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CLIMAT: 
GARDANNE POSITIVE!
• La Ville multiplie les gestes

pour l’environnement
• La géothermie, 

un projet ambitieux à Morandat
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Chez certains Gardannais,
comme la famille Bournot, 
on ne plaisante pas avec Noël ! 
Cette maison brille de mille
feux, le Père Noël n’aura aucun
mal à repérer l’endroit où se
poser. 
Nous sommes aussi ravis
d’annoncer que la marmotte
qui garde le haut du Cours a
désormais un prénom, suggéré
par Lina, 8 ans, en CE2 à l’école
Château-Pitty : Cracotte ! Merci
Lina, passe de bonnes fêtes, 
et attention à l’indigestion 
de chocolats.
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Le 30 novembre 2015, plus de cent cinquante chefs
d’État et de gouvernement étaient réunis à Paris
pour l’ouverture de la Cop21. À l’ordre du jour de
ce grand rendez-vous international : le réchauffe-

ment climatique. Tous ont exprimé leur volonté de trou-
ver les solutions pour lutter contre ce dérèglement climatique
et s’engager vers une économie bas-carbone.

Agir pour la préservation de notre planète est
capital. À Gardanne, nous l’avons formulé depuis 2000 dans
une charte locale de l’environnement. Une démarche ci-
toyenne pour une transition énergétique qui implique de
nombreuses initiatives dans le domaine des nouvelles éner-
gies et du développement durable : du biogaz au photo-
voltaïque, des jardins partagés aux circuits courts...

Aujourd’hui, nous travaillons sur un grand pro-
jet de chauffage géothermique à partir de la récupération
des eaux tièdes de la mine, à Morandat. Je n’ai de cesse de
le rappeler : l’objectif de notre ville est de produire autant
d’énergie que nous en consommons, sans effet de serre.

Une attitude éco responsable, une ville énergé-
tiquement autonome, c’est ce que je vous propose avec
Gardanne à énergie positive. 

Nous pouvons également nous poser la ques-
tion suivante : que faisons-nous tous, à notre niveau, pour
la protection de notre environnement? Qu’est-ce que je
fais? Et vous, que faites-vous? •

Roger Meï
maire de Gardanne

Afin de laisser davantage de place 
à l’information dans “énergies,” les petites

annonces sont maintenant disponibles 
sur www.ville-gardanne.fr

Photo: C. Pirozzelli

Pour la rubrique VOTRE REGARD (GROS PLAN) envoyez-nous 
votre photo commentée de Gardanne (format paysage, au

moins 1 Mo) à communication@ville-gardanne.fr

La centrale à biogaz de La Malespine inaugurée voici quelques années.

GARDANNE, MIEUX QUE LA COP21
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Une visite organisée 
sur l’installation biomasse 
de la centrale thermique.

TOURISME INDUSTRIEL EN PACA, 
GARDANNE EN PREMIÈRE LIGNE
Alors que l’édition 2015 de son marché de Noël a fait le plein, l’Office de Tourisme de
Gardanne a toujours la bougeotte. Moderne et dynamique, il entend se faire une place
dans la Communauté du pays d’Aix, laquelle n’a pas perdu de temps pour lui confier des
projets. Soucieux de défendre le patrimoine de son territoire, avec des visites guidées sur
le patrimoine minier, au puits Morandat ou à la station de dépollution des eaux usées,
l’Office vient donc de se voir confier les rennes du projet de tourisme économique en
Pays d’Aix.
«C’est pour nous une jolie reconnaissance, d’autant que la mairie nous appuie à 100%
sur nos projets, » commente Fanny Nadeau, responsable de l’Office de Tourisme.
«Aujourd’hui sur la Communauté du pays d’Aix on a déjà trois filières touristiques : œno-
tourisme (à Pertuis), senteurs & saveurs (Fuveau), sport de pleine nature (La Roque
d’Anthéron). Il y a désormais la volonté de développer la filière tourisme économique.
Ce n’est a priori pas la filière la plus séduisante or il y a un très gros potentiel sur la
Communauté du pays d’Aix, et Gardanne a toute sa légitimité pour représenter cette fi-
lière.» On voit mal comment il pourrait en être autrement, vu le patrimoine gardannais,
de l’exploitation minière à l’école des Mines campus Georges-Charpak, en passant par
Alteo et E.On -ces deux dernières ayant ouvert leurs portes récemment dans La journée
des énergies. «Le diagnostic est déjà fait, il s’agit désormais d’élaborer les projets,» ex-
plique Fanny.

DEUX GROS RENDEZ-VOUS EN 2016
Dans ce cadre, l’Office travaille sur un rendez-vous d’envergure en 2016. Les Indus’3 days
(prononcer industries et non industrois !), les 4, 5 et 6 mars feront se rencontrer grand
public et professionnels avec expositions, conférences, visites d’entreprises, circuits gui-
dés... En parallèle, le 2 juillet, l’équipe présentera son Gardanne rétro dont l’ambition est
de “séduire de manière ludique et participative le grand public” autour des métiers an-
ciens et de la période agricole de la ville entre 1910 et 1950. Cette manifestation est des-
tinée à remplacer La semaine provençale et Le feu de la Saint-Jean, qui depuis quelques
années ne rencontrent plus un succès à la hauteur des efforts déployés pour les orga-
niser. •

PASSER L’HIVER
AU CHAUD

Comme chaque année, lorsque l’hi-

ver approche, le CCAS réunit les

différents acteurs locaux pour la mise

en place du plan “grand froid.” 

En cas de déclenchement du plan

par le Préfet, le gymnase de Fontvenelle

est en mesure d’abriter les personnes

sans logement pour la nuit. Il suffit

de vous inscrire du lundi au vendredi

de 20h30 à 21h30 et le samedi de

17h à 18h30 au bureau des gardiens

du stade, ou auprès du bureau d’ac-

cueil de la caserne des pompiers le

week-end et les vacances scolaires

de 19h à 21h. Le 115 reste le numéro

réflexe à partir duquel sont gérées

les places d’accueil en centre d’hé-

bergement. 

Des fiches de recensement ont été

données aux organismes et associa-

tions présents, l’objectif de la Ville

étant de repérer les personnes qui

vivent dans la rue ou dans leur véhi-

cule. Un logement sera très pro-

chainement aménagé pour accueillir

les femmes dans les mêmes condi-

tions qu’au gymnase afin d’éviter tout

problème.

Renseignements au CCAS, 

04 42 65 79 10
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Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: C. Nerini - S. Conty

DES VACANCES SOLIDAIRES, POUR TOUS

JOLI CHÈQUE POUR LA MAISON SAINTE-BARBE: 
DÉCORATIONS ET 
NOUVELLE CASERNE
Le 4 décembre dernier les pompiers du centre de 
secours de Gardanne, comme leurs homologues 
partout en France, ont fêté la Sainte Barbe, patronne
des pompiers, mineurs et artificiers. Après une revue
de l'effectif est venu le temps du dépôt de gerbe en
mémoire des pompiers décédés en service, suivi de 
la présentation des huit nouvelles recrues, des cinq
pompiers ayant terminé cette année leur cursus 
initial, des remises de décorations et des avancements
de grade. Enfin, Philippe Delquié, chef de centre, 
a annoncé que les travaux du nouveau centre de 
secours géré par le Conseil départemental allaient 
débuter en début d'année, et ce pour une durée de
quinze mois environ. Les terrains ont été cédés 
gratuitement par la commune de Gardanne 
au département.

«Pour nous, vous êtes tous des citoyens à
part entière, » souligne Roger Meï. Les fa-
milles reçues ce soir de fin novembre en
salle du conseil ont toutes un point com-
mun: elles ont bénéficié du séjour vacances
solidaires mis en place il y a cinq ans par la
ville de Gardanne en leur offrant un séjour
d’une semaine dans un centre de vacances
de l’organisme VTF (qui gère les centres de
Bandol et d’Ailefroide). Cent-huit familles en
ont bénéficié depuis 2010, en partenariat
avec le CCAS, l’AAI, la Caf, la Maison dépar-
tementale de la solidarité et le Secours po-
pulaire. Bandol, Céreste, Bédoin et Savines
le lac (la destination préférée des enfants)
ont été choisis par VTF, dont le directeur gé-
néral Franck Noël a affirmé : « Chacun est
accueilli avec ses différences et on vit en-
semble. C’est la preuve qu’on peut passer
de bonnes vacances avec des tarifs corrects
et de la mixité sociale. » Le centre de va-
cances de Clairefont de Bandol vient d’ail-
leurs d’être classé trois étoiles. •

Un chèque de deux mille sept cents euros vient d’être offert à La
Maison par les retraités du foyer Nostre Oustau, de l’Entraide solida-
rité de Gardanne et de Biver et par l’association Espoir13. Cette somme
a été collectée lors de la journée des retraités qui s’est tenue cet été
grâce à l’implication de nombreux bénévoles et à la générosité des
participants. Il y a quelques jours, les organisateurs ont été accueillis
à La Maison par le docteur Jean-Marc La Piana et son équipe. «Nous
sommes vraiment touchés par cette solidarité et cette fidélité dont
vous faites preuve depuis de nombreuses années. La villa “Izoï” ou-
vrira ses portes l’été prochain, ce sera une structure magnifique, en
même temps “La Maison” a besoin d’un rafraîchissement, à travers
votre geste, vous participerez au financement de ces travaux. Un
grand merci. » •
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UNE VILLE EN MOUVEMENT6

N
ON, CE N’EST NI UNE FAUTE DE
FRAPPE NI UNE FAUTE D’OR-
THOGRAPHE. Le “parkour” est

une activité physique qui consiste à se
déplacer efficacement grâce à ses seules
capacités motrices, dans différents types
d’environnements ; course, passement
d’obstacle, sauts, escalade... font par-
tie de la discipline. Quant au “street 
workout” c’est le nom donné à cette
pratique qui s’exerce en milieu urbain
et qui permet de se muscler avec ce
que l’on a sous la main en utilisant l’en-
vironnement et le mobilier urbain pour
effectuer une multitude d’exercices. En
ce samedi 28 novembre à Notre-Dame,
la démonstration effectuée par l’asso-
ciation Parkour Miramas et la Team

Barbarus est impressionnante. Du ter-
rain synthétique aux appareils de fitness
en passant par les structures spéciales,
l’équipe a présenté une chorégraphie
en partie improvisée qui a emballé les
visiteurs. «À terme, a souligné William
Guiot, directeur du service des sports,
les jeunes de l’association “Parkour
Miramas” viendront animer des ateliers
d’initiation à cette pratique afin que les
jeunes Gardannais puissent se les ap-
proprier avec un minimum de conseils
et de bases et pourquoi pas créer par
la suite leur propre association.» Si ce
jour-là les jeunes du quartier se sont
faits assez discrets, des habitants ont
affirmé que les structures étaient utili-
sées au quotidien. Ce qui est bien l’ob-

jectif. « Moi je viens là tous les jours,
nous confie un jeune habitant du quar-
tier. C’est plus agréable qu’en salle, on
est dehors et je suis rarement seul. C’est
bien ce que fait la Ville dans les quar-
tiers. Et quand ils veulent installer des
appareils, ils nous consultent, ça fait
plaisir. » Également en place au square
Veline, à Fontvenelle ou au parc de la
médiathèque, les appareils de fitness
en plein air et en libre-service connais-
sent un grand succès et sont utilisés par
un large public (hommes, femmes, dé-
butants, confirmés, jeunes et moins
jeunes). D’ici l’été prochain, du maté-
riel similaire devrait être installé à Biver.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le service des sports au 04
42 65 77 05. •

PARKOUR ET STREET WORKOUT, 
ÇA VOUS PARLE?
Fin novembre, suite à l’installation de structures
pour adeptes de street workout dans le parc des
Logis Notre-Dame, le service des sports a invité 
la population à découvrir cette pratique avec 
la participation d’une association de Miramas.

LE MOT DE L’ÉLU
« Nous avons fait le choix d’installer ce

type d’équipements sportifs dans dif-

férents quartiers afin que le sport soit

présent partout en ville et accessible à

tous. Des rencontres pour de l’initia-

tion auront lieu d’ici quelques semaines.»

Guy Porcedo, 
Adjoint délégué aux sports
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé

GARDANNE EN POINTE
CONTRE L’EFFET DE SERRE
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé

e saviez-vous? Votre ville a depuis un certain temps déjà amorcé le virage
de la transition énergétique : il s’agit selon la volonté des élus de produire
à l’horizon 2020 autant d’énergies que ce que les habitants en consom-
ment, sans émission de gaz à effet de serre, principal coupable du ré-

chauffement climatique. Ainsi, depuis 2012, la centrale de biogaz de La Malespine produit
de l’électricité à partir de la décomposition des déchets (photo ci-contre) pour l’équiva-
lent de la consommation hors chauffage de 2600 habitants, tout en évitant de rejeter
1950tonnes de CO2 par an. Depuis fin 2013, le parc solaire (panneaux photovoltaïques)
des Sauvaires, deuxième plus grand du département, produit de l’électricité pour l’équi-
valent de 10000 habitants (hors chauffage), et accessoirement rapporte 200000 euros
par an à la Ville. 

OPTIMISER LES CONSOMMATIONS
Ces grands chantiers viennent en cerise sur le gâteau d’une politique des petits pas sur le
patrimoine et le fonctionnement de la Ville, avec des objectifs très simples : éviter le gas-
pillage, consommer intelligemment, faire des économies. Ce dernier point revêtant de
plus en plus d’importance dans un contexte de pression budgétaire accrue. Depuis 2010,
la ville a développé un Plan d’action global sur les énergies (le Page) qui couvre autant
l’isolation des bâtiments scolaires que le développement de chaudières à bois (le charbon
ayant totalement disparu depuis 2013), l’installation d’éclairages à Led, de chasses d’eau
et robinets économiques, le remplacement de véhicules à essence par des véhicules élec-
triques… Cette année les écoles du centre, Prévert et Beausoleil, ont été équipées de pan-
neaux photovoltaïques qui assurent environ la moitié de leurs besoins, tandis que la crèche
La Farandole a été dotée d’un ballon d’eau chaude solaire.

ZÉRO PRODUITS NOCIFS
Au delà de la politique énergétique, les pratiques environnementales sont elles aussi re-
vues. Les services municipaux ont complètement abandonné l’usage de produits phyto-
sanitaires (pesticides, désherbants…) pour les remplacer par... de l’huile de coude et un
petit outillage performant. La restauration scolaire - distinguée en 2013 par l’UFC Que
Choisir pour la qualité de ses menus- s’approvisionne en fruits et légumes auprès de la
plate-forme départementale Goûtez au 13, qui comporte deux agriculteurs gardannais.
Des produits de saison et locaux, “what else” pour montrer à la nature qu’on tient à elle?

DE LA GÉOTHERMIE À MORANDAT
Enfin et non des moindres, sachez aussi que votre ville développe au puits Morandat un
projet de géothermie. Il s’agit de prendre les millions de mètres cubes d’eaux souter-
raines accumulés dans la mine depuis sa fermeture en 2003 pour profiter de leur tem-
pérature favorable afin de chauffer et refroidir des bâtiments. Le projet élaboré de longue
date achèvera son étude de faisabilité cet hiver. D’une puissance d’environ 500kW, le
prototype sera raccordé au hall des mineurs, à l’hôtel d’entreprise, au siège de la Semag,
la Société d’économie et d’aménagement de Gardanne et ses environs, ainsi que du
BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières). Et pourra éventuellement mon-
ter en puissance. Le projet, dont il n’existe que de rares exemples aujourd’hui dans le
monde, a d’ores et déjà retenu l’attention de l’Ademe, Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie. Gardanne, ville exemplaire? Ses actions au quotidien attestent
de son engagement. •

L

Alors que la Cop21 vient de s’achever
et que le défi climatique est sur toutes
les lèvres, Gardanne a de nombreuses
raisons de valoriser ses projets, 
entre solutions techniques de pointe
et actions quotidiennes. 

LES POINTS CLÉS

• La Ville veut montrer l’exemple en

termes de sauvegarde de l’environ-

nement, en produisant autant d’éner-

gie que n’en consomment ses habitants

sans émission de gaz à effet de serre.

Elle  s’est dotée d’une centrale bio-

gaz (production d’électricité à par-

tir des déchets), d’un parc photovoltaïque

de 17 ha et, fin 2017, développera la

géothermie.  

• Des éclairages à Led aux circuits

courts et l’agriculture raisonnée, en

passant par la suppression des pro-

duits nocifs pour l’environnement :

l’ensemble des services municipaux

contribue à l’effort environnemen-

tal.

• Vous aussi pouvez agir : les postes

les plus gourmands en ressources

environnementales des ménages

sont les transports, le chauffage et

la consommation de viande rouge.

N’hésitez pas à troquer la voiture

contre le train, le steak haché contre

le steak végétal, le pull contre quelques

heures de chauffage...
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Énergies : La ville de Gardanne n’a pas 

attendu 2015 pour faire des efforts.

Anthony Pontet : Historiquement, la Ville

a toujours été concernée par la probléma-

tique de l’énergie. Au moment de la recon-

version du Bassin minier, la question de la

transition énergétique se posait déjà et a

été fortement défendue et suivie par Roger

Meï. Depuis 2008, la Ville s’est tournée vers

les nouvelles énergies en favorisant le mix

énergétique, à la fois dans le cadre du dé-

veloppement technologique et économique,

mais aussi dans la sensibilisation aux bonnes

pratiques.

Énergies : C’est dans ce cadre qu’est né le

Page (Plan d’actions globales sur l’énergie)

A. P. : Exactement. C’était un plan d’actions

qui permet de mieux coordonner nos ac-

tions et de leur donner du sens. Il fonctionne

bien, nous avons réduit considérablement

nos consommations et mieux maîtrisé l’uti-

lisation de nos énergies.

Énergies : Quid de la géothermie ?

A. P. : Après le biogaz,le photovoltaïque, la

mise en fonctionnement de l’éclairage à

Led, la géothermie est la solution d’avenir.

Elle va nous permettre d’aller beaucoup plus

loin : chauffer nos propres bâtiments en uti-

lisant les calories des eaux de la mine. Très

peu de villes l’ont fait avant nous, c’est une

chance pour Gardanne. 

Énergies : Vous avez bon espoir que les

Gardannais puissent participer ?

A. P. : Je l’espère. La gestion en circuits

courts et le recyclage des déchets sont es-

sentiels. Nous sommes en train de mettre

en place en partenariat avec les parents

d’élèves et les enseignants, le recyclage dans

toutes les écoles. Nous allons recycler éga-

lement le matériel scolaire en fin de vie et

toutes ces actions nous mènent à être plus

respectueux de l’environnement et par consé-

quent, de limiter l’impact sur le climat. Cette

démarche doit passer par une sensibilisa-

tion des enfants car l’avenir, c’est eux.

Énergies : De votre côté, vous avez déve-

loppé les circuits courts et le zéro phyto-

sanitaire ? 

Bernard Bastide : Notre position est de fa-

voriser les circuits courts pour réduire les in-

termédiaires et fournir des produits de qualité

qui arrivent à maturité naturellement et non

dans des serres surchauffées, des frigos ou

ailleurs comme les bananes “mûries” pendant

le transport. Cela me tient à cœur, afin de tra-

vailler avec les paysans du coin et que les en-

fants aient de la nourriture saine. Un mot aussi

sur le ”zéro phyto” : cela avait démarré avec

le Saba. Depuis 2014 on avait arrêté pour les

espaces verts et la voirie. Depuis cette année

on les a supprimé dans tous les services, avec

l’investissement dans des appareils comme

une micro-balayeuse ou un bruleur thermique.

Et puis pour tout vous dire, pour moi, il vaut

mieux un peu d’herbe sur les trottoirs que des

produits dans l’estomac...
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Sur cette photo, en bas, on voit bien l’installation de captage du biogaz, reliée à la centrale au centre. 
Dans le coin supérieur gauche, on distingue les panneaux photovoltaïques du parc solaire des Sauvaires

QUESTIONS À
Anthony Pontet, Adjoint délégué à la transition énergétique

et Bernard Bastide, Adjoint délégué à l’environnement

1950
le nombre annuel 
de tonnes de CO2
économisées grâce 
à la centrale biogaz

24 
stades Vélodrome 
(17 ha) la taille 
du parc photovoltaïque
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: recueilli par J. Noé

POINTS DE VUE CROISÉS

Nicolas 
Fortuit

Directeur 
de la Semag
(Société 
d’économie mixte
et d’aménagement
de Gardanne)

Le projet de géothermie ne part pas de
zéro, mais presque. Les nombreuses études
sur le sujet sont toutes non conclusives et

il n’y a aucun projet similaire en France, avec des
puits de ce type. Il faut savoir qu’on est sur le plus
grand puits d’Europe. C’est une chance pour Gardanne
car aujourd’hui il serait difficile de construire un tel
équipement. Sachant que les règles habituelles de
la géothermie ne s’appliquent pas entièrement au
puits Morandat, d’une profondeur de 1000 mètres
avec entre 700 et 800 mètres d’eau. L’un des ob-
jectifs de l’étude de faisabilité est de déterminer où
capter l’eau, où on la rejette, par rapport à la sai-
son... c’est un équipement qui a vocation à durer
de cinquante à cent ans. Ca peut être coûteux au
départ, mais l’Ademe est prête à subven-
tionner. L’objectif de 2017 pour la livrai-
son me semble atteignable. 

“

”

Yazid 
Chebah

économe 
de flux
au service 
Environnement 

Depuis 2010 et les débuts du Page, la Ville
a réduit sa consommation de 18 millions
de Kw/h de fluides (électricité, gaz, gra-

nulés de bois, eau...) à 12,7 millions, et a arrêté to-
talement l’utilisation du charbon. Nous sommes en
train de faire le recensement de tout les bâtiments,
les utilisations qui en sont faites, leurs consomma-
tions électriques, de chauffage et de voir les amé-
liorations qui peuvent être portées, que ce soit au
niveau du comportement, petits travaux et inves-
tissements techniques (horloges, régulateurs...) et
gros travaux (isolation, menuiserie...). Le résultat
sera rendu aux élus avant la fin d’année
pour pouvoir anticiper sur le budget. 

“

”

Il est très difficile d’y voir clair dans tous les
chiffres et informations qui sont donnés sur
le climat, mais je pense que le réchauffement

climatique est une réalité. Je suis bretonne, je vais sou-
vent en Bretagne, je vois bien comment la mer prend
le pas sur le littoral. J’ai un peu suivi la Cop 21, forcé-
ment. Ce serait bien qu’on arrive à changer les choses,
mais ça va être difficile. Personne n’a la même façon
de voir, et les pays sont très différents les uns des au-
tres... De notre côté on essaie déjà de changer de mode
de vie, petit à petit, on s’habitue à certaines petites
choses, comme le tri sélectif - qui est dans les gènes
depuis très longtemps en fait ! - Se passer de voiture,
rouler en voiture électrique ? Mais je roule déjà beau-
coup moins! Rouler pour rien c’est pas la peine. Je suis
à la retraite, je limite mes déplacements, je marche
plus, ça permet de faire de l’exercice journalier. Le mot
de la fin? J’espère qu’on arrivera à changer les
mentalités, mais ce ne sera pas simple.

“

”

Irène

interrogée 
sur le marché 
de Gardanne
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LOGEMENT: «ON VA MANIFESTER»

Fin novembre, le bailleur Néolia livrait “Les Lumières,” une résidence 
de vingt et un logements HLM dont dix-neuf attribués à des Gardannais.
Une situation exceptionnelle qui ne doit pas faire oublier
qu’en moyenne, la commune ne dispose que de 9 % des attributions.

L
ES MURS SONT D’UN BLANC IMMACULÉ, ON JURE-

RAIT QUE LA PEINTURE VIENT TOUT JUSTE DE FINIR
DE SÉCHER. La cabine de l’ascenseur porte encore une

bâche de protection de chantier. Tout sent bon le propre,
même les sonnettes des appartements ont un carillon pim-
pant. Ce 24 novembre au matin, les employées de Néolia ac-
cueillent les premiers locataires de la résidence Les Lumières,
chemin de la Bonde, avec des viennoiseries. Et c’est tout juste
si elles ne se perdent pas elles-mêmes dans les couloirs... ce
sera d’ailleurs un employé de la sécurité du chantier qui leur
montrera comment ouvrir la porte-fenêtre dont la vue donne
sur le parc de la médiathèque. «Ces logements sont labelli-
sés RT2005, ils ont des visiophones, des convecteurs pro-
grammables, et une très bonne isolation,» présente Laëtitia
Bernier, responsable d’agence clientèle chez Néolia. Ces vingt
et un T2 et T4 livrés sont conventionnés PLAI et PLUS, c’est-
à-dire à destination des ménages les plus modestes. Pour
Nathalie Nerini, adjointe à l’urbanisme et au logement, «sur
les vingt et un logements livrés à la résidence des Lumières,
une majorité a pu être attribuée à des Gardannais. Cela n’a
été possible que parce que l’intégralité des logements sont
des logements HLM d’une part, d’autre part Néolia est un bail-
leur avec qui nous entretenons d’excellentes relations, de

même qu’avec la sous-Préfecture. Sur cet ensemble, deux
logements seulements sont attribués par la Ville, ce qui est
scandaleux. Mais pour les autres attributions, nous devons
nous battre, car la loi est stricte, nous n’avons aucune légiti-
mité à placer nos habitants plutôt que d’autres. Le maire a
d’ailleurs demandé un rendez-vous au préfet avec une forte
délégation de la population pour protester contre la faible
proportion de Gardannais admis dans les logements de notre
commune.»

HOME SWEET HOME
«Il est très bien, ce petit T3, sourit Charlotte, enceinte de son
petit deuxième, une fille. Je vais avoir deux chambres et
comme c’est tout neuf, c’est parfait, il n’y a rien à faire, juste
à s’installer et poser les meubles !» Si pour elle, c’est l’occa-
sion de passer à quelque chose de plus grand, Saïda, elle,
peut enfin reprendre une autonomie bienvenue: «Moi ce qui
me plait, c’est que je serai enfin seule avec mon fils. Depuis
ma séparation d’avec son papa, j’étais hébergée chez la fa-
mille, c’était compliqué pour l’intimité. J’ai attendu trois ans
avant de pouvoir avoir ce logement. J’espère revivre, ici. »
C’est tout le mal que l’on souhaite aux premiers locataires
des Lumières. •
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12 MADE IN GARDANNE

Noël approche à grands pas, la lettre a été envoyée au père Noël 
pour les enfants, mais tous les cadeaux pour les adultes ne sont 
pas encore dans sa hotte ? Pas de panique, pas besoin de courir 
les centres commerciaux bondés pour parer aux achats de dernière
minute, la Savonnerie du Pilon du Roy a tout ce qu’il vous faut.

I
NSTALLÉE À GARDANNE, AU 62
AVENUE DE NICE, LA BOUTIQUE
DE LA SAVONNERIE DU PILON DU

ROY VOUS ATTEND avec une pléthore
de produits pour la plupart fabriqués
avec des ingrédients locaux. Savon de
Marseille, mais aussi d’Alep, huile d’Argan,
huiles essentielles, eau de toilette, cos-
métiques au lait d’ânesse, serviettes co-
lorées du Maroc et textiles aux motifs
de la Provence, voici quelques-uns des
produits que vous trouverez sur place.
« Nous avons ouvert la boutique de
Gardanne en 2002, explique Sandra
Siacci, secrétaire générale de l’entre-
prise. À l’époque on fabriquait ici, der-
rière la boutique. Maintenant la fabrique
a été installée à La Ciotat car nous avions
besoin de plus de place. Tous nos pro-
duits sont fait à partir de nos propres
formules, élaborées dans notre labo-
ratoire. Nous proposons un système de
vente en vrac pour le savon liquide, le
gel douche, le shampoing, le savon noir,
les produits d’entretien, le liquide vais-
selle. Maintenant c’est assez courant,
mais à l’époque c’était plutôt rare. Nous

avons d’ailleurs une clientèle d’habitués
qui nous suit depuis le début. Le savon
de Marseille liquide c’est un peu notre
marque de fabrique.»

UNE GAMME 
PLUS CONTEMPORAINE
La qualité est de rigueur avec un savon
de Marseille qui contient 20% d’acides
gras et très peu d’eau, la garantie d’un
savon doux pour la peau et durable dans
le temps, qui ne va pas fondre après
trois utilisations. L’entreprise met un
point d’honneur à utiliser des matières
premières aussi locales que possible,
avec de la lavande et du lavandin du
plateau de Valensole, des essences par-
fumées en provenance de Grasse et du
lait d’ânesse du Gers. Quant à l’huile
d’argan, les noix d’argan sont impor-
tées du Maroc pour être pressées en
France.
«Nous avons choisi de mettre l’accent
sur la qualité des matières premières,
souvent issues de l’agriculture biolo-
gique, et de faire des produits biodé-
gradables. Notre philosophie est de

proposer à nos clients des produits bon
pour eux et pour l’environnement. Nous
travaillons beaucoup avec les huiles
essentielles, comme la lavande, que
nous utilisons aussi pour les huiles de
massages ou dans les bains relaxants.
D’ailleurs, à côté de nos produits tra-
ditionnels provençaux, nous propo-
sons une gamme plus contemporaine
avec par exemple des produits pour la
balnéothérapie,» souligne Sandra Siacci.
Linge de maison, bougies, poteries
d’Anduze viennent compléter la large
gamme de produits que l’on peut trou-
ver à la savonnerie du Pilon du Roy,
que ce soit pour acheter à l’unité ou
pour faire une composition person-
nalisée. Une page Facebook et un site
internet (www.lasavonneriedupilon-
duroy.com/) où il est possible d’ache-
ter en ligne sont aussi disponibles pour
les accros aux nouvelles technologies.
Mais le mieux est quand même de venir
sur place pour profiter des parfums et
du cadre qu’offre la boutique à ses vi-
siteurs, pour un moment de détente
hors du temps. •

SAVONNERIE DU PILON DU ROY, 
UNE EXIGENCE DE QUALITÉ
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Lancé en France en 1987, le Téléthon approche de ses trente années
d’existence. Le 4 décembre dernier s’est déroulée à La Halle l’édition
gardannaise 2015 de cette emblématique manifestation sous 
la responsabilité efficace de Sylvette Bramati. Inaugurée la veille au Cosec
du Pesquier par le joueur de tennis Arnaud Clément, ce qui a fait la joie 
des élèves du Pesquier impliqués dans les défis sportifs de l’après-midi, 
c’est donc à La Halle que s’est déroulée cette journée de solidarité 
à laquelle de nombreux bénévoles ont participé sans hésiter

ILS S’ENGAGENT POUR LE TÉLÉTHON!

Annie

Jean-
Paul

Je participe au Téléthon avec quatre autres membres
de l’association des Donneurs de sang de Gardanne.

Nous sommes mobilisés depuis ce matin pour installer le stand
et préparer la pâte pour les crêpes que nous vendons aujourd’hui.
Nous avons utilisé six litres de lait ce qui va représenter au moins
deux cents crêpes. L’ambiance ici est très sympa avec les au-
tres bénévoles. Nous allons boire un vin chaud à côté, eux vien-
nent manger nos crêpes, on discute et on plaisante. Nous
participons au Téléthon depuis qu’il se fait à Gardanne. D’ailleurs
quand ça a commencé ça se faisait sur le Cours. Toutefois nous
avons maintenant un certain âge et nous aimerions bien pren-
dre notre retraite. Malheureusement nous ne trouvons
pas de remplaçants pour prendre le relais... l’appel est
lancé.

“

”

Marie-
Anne

J’entraine les Fanettes depuis maintenant deux ans.
Aujourd’hui, accompagnées par le Gardanne Music

nous avons huit filles qui participent, âgées de trois ans et demi
à douze ans. Nous intervenons sur deux parties, un défilé à tra-
vers La Halle et un numéro sur scène. Nous travaillons trois à
quatre mois sur un numéro et nous préparons environ trois nu-
méros sur une année. Ce que nous proposons aujourd’hui est
un numéro élaboré l’année dernière que nous avons retravaillé.
Les filles sont très impliquées et étaient toutes partantes pour
le Téléthon. Chacune a donné 2 € de participation en plus de
son implication dans les numéros. La semaine pro-
chaine nous interviendrons dans le cadre de La fon-
taine aux jouets. 

“

”

Je suis là en tant que membre de l’association Gardanne
Téléthon. Nous tenons le stand avec ma fille. Je suis

investi dans la vie associative locale et j’ai aussi été un temps
président du judo club Gardanne. Ce qui me motive le plus pour
participer au Téléthon c’est que ça va permettre d’aider des en-
fants et je trouve ça très important.
Aujourd’hui nous sommes sur le pont depuis 10h ce matin et
je pense que nous sommes là au moins jusqu’à 20h. Mais nous
travaillons sur l’organisation de cette édition depuis la rentrée.
Ce qui est bien aussi c’est l’ambiance avec les autres bénévoles.
Je participe depuis le début. Ce qui est encourageant c’est que
je constate qu’il y a de plus en plus de monde d’une année sur
l’autre. Les lots que nous proposons c’est l’association
qui les achète et que nous revendons avec un petit bé-
néfice qui partira au Téléthon.

“

”
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POURQUOI LA SÉCU 
EST UNE IDÉE D’AVENIR

L
’ANNÉE 1945 VOUS PARAÎT LOIN?

ÇA L’EST. A L’ÉPOQUE, LA
FRANCE SORT DE SIX ANS DE

GUERRE. Il n’y a pas assez à manger,
le charbon manque pour se chauffer,
cinq millions de personnes n’ont plus
de logement. C’est dans ce moment
autrement plus compliqué que le nôtre,
que sont posées les fondations de la
Sécurité sociale qui allait modifier pro-
fondément la vie quotidienne des
Français. «Nous sommes dans une so-
ciété inégalitaire qui est pourtant beau-
coup plus riche qu’avant. Le Conseil
national de la résistance a imaginé le
système de protection sociale le plus
évolué du monde,» a souligné Roger
Meï dans la mairie annexe de Biver.
«La création de la Sécurité sociale est
un choix politique, a souligné Lucien

Marchettini, secrétaire général du Grand
conseil de la mutualité. La Sécu, ce n’est
pas seulement le remboursement des
soins et des actes, mais aussi la pré-
vention avec notamment les campagnes
de vaccinations qui permettent d’éra-
diquer les épidémies. C’est la solidarité
et l’universalité.»

VICTIME DE SON SUCCÈS
Ce que l’on peut dire autrement, comme
le fait Alain Barthe, ancien salarié de la
Sécu et redoutable orateur: «Contribuer
selon ses moyens, recevoir selon ses
besoins. Or, 70 ans après, le système
ne répond plus à ses objectifs. Le taux
de remboursement par la Sécu est passé
de 80% à 52%, les déficits se creusent.
Pourquoi? L’aug mentation des dépenses
est nécessaire car l’espérance de vie

s’allonge. La Sécu est en quelque sorte
victime de son succès... Ce qui pose
problème, c’est de faire du profit sur la
vie et la mort. Le laboratoire pharma-
ceutique Sanofi dégage presque autant
de profit que Total ! La Sécu ne doit plus
être la vache à lait de l’hospitalisation
privée et de l’industrie pharmaceutique.»
Le constat est dur. Est-ce à dire que la
Sécu, telle que nous la connaissons, est
condamnée? Pas pour Alain Barthe en
tout cas : « Il faut passer de la répara-
tion à la prévention, éviter d’être ma-
lade plutôt que se soigner. Il faut aussi
créer un pôle public du médicament.
Soumettre les revenus financiers à la
cotisation sociale. Appliquer l’égalité
salariale entre les femmes et les hommes,
ce qui génèrerait beaucoup de cotisa-
tion.» Et avec les ressources ainsi dé-
gagées, « On pourrait améliorer la
couverture, compenser la perte d’au-
tonomie et pourquoi pas concurrencer
le secteur marchand en ouvrant des
centres de santé et des maisons de re-
traite... C’est une volonté politique.» 
Alain Barthe se veut pourtant optimiste,
malgré tout : «Entre 1936 et 1946, on
est passé d’un immense espoir, celui du
Front populaire, à une immense dés-
espérance, celle de Vichy et encore un
immense espoir, celui du programme
du CNR (Conseil national de la résis-
tance) et des lois sociales. Tout est pos-
sible.  »
En guise de conclusion, Jeannot Menfi
annonce qu’au Conseil municipal du 18
décembre, une délibération proposera
de donner au CD58 qui longe l’usine
d’alumine en direction de Biver le nom
d’Ambroise Croizat, ministre commu-
niste chargé de mettre en place la
Sécurité sociale. C’était à la fin de 1945,
il y a 70 ans. •La conseillère municipale 

Françoise Barbé, initiatrice de cette rencontre.

La sécurité 
c’est la solidarité 
et l’universalité

Pour les 70 ans de la Sécurité sociale, 
une rencontre avec le Grand conseil de 
la mutualité a permis de dresser un bilan et 
de tracer des perspectives. Saviez-vous que 
la Sécu pourrait développer de nouveaux
services si elle s’en donnait les moyens ? 
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

UN DÉLAI POUR ALTEO

Les membres du Conseil départemental de

l’environnement (Coderst) réunis le 4 décembre, ont donné à leur

grande majorité un avis favorable à la poursuite de l’activité

d’Alteo en lui accordant un délai pour solutionner les 0,05% de

rejets aujourd’hui non traités de leur activité. Le Préfet donnera la

décision finale.

Mobilisés depuis quelques mois aux côtés des salariés

de l’usine, de leurs dirigeants et de tous ceux qui leur ont apporté

leur soutien, des syndicats au député François-Michel Lambert,

au Conseiller départemental Claude Jorda, à une majorité des

maires de la CPA… nous nous félicitons de cette décision et

sommes confiants pour les résultats définitifs.

Une fois de plus, nous avons dû nous battre pour

éviter un désastre économique sur notre région du Bassin minier

fortement impacté ces dernières années. 

Si l’on peut être optimiste, on ne donne pas pour

autant un chèque en blanc à l’industriel qui devra mettre à profit

le délai accordé pour effectuer les recherches nécessaires en

matière de dépollution. Notre maire a réaffirmé son souhait de

voir se créer un comité de suivi qui saura rappeler à l’industriel ses

engagements. Restons vigilants pour la pérennité de l’emploi

dans notre ville et la préservation de notre environnement.  

Groupe de la Majorité municipale

Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie 
première adjointe, conseillère communautaire CPA,
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 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17
deuxième adjoint, délégué à la politique culturelle,
aux équipements culturels et au développement de
la culture scientifique.

Valérie Pona 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi après-midi de
13h30 à 17h en Mairie
troisième adjointe, déléguée à la cohésion sociale,
au CCAS et aux centres de vacances.

Bernard Bastide 
sur RdV au 04 42 51 79 50 à la DST 
quatrième adjoint, conseiller communautaire CPA,
délégué à l’environnement, à la gestion des déchets
ménagers et industriels et aux déplacements et aux
transports.

Nathalie Nerini 
Logement - sur RdV au 04 42 51 56 87 uniquement
en Mairie 
Urbanisme - sur RdV au 04 42 51 79 63 à la DST
cinquième adjointe, conseillère communautaire
CPA, déléguée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi 
Patrimoine / Affaires Générales - sur RdV au 04 42
51 79 17 jeudi de 11h à 12h en Mairie
sixième adjoint, délégué au patrimoine,à l’état-civil,
au cimetière, aux affaires administratives, aux
anciens combattants et au tourisme.

Jocelyne Arnal
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 - mercredi après-midi
en Mairie
septième adjointe, déléguée au budget et à
l’agriculture.

Guy Porcedo
Annexe Biver sur RdV au 04 42 58 39 74 jeudi de 9h
à 12h
Vie Associative - sur RdV au 04 42 65 77 00 - jeudi
de 14h30 à 17h30
Sports - sur RdV au 04 42 65 77 05 - vendredi de
14h30 à 17h30
huitième adjoint, délégué à Biver, aux sports, à la
vie associative et à la communication.

Jocelyne Masini 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 - 1er mardi après-midi
de chaque mois en Mairie 
neuvième adjointe, déléguée à l’enfance, à la
jeunesse et à la famille.

Anthony Pontet 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17en Mairie
dixième adjoint, délégué à la réussite éducative, à la
restauration collective et à la transition
énergétique.

Christine Laforgia 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 du lundi au vendredi à
partir de 17h30 en Mairie
conseillère municipale déléguée à la régie de l’eau
et de l’assainissement.

Claude Jorda 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17  mardi de 15h à 16h30
en Mairie
conseiller municipal délégué à la citoyenneté, aux
actions participatives et à la vie des quartiers

René Parlani 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 mercredi de 9h à 11h
en Mairie
conseiller municipal délégué à la sécurité et à la
tranquillité publique.

Françoise Barbé 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17
conseillère municipale déléguée à la Maison de la
vie associative, aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie 
conseiller municipal délégué au développement
commercial, animation centre-ville, foires &
marchés et occupation du domaine public.

Véronique Semenzin 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie 
conseillère municipale déléguée au développement
de la ville numérique.

Maurice Brondino 
Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi après-midi de
15h à 17h sur RdV à la Maison de la Formation - sur
RdV au 04 42 51 79 17
conseiller municipal délégué à l’économie, la
formation et l’insertion.

Céline Busca-Vollaire 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi et vendredi
matin en Mairie
conseillère municipale déléguée à la valorisation
des espaces naturels.

Antoine Virzi 
le 1er vendredi matin de chaque mois de 10h à 11h.
RdV en Mairie au 06 76 24 67 24 au secrétariat des élus
04 42 51 79 16/17.
conseiller municipal délégué au dispositif Citoyen
solidaire.

Alain Bagnis 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué au cadre de vie :
voirie, espaces verts et propreté de la ville.

Claude Sbodio 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué à la valorisation de
l’histoire de la Mine.

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Le secrétariat des élus est joignable au 04 42 51 79 16 (ou 17)
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UN MARCHÉ DE NOËL HORS NORMES
Je suis l’un des tout premiers de la région, mais aussi l’un des plus
grands, l’un des plus animés et l’un des plus achalandés... Qui suis-je ? 
Le marché de Noël, organisé par l’Office de Tourisme à La Halle fin
novembre. Retour sur deux jours de folie autour de 160 artisans.

L
ES AGENTS ET LES BÉNÉVOLES DE L’OFFICE DE TOU-

RISME ONT DONNÉ TOUT CE QU’ILS POUVAIENT
POUR FAIRE DE CE RENDEZ-VOUS UN SUCCÈS. Avec

13000 visiteurs, 158 exposants exactement, des ateliers cui-
sine, et des rendez-vous festifs et musicaux tout au long du
week-end, on peut dire que c’est chose faite. Si Fanny Nadeau,
directrice de l’Office de Tourisme et son équipe ne sont pas
encore totalement remises, elles sont  satisfaites du déroule-
ment de cette manifestation et de la qualité des produits que
l’on a pu retrouver auprès des artisans. 

LA QUALITÉ, MAÎTRE-MOT DU MARCHÉ
«On aurait voulu faire mieux encore, mais nous avons man-
qué de bras et de temps du coup (petit appel pour l’édition
2016 !). Cette année, nous n’avions quasiment que des arti-
sans créateurs, et très peu de revendeurs. Les santonniers re-
viennent petit à petit, il y avait peu de produits identiques
présentés par différents exposants, et nous tenons à souligner
qu’un effort a été fait au niveau de la présentation et de la dé-
coration des stands.» Côté animations, les États-Unis ont été
mis à l’honneur avec un concert en nocturne le samedi soir
par les Kitchen 4 five, une démonstration de danse country le
dimanche et une prestation très appréciée du groupe Divin’

Gospel music. «Ce concert de gospel était très émouvant, je
crois qu’on a tous un peu besoin en cette période difficile de
ces chants qui rassemblent et c’était tout à fait adapté,» re-
prend Fanny Nadeau. Nous avons tenté de connaître le thème
du marché de Noël de l’an prochain, mais... laissons-les souffler
un peu car avant ce rendez-vous fin 2016, d’autres temps forts
avancent à grands pas (lire page 4). •
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DÉBAT(S) 17

MÊME PAS PEUR, OU PRESQUE
Le Cinéma 3 Casino a invité l’un des cinéastes auteurs du documentaire
“Même pas peur,” tourné au lendemain des attentats de Charlie Hebdo.
Un document d’autant plus saisissant que depuis son tournage, une
seconde vague d’attentats du Bataclan est venue confirmer ses thèses.

C
INÉMA TCHI-TCHA, PLAISIR DU SAMEDI SOIR, FE-
NÊTRE OUVERTE SUR LE MONDE... ou bien miroir,
surtout lorsqu’il a trait à l’histoire récente. Très récente.

Les auteurs de Même pas peur imaginaient-ils que leur docu-
mentaire, explorant l’après “attentats de Charlie,” trouverait un
écho retentissant onze mois après? Programmée pour janvier
à Gardanne, la projection a finalement été avancée au 2 dé-
cembre, actualité oblige, sur insistance de Cerise Jouinot, di-
rectrice du cinéma 3 Casino.  Coproducteur, assistant réalisateur
et ingé-son du film (tourné au système D, donc) Jonathan
Boissay parle devant le public gardannais d’un “film d’urgence.”
Une vingtaine d’universitaires et intellectuels y dissèquent les
rouages à l’œuvre depuis le drame de janvier 2015: la peur qui
fabrique les désespérances, le racisme et l’antisémitisme, les
polémiques autour du recueillement dans les collèges, l’uni-
formisation de la parole qui fait que «ne pas être d’accord si-
gnifie automatiquement qu’on est dans le camp des méchants,»
la montée des communautarismes et du sécuritaire... 

«Ceux qui ne croient plus aux lendemains
qui chantent se réfugient dans des cités 
célestes qui autorisent tous 
les déchaînements de violence sur terre.»

Odon Vallet, 
historien des religions, intervenant dans le film

La réalisatrice (excusée ce soir pour cause de grippe) prend
un malin plaisir à interroger des immigrés et fils d’immigrés sur
l’identité française («Elle n’existe pas !» souffle Alain Touraine,
de l’EHESS, école des hautes études en sciences sociales), la

laïcité, le pacte social français, les banlieues. Pour finalement
bifurquer vers ce que le public acquis à sa cause - féru d’art et
d’essai au point de pardonner au film ses images parfois floues,
et votant à gauche- s’est déjà persuadé depuis longtemps: les
racines du mal seraient plus à chercher dans les tares de l’ul-
tralibéralisme et l’autisme de nos dirigeants que dans la guerre
de religions. A la fin du film, un spectateur du 3 Casino livre
son sentiment : «J’ai la sensation qu’il y a des gens qui refont
le monde dans une pièce très bien insonorisée, et que dans la
pièce d’à côté, tout aussi insonorisée, il y a les kalachnikovs
qui mitraillent. Entre les deux, la passerelle n’est pas du tout
évidente.» À l’inverse, une spectatrice déclare : «Face au dis-
cours ambiant, on se sent parfois seul. Le film nous donne des
outils et surtout l’envie de lutter, d’espérer. Ça me conforte
dans mes réflexions.» Les deux points de vues collent assez
bien au film. •

À lire sur ville-gardanne.fr, un extrait de l’échange entre Jonathan

Boissay, co-producteur du film, et les spectateurs du 3 Casino.

ÉVÉNEMENT
Réjouissez-vous, jeunes padawans. Grande est la Force au ci-

néma 3 Casino. En 3D et en sortie nationale, “Star Wars VII : le ré-

veil de la Force” est diffusé dès le 16 décembre. Inutile donc de

basculer du côté obscur dans d’autres salles de la région !
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ANIMATIONS DE NOËL, 
LA FÊTE CONTINUE!

Du vendredi 18 au lundi 21 décembre le village de Noël sur le cours de la
République de 9h à 19h avec ses chalets en bois prendra la forme d’un véri-
table marché de plein air avec les produits typiques de Noël (décoration, bois-
sons chaudes, friandises, chocolats...) mais aussi de l’artisanat pour les derniers
achats avant le jour J. Au cœur du marché, deux manèges et de nombreuses
animations viendront enguirlander ce village de fête.
Pour l’ouverture officielle
du Village de Noël le 18 dé-
cembre à 17h, le Père Noël
sera présent en fin d’après-
midi pour une séance
photo accompagné de per-
sonnages issus de la pa-
rade des peluches.
Samedi 19 décembre de
10h à 18h, le Père Noël vous
proposera une balade en
calèche en centre-ville. 
À 20h30 l’association “Ceux
qu’on aime” donnera un
concert de variétés fran-
çaises et internationales au
gymnase de Fontvenelle,
au profit des “Restos du
cœur.”
Dimanche 20 décembre
place au défilé pastoralier.
Départ devant la Mairie à 18h. Scènes théâtrales sur les traditions provençales
de Noël jouées dans les rues du centre-ville par une quarantaine d’artistes de
l’association “Cercle Saint-Michel.” Une occasion de se plonger au cœur de
l’histoire et des racines provençales de Gardanne, avec cinq scènes de la pas-
torale au cœur de la vieille-ville et du centre-ville pour redécouvrir notre
commune.
Lundi 21 décembre, balade en calèche de 10h à 18h avec le Père Noël en cen-
tre-ville, une animation proposée en partenariat avec les commerçants du
centre-ville.
Mardi 22 decembre l’association Gardanne au cœur organisera un loto pour
les enfants à la Maison du Peuple. 

NOËL À BIVER
Vendredi 18 décembre, à la sortie des écoles de Biver à 16h

Des personnages féériques issus de célèbres dessins animés accompa-
gnés du Père Noël attendront les enfants pour un moment magique.
Du 22 au 24 décembre ambiance musicale de Noël, dynamique et fes-
tive sur la place centrale de Biver, ainsi qu’un manège et de nombreuses
animations pour les enfants.
Mercredi 23 décembre arrivée du Père Noël au centre de Biver à 14h30
en traîneau accompagné de ses lutins, la hotte chargée de friandises. Il
passera l’après-midi avec les enfants, tandis que les lutins proposeront
des tours de poneys de 15h à 16h30 et un atelier maquillage aux cou-
leurs de Noël. A 15h, grand tirage au sort du jeu concours de la ville avec
un week-end à la station des Orres à gagner.
Jeudi 24 décembre, avant de repartir sur son traîneau pour la grande
distribution de jouets du soir, le Père Noël vous attendra sur la place
avec ses amis Dora, Buzz, Hello Kitty ou Minnie.

UN CONCERT 
POUR LA MAISON
Samedi 19 décembre à 20h30
Conservatoire Darius Milhaud à Aix
35€ et 15€ (moins de 16 ans)

Concert exceptionnel du pianiste
Alexandre Tharaud et de l’orchestre
du Conservatoire Darius Milhaud. Au
programme, la symphonie n°7 de
Beethoven et le concert n°2 pour
piano de Rachmaninov. Ce concert
est au profit du centre de soins pal-
liatifs La Maison.
Réservations et informations 
du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Tél : 04 42 65 73 60 ou 
accueil@lamaisondegardanne.fr
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TOUS AU CINÉMA
Riche programmation du Cinéma 3 Casino
pour la semaine du 16 au 22 décembre avec
notamment la diffusion de Star Wars, le ré-
veil de la Force, en 2D, mais aussi en version
3D. Une première pour le cinéma (lire en
page 17) !
Les 18 et 20 décembre le 3 Casino fera la
part belle au court métrage en diffusant 8,
le vendredi 18 à 21h (Barres, Dialogue au
sommet, La dame au chien, Le chant du sty-
rène, Beauduc, Molii, Il y a une guerre et Ya
basta !), ainsi que “Les quatre saisons de
Léon” le dimanche 20 à 14h30 pour les en-
fants dès 3 ans.
A noter également samedi 19 décembre un
Ciné-concert de Noël avec à 14h30 “Les
aventures du Prince Ahmed” (1h05, muet,
jeune public) un film d’animation allemand de 1926, et à 21h “Chantage” (1h30,
muet, NB), d’Alfred Hitchcock.
Enfin, durant cette semaine on pourra également voir Mia Madre, Ixcanul, 
21 nuits avec Pattie, L’Hermine, Belle et Sébastien, ainsi que Le Voyage d’Arlo.
Programme détaillé sur ville-gardanne.fr ou sur www.cinema3casino.fr

LES MAXI 
PETITS 
FORMATS
Samedi 19 décembre
Exposition - La Halle

Vente au profit
d’associations et
organismes solidaires.
L’exposition se tiendra
toute la journée du
samedi et la vente 
“au décroché” aura lieu 
à 18h30 après 
le vernissage.
Ces petits tableaux
seront vendus  pour 
la somme modique 
de 10€. La recette 
de ces ventes sera
intégralement reversée
à plusieurs organismes
ou associations
solidaires type : 
La Maison de soins
palliatifs, Étincelle
2000, Secours
populaire, Delta sud...
Ces associations seront
présentes le soir du
vernissage. 
Ouverture le samedi 19
décembre à partir de
9h, vernissage à 18h30.

AGENDA
Jeudis 17 décembre et 14 janvier
Rencontre d’une conseillère conjugale et

familiale 
Proposée par l’UFF au 452 avenue Léo-

Lagrange de 17h à 20h sur RdV

au 04 42 51 42 14.

Samedi 19 décembre
La médiathèque ouvre sa «boîte à histoires» 
Pour les enfants jusqu’à 5 ans 

de 10h30 à 11h. Gratuit.

Dimanche 20 décembre
Loto du Biver Sports 
Dès 18h, à la Maison du Peuple.

Lundi 21 décembre 
Collecte de sang
De 8h à 12h30 à la Maison du Peuple.

Mardi 23 décembre
En attendant le Père Noël
Projections surprises 

pour les 1 à 3 ans à 10h30 et à 15h pour les

3 ans et plus. A la médiathèque. Entrée libre.

Dimanche 27 décembre
Loto du Vélo Club Bivérois
A la Maison du Peuple, à 15h.

Vendredi 1er janvier
Loto Biver Sports
A 18h à la Maison du Peuple.
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