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GARDANNE, LA CULTURE 
SE CONJUGUE AU PLURIEL
• 5 octobre, La rue est à nous ! 

ouvre la saison
• Des propositions pour voir, 

écouter et créer
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LOGEMENTS
•Loue studio 30 m2 super Sauze meu-
blé pour 4 pers. pied de piste 350€/sem
(vac. scol.) ou 300€ Tél. 06 28 02 97 10

• Loue à Gardanne (dans résid. sécu-
risée) appart. 2 ch. cuisine américaine
équipée, balcon, 1 pl. parking, 820€/mois
+ 60€ (charges), Tél. 06 82 12 19 45

• Loue parking dans résidence fermée
Gardanne 35€/mois, Tél. 06 11 56 26 29

• Loue garage sécurisé uniquement
moto/scooter au centre ville de Gardanne,
30€/mois, Tél. 06 18 60 08 12

• Loue T2 de 42 m2 3e étage, plein
Sud, 580€ CC, Tél. 06 03 83 42 82

• Location T1 de 38m2 RdC centre-
ville, cuisine américaine, séjour, range-
ments, bureau, salle d’eau et WC, loyer
620€, Tél. 06 10 94 42 20

• Loue place parking privé non couvert
av. de Nice 30€/mois, Tél. 06 58 42 76 39

• Loue appart. Puy-St-Vincent 4 pers.
Pendine 1, pied de pistes, hors vacances
200€ ou 450€, Tél. 06 10 11 15 33

•Maison ou appart. entre 30 et 40m2

à Biver, Gardanne hors centre ou Mimet
(+ petit jardin ou extérieur) 
Tél. 06 77 31 51 72

• T2 de 44m2 + grenier centre-ville
Gardanne, dernier étage, lumineux, 
110000€, Tél. 06 66 70 80 02 

DIVERS
•Calculette Gitizen scient. SF 270 TBE
15€, tenue Taekwondo adulte T 180 TBE
10€, couteau électrique neuf Moulinex
15€, Tél. 07 78 07 39 81

•Canapé 2 places cuir ivoire état neuf
à emporter 150€ à débattre, 
Tél. 06 31 36 44 95

• Vélo BMX Avico état neuf 85€  (va-
leur 200€), Tél. 06 89 11 71 78

• Table SàM ronde 120x120 cm, pla-
teau en verre pieds en fer forgé 100€,
Tél. 06 27 52 64 26

• Fauteuils de relaxation pliant rem-
bourré matelas mousse 5cm housse tissu
imprimé TBE 100€, Tél. 04 42 51 20 05

• Polo Kaporal bleu taille S neuf 10€,
bas  et vestes de survêtement blanc 5€
pièce, Tél. 06 58 42 76 39

•4 chaises en chêne 12€ pièce, meu-
ble TV 10€, lustres rustiques 20€ pièce,
Tél. 06 28 02 97 10

• Double vasques intégrées en verre
trempé pour salle de bains + syphons
+ bondes + 2 robinets, TBE (120x60cm),
200€, Tél. 06 10 82 26 60

• Petit banc 10€, vieille pelle BE sans
manche 5€, pioche sans manche 5€,
meuble bois 3 tiroirs fait main à rou-
lettes 10€, Tél. 07 75 07 39 81

• Miroir encadrement ancien BE40€,
veste homme M TBE 15€, veste femme
beige T 38 BE 15€, Tél. 06 27 30 46 35

•Machine à laver 14kg garantie  350€
(valeur 700€), éléments cuisine 1 porte
h=60cm et 2 portes h=70cm  gris clair,
50€ les deux, Tél. 07 71 13 59 32

• Paire de draps housse de couette 1
pers. + 2 taies d’oreillers,  lot de 3 draps
housse coto 140x190 et 7 taies de tra-
versin, Tél. 06 84 10 81 62

• Poêle à bois H 80 L90 P40 avec
tuyaux, à retirer sur place 200€, 
Tél. 06 62 53 24 71

• 8 gonds de volets à sceller neuf 3€
pièce ou 15€ le lot, arrêts de volets 3€
pièce ou 10€ les 5, tricycle à rénover
15€, 2 meubles en PVC 5 tiroirs TBE
20€, Tél. 07 78 07 39 81

• Chaudière murale mixte Frisquet
23kW 1992 TBE suivi par Engie 250€ à
débattre, Tél. 04 42 69 72 00

• Perdu chat de 5 mois  cours Forbin,
Loki, tigré, bout de queue cassé, ni ta-
toué ni castré ni pucé, Tél. 06 17 97 72 31

• Frigo américain 100€, 
Tél. 06 03 83 42 82

•Chaudière à granulés Red compact
18 + chauffe-eau 660L, 18 kW, vis sans
fin, silo 1T400, Tél. 04 42 51 03 49

• Achète toutes sortes de timbres en
vrac ou en album, Tél. 06 13 27 50 38 

• Partie kit CAP pour esthéticienne à
moitié prix produits neufs utilisés une
fois, Tél. 06 25 29 00 85

•Bocaux Le Parfait 1€ pièce, mini four
15€, aquarium équipé 15€, grand cous-
coussier alu 18€, Tél. 06 81 65 28 00

• Banquette cuir blanc neuve 700€ à
débattre, Tél. 04 42 65 69 46

• Brade 2 vélos : enfant 20€, adulte
50€, frigo congélateur 20€
Tél. 06 75 57 26 02

•Canapé d’angle gris anthracite tissu
TBE + 2 coussins gris, acheté l’an der-
nier à But, 180€, Tél. 06 25 29 00 85

• Meuble noir TBE avec 3 tiroirs
120x80x40cm, lit matelas  40€ + som-
mier 140x190 cm gris blanc TBE 70€,
meuble noir 3 tiroirs et porte coulis-
sante 40€, Tél. 06 58 42 76 39

• Lit 90x190 cm sommier + matelas
TBE 85€, lit pliant dans son coffre en
bois blanc BE 55€, table en bois 60x60cm
BE 55€, Tél. 06 60 75 94 07

•Salle à manger complète chêne mas-
sif TBE (buffet haut, table, 6 chaises,
meuble TV) 750€ à débattre, 
Tél. 04 42 65 99 17

• Aquarium 90L avec gravier, pompe
neuve, rectangulaire TBE 60€ à débat-
tre, Tél. 06 15 27 54 44

• Armoire TBE 150€ (valeur 300€)
jaune pâle style contemporain, table
basse TBE bois jaune 8€, tableaux Ikea
dimensions ≠ 2 à 5€, glace 5€, chevet
noir 8€, jeux de sociétés 5€ pièce, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Stère de bois (pin & chêne) coupé
en 30/50cm à récupérer sur place 40€,
Tél. 06 16 70 70 76

• Service à raclette neuve 8 pers. +
grill + plancha 30€ (valeur 45€) 9 gros
classeurs timbres de collection faire
offre, Tél. 06 20 31 41 26

• Appareil photo Canon neuf EOS
1300D emballage d’origine 350€, smart-
phone Motorola Moto Z3 neuf avec
coque 250€, Tél. 07 70 04 88 63

VÉHICULES
• 125 Kawasaki Eliminator de 2002
TBE révisée et entretenue 10000km
1000€, Tél. 06 80 81 89 14

• Kangoo rallongée diesel 2001,
240600km pour pièces 1000€ à dé-
battre, Tél. 07 87 63 38 68

• Peugeot 207 diesel 3 portes 2009
bleue TBE 46000km, CT OK prévoir
vidange + courroie de distribution 3000€,
Tél. 06 68 19 09 89

• SUV infiniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900km, 109 ch (5 fiscaux), finition pre-
mium city black, révision à jour et dou-
ble des clés, Tél. 06 78 31 91 90

• Peugeot 407 2.0 HDI 16V 140 Ch
Fap black / silver édition 2009, 120000km
8CV diesel, 5 500€, Tél. 06 18 54 77 81

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS
DE GARDANNE

N°517 - DU 25  SEPTEMBRE 
AU 14 OCTOBRE 2019

Bimensuel

Service communication
273, avenue Léo-Lagrange 
13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 79 00
Fax. 04 42 65 79 01
ville-gardanne.fr
communication@
ville-gardanne.fr

Directeur de la 
publication: Roger Meï
Rédactrice en chef:
Rosiane Heuzé
Rédaction:
Bruno Colombari, Carole Nerini,
Stéphane Conty, Jeremy Noé
Responsable fabrication:
Carole Nerini
Crédit photos:
Christian Pirozzelli
Réalisation-PAO:
Hervé Poyen
Conception:
Anatome 
Secrétariat:
Myriam Yaagoub
Impression:
Imprimerie CCI, 9, 
av. Paul-Heroult
13342 Marseille Cedex

Abonnement: 3€

Dépôt légal: 
1990 - ISSN 1247-9233

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

Vous cherchez une idée de sortie dans un
rayon proche de chez vous? Pensez à
l’Office de Tourisme. Sur son site [tourisme-
gardanne.fr], il vous propose différentes
formules : tourisme vert en Provence
(randos, Écomusée, circuit Terre &
terroirs…), tourisme industriel en pays d’Aix
(Biver cité minière, Alteo, pôle Morandat,
atelier Riederer…), patrimoine gardannais
(Cézanne & le paysage, musée, centre
ancien…) et bien sûr les événements comme
La foire agricole de la Saint-Michel, Le marché
de Noël ou Les journées du patrimoine. 
Vous pouvez aussi rencontrer l’équipe au 
31 bd Carnot le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

http://www.tourisme-gardanne.fr
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Lundi 16 septembre, nous recevions les directions
des établissements scolaires de la commune. Ce
déjeuner de rentrée permet d’échanger, de parta-
ger sur les projets qui sont menés dans chacune

des écoles. 

À cette occasion, nous avons réaffirmé l’en-
gagement de la commune sur la question de l’environne-
ment et du respect de nos lieux de vies. Chaque directeur
et directrice a pu exposer sa volonté de contribuer, cha-
cun à son niveau, à des propositions pour travailler en-
semble sur ces questions. 

Une belle dynamique est déjà installée, par
de nombreuses actions: poulaillers, compost, tri du papier,
des cartouches, des piles. Le projet Collines propres que
nous portons depuis de nombreuses années est un franc
succès auprès de nos enfants. En effet, plusieurs classes
par mois se rendent dans des lieux publics afin de partici-
per à la propreté de la ville et d’être sensibilisées au tri et
au respect de l’environnement. 

Il ne s’agit bien évidemment pas de deman-
der aux enfants de nettoyer la ville, mais d’une vraie opé-
ration pédagogique qui vise à responsabiliser chacun à la
préservation de nos lieux de vie. Ce combat que nous de-
vons mener ensemble est fondamental. Chacun d’entre
nous doit y participer! Cela fait partie des enjeux pour l’ave-
nir ! 

Je remercie nos agents communaux qui œu-
vrent au quotidien et qui font le maximum pour que notre
ville soit accueillante à vivre. Rendre notre jeunesse sensi-
ble à ces questions est un atout pour demain. Il ne fait
aucun doute que ce défi, vous le relèverez avec nous. Et
je vous en remercie d’avance. 

Roger Meï
maire de Gardanne

DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
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IL NAISSANCES
Nour MANSOURI. Clémence REYNIER. 
Sohayl CHERIF. Antoine FERNANDEZ. 
Allyah GIULIANO. Hugo LETERRIER. 

Enzo SOTES. Nour EL AGY. 
Lina BOUAZIZ. César DELONG. 

MARIAGES
Sophie DUVAL/Jérôme PIACENTINI. 

Valérie DELTOUR/Stéphane SUFFREN. 
Marie-Émilie PRIANON/ David CORRIGLIANO.

Sandrine JOSEPH/David GROPPI. 

Julie MACCOTTA/Corentin LECLERCQ. 
Sandra JACIMOVIC /Raphaël JUNOY. 

Marie-Christine SANCHEZ /Thomas CHUPIN.
Laurent CHEVALLIER/Frédéric COURSELLE.

DÉCÈS
Lucie HOVSEPIAN épouse SEROPIAN. 

Joseph NICOLAO. Guy RIGAUD. 
Raymonde RUBIO veuve AUGUSTE. 
Yvonne PROTO épouse MURZEAU. 
Yvette DEGIOANNI veuve LONG. 
Sophie SLOTA veuve BAUDINO. 

Au retour de la semaine à quatre jours
à la rentrée 2018, le nombre d’études
surveillées par enfant (du CP au CM2

dans les cinq groupes scolaires) avait
été plafonné à deux par semaine. Face
à la demande importante, un troisième
créneau a été ajouté cette année. Et de-
puis janvier, une expérimentation a été
mise en place suite aux remarques des
parents d’élèves : caler les départs à
17h30 ou à 18h (mais pas entre les deux).
Il a été aussi constaté qu’une heure
trente d’étude, c’est trop long. La nou-
velle organisation est donc la suivante :
goûter et récréation de 16h30 à 17h,
temps d’accompagnement éducatif de
17h à 17h30, départ éventuel à 17h30,
jeux de société, lectures, activités ma-
nuelles jusqu’à 17h50, rangement de la
classe et des cartables et départ à 18h. 
Le résultat, c’est une forte hausse des
demandes (les inscriptions ont eu lieu
en mai et juin dernier, les retardataires
sont placés sur liste d’attente). «La vo-
lonté municipale a été de retravailler le
contenu des anciennes études surveil-
lées, explique Anthony Pontet, adjoint

au maire délégué à la réussite éduca-
tive. Nous avons souhaité que ces temps
soient plus propices aux apprentissages
qu’à de la surveillance. Au cœur de ce
dispositif, il y a les enseignants. Le tra-
vail a été fait avec les parents d’élèves,
et l’info a bien été saisie par l’ensemble
des familles. Nous avons souhaité pé-
renniser la gratuité qui est certainement
un élément convaincant.» 
Car si les temps d’accompagnement
personnalisé (le nouveau nom des études
surveillées) sont gratuits pour les fa-
milles, ils représentent un budget consé-
quent de 130000€ par an pour la Ville.
Outre les enseignants (80% des enca-
drants), il a fallu recruter des animateurs
ayant au minimum un baccalauréat ou
ayant fait des études supérieures. Un
forum emploi a été organisé à La Pas-
serelle à Biver le 9 septembre dernier,
auquel ont participé entre autres des
étudiants du campus Charpak. Il va fal-
loir du renfort pour absorber les effec-
tifs copieux qui ont commencé à travailler
le 23 septembre : 212 élèves inscrits le
lundi, 301 le mardi, 299 le jeudi et 133 

le vendredi. Sur un total de 1200 en-
fants que comptent les sept écoles élé-
mentaires, un sur quatre va bénéficier
du dispositif cette année. •

L’ÉCOLE JOUE LES PROLONGATIONS

FORUM EMPLOI &
FORMATION
Jeudi 17 octobre à partir de 9h, une

matinée emploi et formation tous sec-

teurs (industrie, transport, services à la

personne, commerces, restauration)

est organisée à La Passerelle à Biver (7

avenue des Anémones, ex-centre

Saint-Pierre). De nombreuses entre-

prises et organismes de formation

(dont le Greta) seront présents.

N’oubliez pas votre CV !

Renseignement à 

maison-formation @ville-gardanne.fr.

UNE RÉUNION 
SUR LE PLUI POUR 
LE PAYS D’AIX 
La Métropole organise une première

série de réunions publiques sur le Plan

local d’urbanisme intercommunal

(PLUI). À Gardanne, celle-ci aura lieu le

jeudi 10 octobre à la salle polyvalente

de la halle Léo-Ferré, avenue du 8-

Mai-1945, à 18h. Ces réunions pu-

bliques ont toutes pour objectifs la

restitution des grands éléments de

diagnostic et la présentation des pre-

mières pistes de réflexion.
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Les familles récemment installées à Gardanne ont 
été accueillies comme il se doit à la halle Léo-Ferré 
le 12 septembre dernier. La présence des élus et 
des agents des différents services municipaux 
aura permis à chacun d’avoir une vision précise 
du fonctionnement de la commune et d’obtenir 
des renseignements en fonction de leurs attentes.
Activités pour enfants, accueil des retraités, ou 
encore questions autour de l’urbanisme, les premiers
contacts sont établis. Les enfants quant à eux ont été
pris en charge par le personnel du secteur Éducation.
Après le discours de Roger Meï, les familles ont été
conviées à prendre le verre de l’amitié autour duquel
les discussions se sont prolongées. L’occasion pour
ces nouveaux arrivants de repartir avec de 
la documentation, un pot de miel “made in Gardanne”
et une carafe en verre. •

BIENVENUE AUX NOUVEAUX GARDANNAIS

La Ville a engagé une procédure de péril
concernant le bâtiment situé au 38, rue Puget 
au regard de son état. Face à l’inquiétude 
des riverains, la Ville a saisi le tribunal administratif
de Marseille et un expert judiciaire a été désigné.
Celui-ci a préconisé en août des travaux extérieurs
sous quinze jours et des travaux plus importants
d’ici fin septembre sur le bâti. Il a estimé que 
ce bâtiment présentait un risque de chute
d’éléments de façade (enduit) et donc un risque
pour la sécurité des usagers de la rue Puget et 
de la montée de la Fraternité. Un périmètre 
de sécurité a été mis en place.
L’expert a en outre attesté que les bâtiments
voisins n’étaient pas impactés par ce danger et 
que les occupants pouvaient rester dans les lieux.

L’école d’arts plastiques propose des
ateliers totalement dans l’air du temps
à côté de ses activités plus “classiques.”
Ils nous viennent du Japon et ont trouvé
leur public, le manga et le cos-
play sont maintenant à l’ordre du
jour avec des ateliers dédiés. 
L’atelier d’initiation au manga-
BD a pour but d’aider l’élève à
créer sa propre illustration manga
ou bande dessinée, à dessiner
ses personnages, ses décors et
élaborer son univers, jusqu’à la
mise en couleurs. 
À partir de 11 ans.
Le cosplay consiste à reproduire
la tenue et les accessoires d’un
personnage de dessin animé, de
film ou de BD. L’école d’arts plas-

tiques propose un atelier d’initiation
pour apprendre à créer les accessoires
uniquement (pas les costumes). Cha-
cun pourra y développer son ou ses

projets en fonction de ses envies. 
À partir de 15 ans.
Enfin, l’école anime un atelier autour
du film d’animation pour les 6-16 ans.

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉCOLE D’ARTS

LA RUE PUGET MISE EN SÉCURITÉ
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ENTRETENIR LA VILLE
Pendant l’été, les services municipaux ont engagé de nombreux
chantiers dans les écoles, les crèches, les équipements sportifs 
et le centre ancien. 

Q
UATRE JOURS AVANT LA REN-
TRÉE SCOLAIRE, COMME
CHAQUE ANNÉE, la tournée

d’inspection des écoles a permis aux
élus et techniciens de s’assurer que tout
était prêt. Le gros chantier de l’été a
concerné la maternelle des Aires, avec
une extension du bâtiment permettant
de doubler la capacité du dortoir. Avec
des conséquences en chaîne : un des
deux dortoirs existants a pu être récu-
péré pour l’affecter à une classe, et une
section de maternelle, qui s’était ins-
tallée depuis trois ans dans l’école élé-
mentaire Brassens mitoyenne, a pu
revenir. Ce qui évite de multiples allers
et retours et simplifie la vie des enfants.
98000€ ont été investis dans cette opé-
ration. 
Aux écoles du centre (Bayet et Prévert),
c’est le dédoublement de deux CE1 qui
a nécessité des aménagements. Dans
le premier cas, c’est une grande salle
qui a été cloisonnée, alors que dans les
couloirs des impostes pleines (cadre
entre la porte et le plafond) ont rem-
placé les vitres pour prolonger la résis-
tance au feu. 

Dans le second, la salle des maîtres et
la salle de la psychologue ont été dé-
placées pour aménager une classe de
CP avec un point infirmerie qui servira
à accueillir une élève en situation de

handicap et qui a besoin de soins. La
salle polyvalente sera repeinte aux va-
cances d’automne.
À l’école maternelle de Fontvenelle,
deux classes ont été repeintes, tout
comme la dernière partie du réfectoire
de l’école Cézanne à Biver. À la mater-
nelle Beausoleil, le sol souple sera re-
pris et des jeux d’enfants changés.
Au jardin de la petite-enfance (Beau-
soleil), les peintures seront refaites et
des portes changées pendant les va-
cances de Noël. Dans les crèches, à no-
ter des travaux de peinture à la Farandole
et à la Souris verte, tandis qu’à Veline
en comptines les menuiseries du dor-
toir des bébés ont été changées.
Le programme de rénovation des aires
de jeux dans les quartiers se poursuit
avec la deuxième partie du parc Font
du Roy (derrière la Médiathèque) et le
parc Notre-Dame, dans le courant de
l’automne.

DES LEDS POUR LES STADES 
Côté équipements sportifs, de gros tra-
vaux ont été effectués au gymnase Léo-
Lagrange, dans les quatre vestiaires où
ont été repris les peintures, l’électricité,
les sols et l’accessibilité des toilettes,
pour un montant de 90000€. À Font-

Remise en état au Tennis de La Palun.

Salle des maîtres 
à l’école Albert-Bayet.
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venelle, le sol et les plinthes de la salle
d’escrime seront repris à la Toussaint,
et la piste d’athlétisme sera remise en
état aux endroits où elle a souffert. Au
gymnase du Pesquier, à la Toussaint un
parquet en bois massif sera posé dans
la grande salle (terrain de handball),
après que des travaux extérieurs aient
été faits pour éviter les infiltrations d’eau.

Le montant s’élève à 110000€. 
Un effort particulier a été apporté aux
éclairages extérieurs. Aux tennis de La
Palun, dont les courts ont été remis en
état et repeints, des éclairages Leds rem-
placent les lampes à iodure métallique
(pour 40000€). Même chose au stade
de rugby de Fontvenelle où, d’ici la fin
d’année, vingt projecteurs Leds équi-

peront les pylônes de 26m (60000€).
Dans les deux cas, l’effet est double :
une bien meilleure luminosité pour une
consommation électrique moindre. 
Sur le Cours, des dalles abîmées sur le
parvis de l’Hôtel de ville ont été chan-
gées, ainsi que des bornes en béton, et
des tours d’arbres ont été remplacés.
Un auvent en polycarbonate sera ins-
tallé au-dessus de l’entrée du cinéma
dans les prochains jours. L’ancien foyer
de l’Entraide 13, situé entre le gymnase
Léo-Lagrange et la Maison du Peuple,
a été entièrement restauré : cloisonne-
ment, peinture, plomberie, électricité,
faux plafonds. Il accueillera la méde-
cine du travail des employés munici-
paux (40000€). 
À Biver, au quartier Salonique, les che-
minements seront terminés alors que
le jardin de lecture sera replanté et ré-
aménagé d’ici la fin de l’année.
Enfin, on mentionnera des travaux dans
le centre ancien, notamment place Cé-
zanne (près du clocher) avec l’enrobé
repris, l’installation de bancs et de pou-
belles, ainsi que le remplacement de la
structure en bois au-dessus du lavoir
qui se trouve en haut de la montée de
la Fraternité. •

Doublement de la capacité du 
dortoir à l’école maternelle des Aires.

Réfection des vestiaires du gymnase Léo-Lagrange.
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GARDANNE, 
LA CULTURE 

SE CONJUGUE 
AU PLURIEL
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La culture fait sa rentrée à Gardanne. 
Une culture protéiforme, qui donne à voir et 
à écouter, mais également à réfléchir et à créer. 
Reprise de la saison culturelle, mais aussi des cours
des écoles de musique et d’arts plastiques, 
sans oublier les propositions culturelles menées 
en partenariat avec l’Éducation nationale comme 
Orchestres à l’école et La fête de la Science.

est le 5 octobre que 
la saison culturelle re-
prend à Gardanne avec
La rue est à nous! un feu
d’artifice de spectacles
de rue (voir page sui-

vante). «C’est un peu notre façon de re-
prendre contact avec le public, explique
Lawrence Caudie, responsable du pôle
culture, sport et vie associative de la Ville.
Quel que soit le moment de la journée
où l’on vient, il y a toujours quelque chose
à voir avec un spectacle toutes les trente
minutes.» Autre date importante à re-
tenir, les 25 et 26 octobre avec Back to
school qui réunira d’anciens groupes
gardannais (voir page suivante). «Dans
nos propositions, chaque fois que c’est
possible, nous mettons en avant des ta-
lents gardannais, » souligne Lawrence
Caudie. Le passage sur la scène de la
Maison du Peuple de la très appréciée
compagnie Tiramisù dans Amour, gloire
et commedia, le 15 décembre (réserva-
tion vivement conseillée), en est l’illus-
tration parfaite. 

Les jeunes spectateurs ne seront pas
en reste. Du 16 au 30 novembre, le fes-
tival Oh Lala ! va faire le bonheur des
tout petits (voir page suivante). «Ce sera
la troisième édition, et c’est toujours le
fruit d’un travail très précis, avec une
programmation adaptée, très visuelle
et avec des spectacles assez courts.»
Ils apprécieront aussi Les chants de Noël
façon Cosaques le 17 décembre, La cu-
rieuse exploration des soeurs Kicouac
le 19 décembre ou encore Retour au
pays d’Oz le 23 décembre. 
Les scolaires sont aussi concernés dans
le cadre de la médiation culturelle me-
née par la Ville avec par exemple Anne,
ma sœur Anne, une adaptation de 
Barbe-Bleue qui leur sera proposée le
9 décembre, mais avec aussi une pro-
grammation tout public le dimanche 
8 décembre à 16h à la Maison du Peu-
ple. Les scolaires qui bénéficient aussi

pour certain du programme des Or-
chestres à l’école, dont les instruments
ont d’ores et déjà été distribués, mais
également de La fête de la science du
7 au 12 octobre.

DES PROPOSITIONS 
POUR LES ARTISTES
Les écoles d’arts plastiques et de mu-
sique ont également repris leurs acti-
vités. Temps forts de l’école d’arts, la
40e édition du Salon des arts du 5 au
18 octobre à la Maison du Peuple, ainsi
que Les petits formats du 17 au 20 dé-
cembre. Sans oublier les expositions
d’artistes locaux à l’espace Bontemps.
L’école de musique innove également
pour cette rentrée comme l’explique
Lawrence Caudie : « Il a été décidé de
tester un nouveau format pour les au-
ditions des classes de musique, qui vont
être regroupées du 16 au 20 décembre

C’

LES POINTS CLÉS

• Une offre culturelle variée et

accessible à tous. 

• De nombreux spectacles gratuits.

• De multiples initiatives menées 

dans les établissements scolaires 

de la ville.

• Toute l’offre culturelle de ce

trimestre regroupée et présentée

dans le dernier numéro de Vivez la

culture à Gardanne disponible dans

tous les lieux publics de la ville.
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à l’espace Bontemps.» La médiathèque
aussi va proposer des nouveautés en
terme d’animation culturelle. «Nous dé-
marrons un nouveau cycle cette année
avec des classes de seconde, première
et terminale professionnelles du lycée

Fourcade, avec un travail sur le slam qui
aboutira à un concours d’éloquence
lors d’une représentation publique le 19
décembre à la Maison du Peuple. Une
démarche que nous souhaitons inscrire
dans la durée comme les Orchestres à

l’école.» 
La médiathèque va aussi animer un tra-
vail sur la poésie, qui lui sera ouvert à
tous et qui donnera lieu à un concours
dont les gagnants présenteront leurs
créations en première partie d’un spec-
tacle le 13 mars prochain. •
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GROS-PLANS SUR LES TEMPS-FORTS
La rue est à nous !
Samedi 5 octobre 
en centre-ville, gratuit

Back to school
Vendredi 25 et samedi 26 octobre 
à partir de 20h, à la Maison du Peuple

En ouverture de la nouvelle saison 
culturelle, La rue est à nous ! 
est un moment familial et récréatif, 
de 15h30 à 20h, avec déambulations,
spectacles en plein-air, et des temps
d’échanges entre les publics et les équipes
culturelles pour prendre rendez-vous 
cette année encore. 
Au programme, Votre avenir en poésie
entresort divinatoire poétique, 
en déambulation avec trois passages 
de 30 min, à 15h30, à 17h et à 18h.  
Dès 16h, Le monde est mon jardin, contes tout
public à partir de 7 ans sur le parvis de l’église
par Alain Vidal et la compagnie Arthéma. 
À 17h30 Diva commando, une déambulation
lyrique de rue par Véronique Merveille et 
la compagnie Carambole (50 min). 
Pour clôre cette journée festive, place à 
la compagnie Karnavires à 19h pour 
Charivari, un spectacle de rue 
pyrotechnique en déambulation (45 min).
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Oh Lala ! Le temps des petits
Festival du samedi 16 
au samedi 30 novembre

obre 
u Peuple

Revoici venu le temps des plus petits 
avec la 3e édition du festival gardannais 
Oh Lala ! à destination des 0-6 ans 
et de leurs familles. 
Spectacles, ateliers, animations, 
pour les jeunes spectateurs, pendant 
la deuxième quinzaine de novembre :
écoles, crèches, ludothèque Puzzle,
médiathèque… 
Après un concert de lancement le samedi
16 novembre au gymnase Léo-Lagrange
pour La journée des droits de l’enfant,
rendez-vous est donné aux familles le
samedi 30 novembre pour La journée
temps fort à la Maison du Peuple et un peu
partout dans Gardanne, pour un festival
d’émotions et de partages !
Tarifs : gratuit / 4€ / 6€ selon 
les événements. Plus d’infos
prochainement sur ohlala-festival.fr

Prenez part à la fête de l’intérieur, 
en répondant à l’appel à bénévolat :

festival-ohlala@ville-gardanne.fr

Back to school, c’est l’histoire 
d’une bande de copains gardannais 
qui, vingt ans après, se retrouvent 
pour une grosse fête musicale en
retournant non pas sur les bancs 
mais sur la scène de la Maison du Peuple,
avec leurs groupes de musiques 
actuelles d’hier et d’aujourd’hui ! 
C’est un week-end de concerts rock,
comme un hommage aux concerts
gardannais portés par le collectif G et
par le tremplin courteÉchelle
de la ville de Gardanne 
créé il y a quinze ans.
Au programme du vendredi, 
la reformation exceptionnelle de : 
Lolicon, Twinsol, Bwatazik, Les Garris.
Au programme du samedi : le son actuel de
Rescue rangers, Digital Nova, Gust et
Blackout. Tarif : 6 € avec une conso.

Énergies : Qu’est-ce qui caractérise selon

vous cette saison culturelle 2019-2020 ?

Jean-Marc La Piana : Cette nouvelle année

démarre, avec la même préoccupation de

l’accès à la culture pour tous. Au-delà des

infrastructures sur lesquelles nous faisons

un travail qui avance, le souci de toute l’équipe

municipale est de proposer une offre cul-

turelle riche et diversifiée à laquelle tous

puissent accéder. Notre démarche cultu-

relle n’est pas simplement d’offrir l’aspect

ludique et divertissant, mais aussi et sur-

tout, d’insister sur ce qui peut permettre et

favoriser le développement intellectuel et

l’esprit critique, notamment chez les plus

jeunes. Le festival Oh Lala ! qui s’adresse aux

très jeunes enfants, a été une immense réus-

site l’année dernière, que nous renouvelons

cette année. La première journée sera as-

sociée à La journée des droits de l’enfant le

16 novembre. Toutes les propositions cul-

turelles qui sont faites à Gardanne prennent

tout leur sens lorsqu’elles se déroulent de

façon transversale et associent plusieurs ac-

teurs issus de l’éducation, de l’associatif, ou

de la Ville comme les écoles de musique et

d’arts plastiques, la médiathèque, les Or-

chestres à l’école. Ils peuvent être fiers de

leur engagement. Nous renouvelons aussi

la présence du Festival d’art lyrique d’Aix-

en-Provence, ainsi qu’un concert lors du

Festival de musique classique de Pâques

d’Aix-en-Provence. Les amateurs de jazz et

les curieux seront comblés, avec un concert

qui se déroulera à Gardanne dans le cadre

du Festival de jazz de Marseille. La pro-

grammation culturelle de la Ville donne aussi

une large place aux nombreux artistes gar-

dannais qui peuvent ainsi exprimer leur art,

avec pour certains un travail transgénéra-

tionnel qui donne tout son sens aux valeurs

de solidarité et de vivre ensemble portées

par la commune. La culture n’est pas la pré-

rogative d’une élite, mais une question de

proximité, avec ce que chacun peut sou-

haiter y proposer et y trouver.

É : Quelle est la place de la culture scien-

tifique à Gardanne ?

JMLP : Roger Meï a toujours mis l’accent

sur la culture scientifique, et nous en voyons

les bénéfices lorsque nous participons à La

fête de la Science en partenariat avec l’école

des Mines de Saint-Étienne et avec la Se-

mag. Il a toujours été à l’initiative de projets

qui vont dans le sens du développement

des individus, depuis la petite-enfance

jusqu’aux séniors. Du 7 au 12 octobre il va

y avoir La fête de la Science avec Le village

des Sciences au campus Charpak, une vi-

site du site de La Malespine qui est un exem-

ple d’économie circulaire, et une visite du

Chemin des énergies autour du terrils des

Sauvaires. Cette manifestation concerne

bien entendu les scolaires, mais également

tous les Gardannais qui pourront participer

aux visites et découvrir Le village des Sciences

le mercredi 9 de 14h à 18h et le samedi 12

de 10h à 18h. La culture scientifique se dé-

veloppe de plus en plus et Gardanne est de-

venue un phare au niveau régional dans ce

domaine. L’équipe municipale, épaulée par

la Semag, porte le projet d’un Centre de cul-

ture scientifique à Morandat, qui va per-

mettre la transition vers le puits de sciences

Yvon-Morandat en gardant la mémoire du

puits de mine. Un projet, soutenu par l’État

et les collectivités locales, qui verra le jour

en 2022. Un lieu de rencontres, d’expéri-

mentations et de découvertes pour les en-

treprises et le grand public.

QUESTIONS À
Jean-Marc La Piana
Adjoint au maire délégué à la politique culturelle, 
aux équipements culturels et au développement 
de la culture scientifique
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En Provence les jeux de boules sont une institution, Gardanne ne déroge
pas à la règle avec pas moins de deux clubs pour s’adonner aux joies 
de la pétanque. Rencontre avec la Boule gardannaise et la Boule verte.

LA BOULE GARDANNAISE

LA BOULE VERTE

F
ONDÉE en 1978, la Boule verte a
fêté ses quarante ans l’année der-
nière, et a encore dans ses rangs

des membres de la première heure.
Comme son homologue de la Boule
gardannaise, le club bivérois compte

une centaine de membres. On y joue
à la pétanque à la mêlée le mercredi,
et au jeu provençal en doublette le jeudi.
Il accueille en outre tous les ans, trois
ou quatre concours du circuit du Co-
mité départemental et organise de nom-

breux concours durant l’été et à l’oc-
casion de la Fête de Biver. «À une époque
nous avions plus de jeunes qui jouaient
au club, regrette Jean Quaresmini, le
président de la Boule verte. Maintenant
ils ont plus de possibilités de loisirs,
donc ils se tournent moins vers notre
sport.» Mais qu’à cela ne tienne, les an-
ciens sont toujours fidèles au poste, à
l’image de Nichan Hampartzoumian et
ses 99 printemps. «J’ai arrêté de jouer
quand j’avais 93 ans, mais je viens tou-
jours pour discuter avec les copains,»
confie-t-il. Lui qui a eu plusieurs vies
en une, qui a commencé le travail à la
mine à 13 ans, qui a été pompier pen-
dant seize ans, et qui, pendant qu’il était
chauffeur de taxi, a transporté Brigitte
Bardot, illustre parfaitement l’esprit du
club, où l’on vient pour jouer, mais aussi
pour bien plus que cela. Pour rejoindre
la Boule verte c’est facile, il suffit de ve-
nir au siège du club qui se trouve au
boulodrome de Biver, devant la crèche
des Lucioles, face à l’église.

P
OUR ceux qui ne sont pas au fait
du petit monde de la boule et du
cochonnet, un club de boules ce

n’est pas comme un club de foot ou de
basket. Ici, il n’y a pas d’entraînement
avec des horaires fixes sous la houlette
d’un ou plusieurs entraîneurs. On vient
jouer quand on le souhaite et les entraî-
neurs sont les joueurs plus chevronnés
qui distillent leurs précieux conseils. Par
contre, le club organise un concours
toutes les semaines, et à la Boule gar-
dannaise, le mardi après-midi c’est
concours. «Nous alternons les jours avec
les autres clubs des environs, explique
Manuel Ramos, le président du club. Nous
avons aussi de nombreuses dates en juil-
let et août. Depuis le début de la saison
nous avons 1882 joueurs répartis en 812
équipes qui ont participé à nos concours.
Nous ne proposons que de la pétanque.
Nous avons essayé la longue mais nous
n’avions personne.» Fondé en 1950, le
club a connu sa plus haute fréquenta-
tion dans les années 70/80 avant de voir
celle-ci baisser progressivement. Depuis

2015, Manuel Ramos, épaulé de Gisèle
Pianton vice-présidente, de Robert Scanu
secrétaire, et d’Anthony Maroc trésorier,
a relancé l’activité du club qui compte à
ce jour une centaine de membres, dont
une quinzaine de féminines. 
Le 15 octobre la Boule gardannaise or-

ganise son concours de Noël, pour le-
quel les participants repartiront avec un
colis de Noël. Le bon moment pour 
découvrir le club. Retrouvez la Boule 
gardannaise tous les après-midi, boulo-
drome avenue Léo-Lagrange, devant la
Maison du Peuple.
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L
E MERCREDI 9 OCTOBRE APRÈS-
MIDI ET LE SAMEDI 12 OCTO-
BRE, Le village des Sciences se

tiendra sur le campus Georges-Char-
pak-Provence où les élèves ingénieurs
de l’École des Mines, les services mu-
nicipaux et les associations mettront
tout en œuvre pour vous donner envie
de comprendre ces technologies qui
nous entourent. Découvrez des par-
cours autour des thèmes Le ciel et l’es-
pace, Les technologies de l’information
au service du divertissement, La mu-
sique ou encore Atomes, molécules et
robotique. Testez vos connaissances
sur les énergies renouvelables, jouez
avec les roches, la lumière, les couleurs
et l’image, participez à un escape game
conçu par des élèves du campus, fa-
miliarisez-vous avec la peinture à bulles,
et bien d’autres actions à accomplir en
famille pour percer les secrets de la
science, tout en s’amusant !
Le 12 octobre, ce sera également La
journée portes-ouvertes au campus
Georges-Charpak-Provence ; l’occa-
sion d’en savoir un peu plus sur les re-
cherches de pointe menées dans les
laboratoires du Centre microélectro-

nique de Provence.
Le 12 octobre à 10h, vous aurez la pos-
sibilité de visiter le site de La Malespine
grâce au concours de la Semag : un
théâtre d’opérations où circuits courts
et recyclage font bon ménage! Grâce
à cette visite de deux heures encadrée
et commentée par le responsable d’ex-
ploitation, vous comprendrez comment
fonctionnent ensemble une déchette-
rie, une carrière, une décharge et une
centrale de production d’électricité à
partir de biogaz. À 14h, vous pourrez
vous laisser guider sur le Chemin des
énergies pour découvrir les installations

industrielles où les énergies renouve-
lables, le recyclage et les circuits courts
sont favorisés . Pour ces deux visites, la
participation est gratuite mais une ins-
cription est nécessaire auprès de l’Office
de Tourisme au 04 42 51 02 73 ou
contact@tourisme-gardanne.fr
Tout au long de cette semaine, écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants se ver-
ront proposer un programme spécia-
lement préparé en fonction de l’âge.
Visite du Chemin des énergies, anima-
tions autour de Puits de science au pôle
Yvon-Morandat, visite du village des
Sciences… •

DU 25 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2019 | N°517 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini
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MADE IN GARDANNE 13

QUAND LA SCIENCE VOUS EST CONTÉE
À l’occasion de la vingt-huitième édition de La fête de la Science qui 
se déroulera du 7 au 12 octobre, un beau programme a été concocté.
Adaptée à tous les âges et à tous les publics, elle vous proposera 
une multitude d’activités gratuites.

PUITS DE SCIENCE
EN FÊTE
Dans le cadre de temps de sensibilisation à

la science auprès des plus jeunes, écoliers,

collégiens et lycéens participeront à 

une journée de fête autour de Puits de

sciences sur le site de Morandat. 

Au programme en fonction des âges, 

des mini conférences (Métier de

paléontologue & dinosaures en Provence,

De la Lune à Mars, À la découverte du

grand dauphin le long des côtes 

de Méditerranée, La terre prend un coup

de chaud, Cerveau et neurosciences…), 

un planétarium éphémère avec différentes

séances animées par un médiateur

scientifique, la découverte de quelques

entreprises du site qui présenteront 

leurs techniques innovantes et des 

ateliers proposés en collaboration avec

l’association La cité de l’environnement.

Retrouvez le programme
détaillé sur le site

wwwfetedelascience.fr
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Elles participent pour la première fois
au forum des associations :

• L’atelier arrêt déco : ateliers, stages,
adultes et enfants autour de la tapisse-
rie, la couture, la patine et le carton-
nage. Tél. 06 99 84 52 54
latelierarretdeco@orange.fr

• Healthy life : cours et ateliers d’éveil
et de bien-être pour parents et enfants
de 0 à 12 ans. Tél. 06 69 57 63 24 
www.lespetitsyogisdegardanne.com

•Binh Dinh Vietnam: arts martiaux tra-
ditionnels. Tél. 07 70 78 00 29 
06 25 62 28 85 / bdslc.fr@gmail.com

• Respyre yoga : cours de yoga tradi-
tionnel adultes. Tél. 06 80 02 12 36
asso.respyre@gmail.com

• Partir quand m’aime : permettre à
toutes personnes atteintes ou ayant été
atteintes d’un cancer et leurs proches,
d’effectuer sorties, voyages, rencon-
tres... dans un but thérapeutique. 
Tél. 07 66 66 29 08
https://partir-quand-maime.org

• Home assistance : Service et aide à
domicile pour personnes actives, âgées,
dépendantes, en situation de handicap.
Tél. 04 91 91 29 04 / 07 69 79 37 17

• Association des familles de trauma-
tisés crâniens et de cérébro-lésés : lieu
d’insertion, lutte contre l’isolement...
Tél. 04 86 68 86 45 / aftc.com

• Vigicor : lutte contre la corruption et
les infractions financières. Tél. 07 70 60
69 80 / contact-vigicor@orange.fr

• Gardanne car : rassemblement de
passionnés de voitures toutes marques,
tous styles. Tél. 06 41 40 54 79
Facebook: Gardanne Car Sebseb

• Dans tous mes sens : atelier de bien-
être pour enfants de 6 à 12 ans selon
des thématiques précises pour chacune
des séances (1 à 2 par mois). 
Tél. 07 81 73 93 53

Le forum des associations s’est tenu à la halle Léo-Ferré le 14 septembre.
Réparties en quatre espaces (culture / sport / solidarité / citoyenneté),
elles ont accueilli de nombreux visiteurs venus se renseigner sur 
les activités variées proposées. Plateaux de présentation et
démonstrations ont contribué à avoir une idée plus précise 
de la raison d’être de chacune.

C’EST AUSSI LA RENTRÉE ASSOCIATIVE!

«Avec 228 associations et plus de deux mille
bénévoles, nous ne pouvons qu’être fiers de notre
richesse associative,» introduira Roger Meï lors de
son discours d’ouverture du forum. Toute la journée,
les visiteurs sont allés à la rencontre de celles et 
ceux qui bénévolement font vivre ces structures 
tout au long de l’année. Les démonstrations se 
sont enchaînées sur scène comme à l’extérieur,
permettant ainsi au public de juger de la qualité 
des prestations et de faire un choix, parfois difficile !
Les services municipaux étaient également de 
la partie pour faire découvrir aux visiteurs 
leurs activités culturelles, le dispositif municipal
citoyens solidaires, les actions pour la jeunesse… 

Bienvenue aux nouvelles associations

Tissu associatif, 
une fierté gardannaise
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Tout au long de la journée, 
les associations se sont succédé
autour d’un plateau vidéo animé
par Éric Dodrumez. 
Une occasion pour chacune
d’entre elles de rappeler 
leur objectif, de présenter 
leurs membres et de promouvoir 
les actions réalisées tout au 
long de l’année. 
Parmi elles, 
la nouvelle association 
Mains tendues (ex Téléthon) 
où Sylvette Bramati a d’ores et 
déjà donné rendez-vous aux
Gardannais le 7 décembre. 
On aura également pu 
entendre les représentants 
d’Étincelle 2000, du don du sang,
de santé-sobriété, du CCFD, 
de l’AEP Saint-Valentin,
des assistantes maternelles 
ou encore d’Écopolenergie pour
n’en citer que quelques-uns. 

•Gardanne music recrute percussion-
nistes, tambour, trompette, saxophone,
tuba, trombone. Tél. 06 15 43 25 98
• Amis et ses véhicules de collection
vous donnent rendez-vous sur le par-
king de Biver les dimanches 13 octo-
bre, 10 novembre et 8 décembre de 9h
à 12h. Tél. 06 16 77 46 40.
• Mon rêve production souhaite dé-
velopper ses ateliers Acting ciné (tra-
vail de l’acteur). Tél. 06 40 78 82 56

• L’association @phone prépare un
nouveau spectacle en deux ans (vocal
et interprétation) avec Cécile Andrée,
nouvelle chef de chœur. Recrute té-
nors et basses. Tél. 06 19 05 39 00
• L’association de théâtre Tortutrankil
propose un nouvel atelier autour des
contes. Tél. 06 22 30 03 46
• Le Cles Gardanne vous propose de
l’aïki défense et des sports de combat
pieds poings. Tél. 06 26 18 83 68

•Les chorales Atout chœurs Gardanne
ont une nouvelle chef de chœur pour
le groupe adulte Chorus, il s’agit d’Emma
Spinelli. Tél. 06 33 84 62 83

• Le club philatélique organise une
bourse multi collections le dimanche
27 octobre de 9h30 à 17h à la Maison
du Peuple.

• L’association By the way propose 
désormais des échanges linguistiques
pour adultes ainsi que des correspon-
dances pour les plus jeunes et les ado-
lescents. Tél. 07 83 16 34 14

• L’association Ceux qu’on aime pro-
pose cette année des cours de cardio
training ainsi que des cours de hip-hop
pour enfants. Tél. 04 42 58 17 24

• L’association Les Cerbères (football
américain) souhaite développer les sec-
tions jeunes. 
Renseignez-vous au 06 12 14 31 98

• La GV rando vous propose des ran-
données santé adaptées en fonction
des problèmes. gvrando1@gmail.com
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Elles ont souhaité vous informer des nouveautés…

Les associations ont la parole
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PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseil-
 lère territoriale du pays d’Aix,déléguée aux
finances, aux ressources humaines, aux
élections et à la coordination générale des
travaux de la commune (dont les grands
projets structurants).

Jean-Marc La Piana, deuxième ad-
joint, délégué à la politique culturelle, aux
équipements culturels et au développe-
 ment de la culture scientifique.

Valérie Pona, troisième adjointe, délé-
guée à la cohésion sociale, au CCAS et aux 
centres de vacances.

Bernard Bastide, quatrième adjoint,
délégué à l’environnement, à la gestion des
déchets ménagers et industriels et aux dé-
placements et aux transports.

Nathalie Nerini, cinquième adjointe,
conseillère territoriale du pays d’Aix, délé-
guée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi, sixième adjoint, conseil-
ler territorial du pays d’Aix,délégué au pa-
trimoine,à l’état-civil, au cimetière, aux
affaires administratives, aux anciens com-
battants et au tourisme.

Jocelyne Arnal, septième adjointe, dé-
léguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo, huitième adjoint, délégué
à Biver, aux sports, à la vie associative et à
la communication.

Jocelyne Masini, neuvième adjointe,
déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à la
famille.

Anthony Pontet, dixième adjoint, dé-
légué à la réussite éducative, à la restaura-
tion collective et à la transition énergétique.

Christine Laforgia, conseillère muni-
cipale déléguée à la régie de l’eau et de l’as-
sainissement.

Claude Jorda, conseiller municipal dé-
légué à la citoyenneté, aux actions partici-
patives et à la vie des quartiers.

René Parlani, conseiller municipal dé-
légué à la sécurité et à la tranquillité pu-
blique.

Cherifa Iddir, conseillère municipale dé-
léguée  aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo, conseiller municipal dé-
légué au développement commercial, ani-
mation centre-ville, foires & marchés et
occupation du domaine public.

Véronique Semenzin, conseillère mu-
nicipale déléguée au développement de la
ville numérique.

Samia Gamèche, conseillère munici-
pale déléguée au loisirs éducatifs pendant
le temps extra-scolaire.

Maurice Brondino, conseiller munici-
pal délégué à l’économie, la formation et
l’insertion.

Céline Busca-Vollaire, conseillère mu-
nicipale déléguée à la valorisation des es-
paces naturels.

Antoine Virzi, conseiller municipal dé-
légué au dispositif Citoyen solidaire.

Alain Bagnis, conseiller municipal dé-
légué au cadre de vie : voirie, espaces verts,
centre-ancien et propreté de la ville.

Claude Sbodio, conseiller municipal dé-
légué à la valorisation de l’histoire de la
Mine.

Pour toutes demandes de rendez-vous avec les élus municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !
La nécessité d’un changement s’impose! 

Un changement qui ne serait pas une continuité déguisée… 

Un changement qui ne serait pas une carte blanche donnée 

à un parti ou à un représentant d’une seule idéologie. 

En annonçant ma candidature à l’élection municipale,

j’ai donc décidé de lancer ce défi pour mener à bien 

ce changement nécessaire.

Ce défi, je vais le relever avec une équipe 

compétente et volontaire pour atteindre ces objectifs 

mais aussi, et surtout, avec vous. 

Car sans votre participation aux décisions, 

la ville continuera à se construire sans la prise en compte de 

vos préoccupations et au détriment de votre qualité de vie.

De grands enjeux économiques vont se présenter 

à nous, je suis prêt à les affronter et à apporter des solutions

concrètes. Des solutions rapidement mises en places afin

d’améliorer la vie de chacun au quotidien. 

Vous êtes désireux de voir du changement pour notre

ville? Alors, sans exclusive, nous vous invitons à faire entendre

votre voix le 26 septembre à 18h30 à la halle Léo-Ferré.

Ensemble, pour un projet partagé et citoyen.

Jean-Brice Garella

LES TRÉSORERIES DE PROXIMITÉ 
EN DANGER

Faire des économies, c’est ce qu’a avancé Gérald

Darmanin, ministre des Comptes publics, pour légitimer 

la fermeture de nombreuses Trésoreries. Celle de Gardanne 

est dans la liste. Ce qui est remis en cause ici c’est le service public

de proximité qui permet à chacun d’être accueilli et renseigné 

sur la fiscalité toujours complexe dans notre pays. Le prélèvement

à la source, la fin de la taxe d’habitation ou encore 

la dématérialisation à outrance n’y font rien. 

Les missions de service public telles que nous 

les définissons à la ville de Gardanne sont à nouveau mises à mal

par le gouvernement qui ne recule pas devant les quelque six mille

emplois qui devraient disparaitre d’ici 2022 en même temps que

ce service d’intérêt général. Quel gâchis ! 

Les Trésoreries pourraient être remplacées par 

une Maison France service (MFS), un accueil itinérant ou encore

des points de contact, à la charge semble-t-il des collectivités. 

Après le mouvement de grève du 16 septembre, 

le gouvernement pourrait repousser la fin des concertations 

à courant 2020. Nous resterons vigilants et solidaires 

pour préserver le rôle social et démocratique des trésoreries 

dans l’échiquier des services publics. 

Groupe de la Majorité municipale

GARDANNE DEMAIN ?

Gardanne hier, lieudit agricole, ville industrielle, mais qui

a loupé le virage économique et social post charbonnage.

Et Gardanne demain?

Une ville située au cœur du réseau Aix-Marseille et 

la route du Var et pourtant une ville peu attrayante. Des raisons

diverses peuvent l’expliquer, des biens patrimoniaux et des

activités commerciales disparus ou abandonnés, des projets

culturels toujours en étude mais déjà coûteux, des animations de

ville toujours difficiles à faire développer (un mieux dans quelques

intentions cette année, mais sans les moyens), un développement

périurbain sans vision sur les nuisances à venir... et une vieille-ville

et le centre semblant à jamais délaissés.

Mais Gardanne est une ville solidaire de par son histoire

et ses habitants impliqués dans des activités et des associations,

un grand cœur et donc un vrai potentiel

Gardanne demain se prépare maintenant, préparons-la, ensemble.

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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E
N LONGEANT L’AVENUE LIEU-
TAUD ENTRE LE ROND-POINT
DES PHOCÉENS ET LE PONT

SNCF, vous n’avez pas pu manquer le
chantier imposant, côté gare, qui a com-
mencé en janvier dernier : l’ancien par-
king de la gare routière a été démoli
pour laisser place, d’ici mars prochain,
à un nouvel équipement sur trois ni-
veaux avec une capacité triplée (352
places), des services adaptés (20 bornes
de recharge électrique, un emplace-
ment sécurisé pour 56 vélos, avec des
casiers de rechargement pour les bat-
teries amovibles) et une installation pho-
tovoltaïque pour alimenter le tout. 
Si le chantier avait été interrompu deux
mois entre mi-février et mi-avril, «c’était,
selon Jean-François Roucole, directeur
adjoint de l’aménagement à la Semepa
(pays d’Aix) dans l’attente d’un accord
technique de SNCF réseaux sur la dé-
construction partielle de l’ouvrage plu-
vial situé pour partie dans l’emprise du
parking et plus globalement sur les tra-
vaux de terrassement et de fondations
spéciales à proximité des infrastructures
ferroviaires.» Une fois cet accord ob-
tenu, le chantier a redémarré par le
coffrage du tunnel pluvial, le sciage de
toute la maçonnerie, qui datait du 19e

siècle, et le contrôle quotidien de la
voûte par un géomètre expert pour s’as-
surer que cette dernière ne bouge pas

pendant le chantier. Au moment où cet
article est écrit (mi-septembre), le gros
œuvre du premier niveau du parking est
quasiment achevé. 

UNE RÉSILLE MÉTALLIQUE 
EN ACIER CORTEN
Le chantier va se poursuivre avec les
deux niveaux supérieurs jusqu’en dé-
cembre. «Commencera alors la pose
de la résille métallique en acier Corten
qui habillera les façades de l’ouvrage,
complète Jean-François Roucole. En
parallèle, les entreprises de second œu-
vre investiront l’ouvrage pour installer

les réseaux et les équipements tech-
niques dont les panneaux photovol-
taïques du dernier niveau.» Une fois le
nouveau parking mis en service, le chan-
tier se déplacera sur l’esplanade de la
gare routière pendant trois mois : à l’été
2020, celle-ci sera prête à accueillir les
bus et les taxis (mais plus les voitures).
Le dépose-minute sera créé à hauteur
du rond-point des Phocéens.
Dernier point, la tarification : selon les
accords passés entre la Ville, qui a mis
le terrain à disposition, et la Métro-
pole, «L’accès au parking sera gratuit
pour les détenteurs d’un abonnement
“transports en commun” délivré par la
Métropole.  Il sera également gratuit
pour tous les usagers dans la tranche
horaire de 18h à 6h30 tous les jours
de la semaine et dans la tranche ho-
raire de 6h30 à 18h le dimanche.» Pour
ceux qui n’ont pas d’abonnement au
train, l’accès au parking en journée sera
payant (actuellement, 2,20€ par jour).
«Ce tarif comme celui des abonnés
inclût à ce jour la possibilité de recharge
électrique dont la puissance et la du-
rée pourront être modulées en fonc-
tion du nombre de véhicules électriques
se rechargeant au parking, » ajoute
Jean-François Denis, chef de projet à
la direction des infrastructures de trans-
port à la Métropole. 
Nous reviendrons plus en détails sur ces
différents points. •
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LE CHANTIER DE LA GARE MULTIMODALE
C’est en mars 2020 que le futur parking de la gare multimodale 
sera mis en service. À six mois de l’échéance, il est temps 
de faire un point sur l’avancement du chantier.
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DROIT ET GENRE(S)

Conférence de Yann Kaczmarek
suivie d’un débat, mardi 1er oc-
tobre à 18h à la médiathèque.
Les débats portant sur l’égalité
des sexes, et plus globalement
sur la question du genre, occu-
pent de plus en plus de place
dans notre société. Pourtant, le
droit français semble avoir des
difficultés à intégrer ces nou-
velles revendications. Le but de
cet atelier-débat sera de com-
pren dre pourquoi le système juridique français a une telle iner-
tie. Dans un premier temps il sera fait état de la logique qui irrigue
le droit afin de comprendre le cadre théorique. Puis, dans se-
cond temps, un échange avec le public aura lieu pour que cha-
cun exprime son opinion, tout en construisant une analyse
collective du sujet. Cet atelier est proposé par le centre Gilles-

Gaston-Granger, unité de
recherche qui associe le
département de philoso-
phie d’Aix-Marseille uni-
versité et l’Institut des
sciences humaines et so-
ciales du CNRS.
En partenariat avec le
centre Gilles-Gaston-
Granger, dans l’audito-
rium de la médiathèque,
entrée libre. 

COULEUR FAUVE,
ENTRE 
ABSTRACTION
ET FIGURATION

Exposition d’Isabelle
Pellet, du 25 septembre
au 12 janvier à la Mairie
annexe de Biver. «  Il y a
quinze ans maintenant,
après un parcours assez
atypique, j’ai fait le choix
plutôt fou de mettre des
couleurs sur ma vie puis
de les donner à voir sur
des toiles. Je suis en
recherche constante.
J’intègre des matériaux
à mes tableaux. En pein-
ture, l’impulsion est mon
départ  ; les hasards du
pinceau et des outils font
le reste pour découvrir inopinément une forme à laquelle on ne s’at-
tendait pas et qui soudain existe... »

Horaires : samedi 12 octobre de 15h à 18h  ; samedis 9 & 23 novem-
bre de 15h à 18h  ; samedis 7 & 21 décembre de 15h à 18h

Vernissage: vendredi 4 octobre à 18h30

L’INDUSTRIE ET LES FLEURS

L’association Le Périscope vous présente son 
exposition photographique du 1er au 13 octobre.
Le Périscope a maintenant seize ans, et nous 
pensons qu’il va durer encore longtemps. 
Les photos encadrées sont vendues 30 €. 
Les photos sans cadre des expos antérieures sont
à 10 €. Le bénéfice de l’année 2019 sera remis à
l’association Athlétic Judo Avenir Gardanne.

Horaires  : du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 18h. Le dimanche de 10h à 13h. 

Fermé le lundi.
Vernissage  : mardi 1er octobre à 18h30

PLAISIR D’OFFRIR

Dans le cadre de son cycle Un endroit où aller, la
médiathèque vous présente le concert d’un nouveau
duo: « Deux gens, traversant une musique de cham-
bre un peu débraillée. Ramasseurs d’images aux goûts
généreux, jouant avec le simple, sans être simpliste.
Une musique bicéphale, multi-usages.  »
Élodie Pasquier est notre invitée pour deux jours à
Gardanne. Le vendredi 11 octobre, elle interviendra
auprès des élèves clarinettistes de Loïc Herriot à
l’école de musique. Le samedi 12 octobre, avec Gilles
Coronado, elle offrira un concert à La Maison. 

Dans l’auditorium de la médiathèque, 
samedi 12 octobre à 20h30, entrée libre
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LES SAMEDIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Tous les samedis après-midi, il y a
quelque chose à voir, à écouter,
quelqu’un à rencontrer dans l’audito-
rium de la médiathèque: se retrouver
autour d’un thème ou d’une question
de société pour en débattre, assister à
une lecture ou à un mini concert, ren-
contrer une association, un auteur, en
savoir plus sur un métier ou un savoir-
faire… Tous les samedis c’est carte
blanche aux lecteurs et aux associa-
tions gardannaises ! Le programme se
concocte au fil de l’année en fonction
des propositions faites par les associations. Il reste peut-être des samedis de libre,
renseignez-vous ! 

Programme mis à jour sur mediatheque.ville-gardanne.fr
Renseignements au 04 42 51 15 57

SALON DES VIGNERONS ET DE LA GASTRONOMIE
Du 18 au 20 octobre à la halle Léo-Ferré

Organisé par le Lions Club, le Salon des vignerons et de la gastronomie est dé-
sormais bien installé dans l’agenda automnal de Gardanne. Il sera ouvert le ven-
dredi 18 de 16h à 19h30, le samedi 19 de 10h à 21h et le dimanche 20 de 10h à
18h. Outre les stands vignerons (réservés aux seuls producteurs récoltants) et les
stands artisans de la gastronomie (foie gras, charcuterie, biscuiteries, plats cuisi-
nés, fromages, alcools, cho-
colats, arts de la table, et 
autres gourmandises) il y aura
aussi des animations et des
coins détente et dégustation.
Des invitations seront 
disponibles auprès des 
membres du Lions club de
Gardanne à l’accueil. 
L’association reversera les 
bénéfices de leur action à 
des œuvres humanitaires 
locales et nationales au 
profit des enfants malades.

AGENDA
Samedi 28 septembre
Foire agricole
Sur le boulevard Carnot de 10h à 18h.

Produits du terroir, animations, 

animaux de la ferme, ateliers, 

restauration sur place.

Gardan’ America
Organisée par l’association Hors limites

au stade de Fontvenelle de 10h à minuit.

Concerts, exposition de véhicules US,

démonstrations foot américain, danse,

défilé pin’up, stands vintage…

Stade Biver
Inauguration des nouvelles installations 

du stade Albert-Curet à 17h

Gardanne car
Exposition de véhicules anciens, de sport

et d’exception sur le cours de la

République de 14h à 17h 

Vide grenier
Biver, parking des écoles, de 8h à 18h. 

Le stationnement sera interdit sur 

le parking de 6h à 20h. 

Renseignements au 06 68 05 61 93

Lundi 30 septembre
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal

aura lieu  à 18h à l’Hôtel de Ville. 

Samedi 5 octobre
Boîte à histoire
À 10h30 dans l’auditorium de 

la médiathèque, lecture d’histoires pour

les enfants de 0 à 6 ans. Entrée libre

Conférence
La LPO vous propose une conférence 

sur l’aigle de Bonelli de 14h30 à 16h30

dans l’auditorium de la médiathèque.

Entrée libre

La rue est à nous !
De 15h30 à 20h, centre-ville, gratuit

Du 5 au 18 octobre
Salon des arts
À la Maison du Peuple, ouvert du mardi 

au samedi. Vernissage le 5 à 18h30

Du 7 au 12 octobre
La fête de la Science
Journées grand-public les 9 et 12 octobre

avec Le village des Sciences installé 

au campus Georges-Charpak-Provence,

des visites, des animations. Entrée libre

Samedi 12 octobre
Vide grenier
Par l’association des parents d’élèves 

de Veline, de 8h à 17h, Bd Carnot 

(Rens. 06 61 55 54 95)

ALAIN SOUCHON, LE CHANTEUR D’À CÔTÉ

Ce trimestre, Les escales de l’Ina c’est Toute la
musique que j’aime. Qui n’a jamais fredonné
«Y’a d’la rumba dans l’air,  » «  J’ai dix ans » ou
«Foule sentimentale »? Proche de nous
mais loin du monde, Alain Souchon est un
artiste populaire passionnant qui a toujours
rechigné à se confier et à regarder derrière
lui. C’est pourtant ce qu’il a accepté de
faire devant la caméra de Laurent Thessier.
La projection (1h41) se déroulera le
mercredi 2 octobre à 15h dans l’au-
ditorium de la médiathèque.

En partenariat avec
l’Ina Méditerranée,

entrée libre 
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