
MORANDAT, 
FUTUR PUITS DE SCIENCES?
• Gardanne porte un projet ambitieux 

de diffusion de la culture scientifique
• La Ville engage des discussions avec 

la Métropole Aix-Marseille pour sa réalisation
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DIVERS
• Cause déménagement : machine
à laver, clic/clac, matelas, meubles CD,
bureau, fauteuils, table jardin pliante,
meuble carré Ikea. Photos sur de-
mande, prix à soumettre
Tél. 06 76 63 42 64

• Salle à manger style Flamand ba-
hut + 2 petits meubles + table et 6
chaises 400€ l’ensemble possibilité
vendu séparément, Tél. 07 70 27 71 66

• Sommier à lattes sur pieds avec
matelas 80x190 entièrement neufs
85€, meuble d’angle pour ordinateur
+ petit meuble assorti pour imprimante
60€, Tél. 06 98 13 07 74

• Donne collection de capsules de
champagne, Tél. 04 42 58 15 76

• Lustres bas prix à voir, GPS Tom
Tom neuf valeur 189€ cédé 80€, 
Tél. 06 75 57 26 02

• BZ bon état 140x190 à emporter
50€, Tél. 06 27 30 46 35

• Grand bureau en bois 80€, 2 éta-
gères bois 15€, bibliothèque Ikea 60€,
petit meuble SdB 20€, armoire cham-
bre 50€ ou le lot complet 200€, 
Tél. 06 84 49 78 88

• Siège auto/rehausseur bleu foncé
en très bon état Nania 30€, Tél. 06 10
27 77 75

• 3 paires d’escarpins taille 35, 15€
la paire, Tél. 04 42 53 24 52

• Commode en chêne 3 tiroirs 70€,
carillon 40€, Tél. 06 63 57 09 20 le soir

• Canapé d’angle en cuir 5 places
Ghazarian couleur vanille, état neuf
400€, canapé cuir noir 3 places 2,20m,
290€, Tél. 06 13 52 11 16

•Tour range CD en bois clair conte-
nance 80 CD TBE 122x28x19 cm, 15€,
commode en bois 3 grands tiroirs +
2 petits, 71x39,5x78 cm, 
Tél. 06 99 35 37 99

• VTT Scrappy3 décembre 2014, 26
pouces très peu servi valeur 500€ vendu
300€ à déb. Tél. 06 84 35 02 66

• Donne 10 bocaux Le parfait diffé-
rentes capacités, vends table de sa-
lon provençale rectangulaire 1 x 0,50
m motif coquille 70€, 
Tél. 04 42 58 45 57

• Donne cassettes vidéo de la série
Friends toutes les saisons, 
Tél. 04 42 51 13 45

•Chambre en aulne massif lit 140x200
+ sommier et deux chevets en bon
état 180€, table basse en fer forgé et
plateau verre 80x80, 50€, 
Tél. 06 13 93 53 49

• Professeur donne manuels sco-
laires de français de la 4 e à le 1ère, TBE
+ dossiers bac + profils pratiques ly-
cée, Tél. 06 83 04 30 44

•Remorque 2,50x1,50x0,80m, bâche,
grosses roues, 250€, coulissants alu
9mx0,90 bas fixe 1 m, 500€, 
Tél. 06 09 36 75 31

• Cave à vin capacité 28 bouteilles
noir et chromé 100€, meuble télé 3
plateaux en verre noir et pieds chro-
més 80€, toboggan enfant de 2 à 7
ans 45€, le tout en TBE, 
Tél. 06 20 53 51 23

• Karcher, débroussailleur, aspira-
teur à feuilles, pelle, pioche, râteau,
binette, Tél. 06 32 80 93 62

•Armoire 3 portes en pin massif 240€
(183x195x62), commode 7 tiroirs pin
massif 110€ (120x47x90) le tout en
TBE, Tél. 06 22 64 49 91

• Canapé 2 places inclinaison dos-
sier et repose pieds électriques TBE
valeur 3 500€ cédé 350€, 
Tél. 06 23 16 74 49

• Fauteuil Voltaire 70€, bar mappe-
monde 70€, 2 tables basses 30 et 50€,
club golf 250€, 3 vitrines pour minia-
tures 15€ pièce, divers vaisselle et li-
vres, Tél. 06 83 04 30 44

• Four Rowenta FC 25, 70€, plaque
électrique 2 feux Mézières T37/38,
30€, paire de chaussure de ski Nordica
T 37/38, 30€, paire T 42 30€, 
Tél. 06 17 85 53 95

• 500 litres de fuel + cuve à empor-
ter 250 €, Tél. 06 77 15 96 56

LOGEMENTS
• Loue bureau de 22m2 dans centre
paramédical aux normes PMR, par-
king privé, loyer 530€ + 50€ provi-
sions charges, Tél. 06 20 12 30 84

•Cherche T3 Gardanne et alentours,
Tél. 06 60 86 08 50

•Vends appartement T4/T5 de 98m2

situé entre Gardanne et Biver, 3 cham-
bres possibilité 4, cuisine équipée, bal-
con 11m2 , cave, garage, parking clos,
243 000€, Tél. 06 27 06 78 42

• Loue studio équipé à personne sol-
vable et sérieuse avec extérieur et par-
king à Gardanne, Tél. 06 59 07 74 56

• Loue studio aux Orres pour 4 per-
sonnes au centre de la station à 30m
des pistes, tout confort (télé TNT,
frigo/congélateur, lave vaisselle...) 
Tél. 06 75 69 72 13

• Loue appartement ensoleillé T3 de
70m2 au 1er étage à Biver (Jardins de
l’étoile), terrasse 20m2 + garage et as-
censeur, loyer 770€ + charges 130€,
Tél. 06 13 32 73 85

• Jeune homme sérieux recherche
location T2/T3, colocation calme ou
habitat participatif à Gardanne, Marseille
(3 e ou 4 e) ou Aix-en-Provence cen-
tre, de préférence avec extérieur, 
Tél. 06 22 75 09 90

• Recherche appartement T3 non
meublé avec terrasse sur Gardanne
700€ maxi charges comprises, 
Tél. 06 24 34 65 66

•Loue appartement à Empuria Brava
en Espagne pour 4 pers. avec vue mer
et plage à 50 m, clim, terrasse, as-
censeur, animaux admis, 220€ la se-
maine, Tél. 06 15 96 33 89

VÉHICULES
• Fiat Punto Evo de 2012, 91 200 km
gris galet, TBE 6 500 € à déb., 
Tél. 06 15 91 67 78

•308 Premium 1.6L HDI 112 CV, 6Cv
fiscaux de février 2011, 135 243 km
blanche TBE 1ère main Wip Bluetooth,
6 500€ à déb., Tél. 06 15 91 67 78

• 307 SW grise de 2007, 171 000 km
CT ok, 2 900€, Tél. 06 72 07 30 48

• Clio 1,9 D noire de 2000, 5 portes
193 000 km, jantes alu, factures d’en-
tretien, réparations à prévoir, sans CT,
800€ à déb., Tél. 06 37 90 71 05

PETITES ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
Depuis la mi-février, une lettre d’informations
est envoyée chaque lundi après-midi 
aux abonnés qui se sont inscrits depuis le site
de la Ville. Elle contient les titres des derniers
articles publiés et l’agenda des 
deux semaines à venir. Vous pouvez 
bien entendu vous désabonner d’un clic
depuis un lien en bas de la lettre. 
Suite à un problème technique entre 
le serveur et Microsoft, les trois premières
lettres ne sont pas parvenues à tous 
les abonnés, notamment à ceux qui ont 
des adresses hotmail ou gmail. 
Le souci a pu être résolu début mars. 

Inscrivez-vous sur ville-gardanne.fr/lettre

Photo: C. Pirozzelli
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POUR UNE MEILLEURE REPRÉSENTATIVITÉ DES VILLES
DANS LES MÉDIAS

J’ai apprécié l’invitation lancée
par France Télévision à partici-
per aux Rencontres avec les té-
léspectateurs. J’étais donc dans

la salle avec bien d’autres maires le
21 février dernier à Paris pour la ses-
sion Agora élus.  

J’aurais aimé apporter ma
contribution aux questions posées :
les chaînes de télévision permettent-
elles de bien refléter la réalité et la
diversité des territoires? Quelle est
la place de la télévision publique dans
le débat public, sur les enjeux de ci-
toyenneté? 

Vu la multiplicité des interve-
nants, je n’ai pas eu l’occasion de
m’exprimer. Si j’avais pu le faire, j’au-
rais rejoint mes collègues qui ont sou-

ligné que la plupart du temps les mé-
dias (tous confondus) préfèrent trai-
ter les mauvaises nouvelles que les
bonnes. 

J’aurais aimé répondre qu’il
se passe plein de choses construc-
tives, éducatives et citoyennes dans
nos communes. De belles choses.
Nous avons besoin que ces images
positives soient véhiculées.

La ville de Gardanne est in-
novante et engagée, déjà depuis long-
temps, dans la transition énergétique.
Notre objectif : aller vers une ville à
énergies positives qui produira au-
tant d’énergie qu’elle en consomme,
sans effet de serre. Notre nouvelle
charte 2017/2020 va nous conduire
à travailler tous ensemble sur notre

qualité de vie. L’opération Collines
propres sera une première action
dans laquelle plusieurs écoles sont
déjà engagées. D’autres actions sui-
vront afin d’agir tous ensemble pour
notre commune. 

Il y aurait bien d’autres initia-
tives à relater, tant de belles choses
qui se passent sur notre commune,
que j’ai écrit à la présidente et aux di-
rigeants de France Télévision pour
les inviter à venir ici nous rencontrer,
vous rencontrer, car la couleur de
notre ville est la solidarité. Nous en
sommes tous les acteurs. •

Roger Meï
Maire de Gardanne
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MAISON ÉNERGIES
HABITAT CLIMAT
Retrouvez désormais les espaces Info

énergie du pays d’Aix et de Gardanne

au sein de la Maison énergie habitat

climat au parc d’Ariane Bât B, 11 Bd

de la Grande Thumine à Aix-en-

Provence. Tél. 04 42 93 03 69.

DU CHANGEMENT 
À LA MAIRIE 
ANNEXE

La Mairie annexe de Biver sera désor-

mais fermée le vendredi matin. Deux

nouvelles permanences sont mises en

place: le secteur Éducation: le 3e mardi

du mois pour les questions liées par

exemple aux inscriptions scolaires ou

au centre aéré et le service Urbanisme

le 1er lundi du mois. 

Ces services seront présents sur la

base de permanences et sur rendez-

vous au 04 42 58 39 74. 

INFO CIMETIÈRE

La Ville informe les familles dont des

proches sont enterrés dans le carré

commun que les dépouilles seront

prochainement transférées dans l’os-

suaire. Le registre des dépouilles

concernées est disponible en Mairie.

JOURNÉE D’APPEL
À LA DÉFENSE

Tout jeune recensé entre début 2015

et fin 2016, dans le cadre du recen-

sement militaire, qui n’a pas encore

été convoqué à sa journée d’appel par

le Bureau du service national, doit  im-

pérativement se rapprocher de celui-

ci au 04 91 01 52 46.

GENDARMERIE: 
UN BILAN 2016 SATISFAISANT

La traditionnelle inspection annoncée s’est déroulée à la Brigade de gendarmerie de
Gardanne le 7 mars dernier. Après le cérémonial militaire qui a réuni le personnel de la
Brigade, les élus des trois communes concernées (Gardanne, Meyreuil et Mimet), notre
Député et des retraités de la Gendarmerie, le Lieutenant-colonel Rémi de Gouvion Saint-
Cyr, Commandant de la compagnie d’Aix a pris la parole pour saluer le travail réalisé par
l’équipe et les bons résultats qui en ont découlé. «Gardanne est la plus grosse unité de la
compagnie. Chaque année, les gendarmes qui la composent relèvent de nouveaux défis
tout en s’adaptant aux nouvelles règles de travail qui leur sont imposées par la Commission
européenne. Je tiens également à souligner le bon état d’esprit qui règne dans cette bri-
gade.» Une déclaration partagée par le Lieutenant Audibert, Commandant de la brigade
de Gardanne qui a sincèrement remercié les gendarmes présents pour leur sérieux et leur
implication. Après une pause petit-déjeuner où chacun a librement pu échanger, un bilan
de l’année écoulée a été présenté. «Nous avons enregistré quelque 2500 plaintes l’an
dernier, souligne le Lieutenant Audibert. Nous allons vous présenter des données qui sont
encourageantes, je tenais également à vous faire part de la bonne implication des ci-
toyens engagés dans le dispositif de participation citoyenne.»

UN TAUX D’ÉLUCIDATION PROCHE DE 42% EN 2016
En matière de délinquance générale, 1933 faits ont été enregistrés en 2015 contre 
1712 en 2016; le taux d’élucidation est passé de 23,8% à 41,47%. Toujours en comparai-
son avec l’année 2015, on constate une baisse de 10% des atteintes aux personnes, de
5% des cambriolages, de 13% pour les vols, de 28% des atteintes aux véhicules, le vol des
deux-roues a quant à lui augmenté de 41%, passant de 27 à 38 en 2016. Il a été souligné
avec des élus de Gardanne, Meyreuil et Mimet l’importance du partenariat, sans oublier
le travail des policiers municipaux. •

É
T
A

T
-C

IV
IL DÉCÈS

Jeannine PARETY veuve GOZLAN. 

Thi Nga HOANG épouse BAU. 

Arthur DERDERIAN. André BERSIA. 

Thierry DELACROIX. Vincenzo GRISAFFI.

Paulette ALCEFALI veuve SEROPIAN. 

André GUIGOU. Frédéric MERLE.

Yvette CARRARA épouse AGNEDANI.

Paule SIGNORET veuve RUSSELLO. 

MARIAGES

Christophe FREVILLERS / Murielle EKOMO.

NAISSANCES

Ayden IBRAHIM. Noâm EL MORABIT.

Margaux ORIOL. Kylian CUSANO. Eliann

FUENTES. Adeline FERNANDEZ.

nrj 471.qxp_Mise en page 1  16/03/17  11:39  Page4



DU 21 MARS AU 4 AVRIL 2017 | N°471 |

5

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli - R. Heuzé | Texte: J. Noé - C. Nerini 

DE NOUVEAUX JEUX 
À VELINE

Les petits habitués l’auront sûrement remarqué,
de nouveaux jeux pour enfants ont été installés
au square Veline. Ces installations répondent à
des règles très strictes en matière de sécurité et
un bureau de contrôle intervient régulièrement
pour vérifier qu’il n’y ait pas de danger pour les
utilisateurs, que cela soit dans les écoles ou les
parcs publics. Comme l’explique Romain Incandela,
Directeur des services techniques, «Nous veillons
à la conformité des jeux d’enfants. Si besoin est,
nous intervenons sur de petites réparations, sur
les sols ou l’ajout de gravier. Nous avons effec-
tué des demandes de subventions auprès de la
Région afin de rénover cinq autres aires de jeux:
celle qui se trouve sur l’avenue Léo-Lagrange,
au parc Font du Roy, à Notre-Dame et à Biver.»
Un programme prévu sur deux années. •

DU NOUVEAU À L’AAI ABATTAGE DE PLATANES
La Ville a récemment procédé à l’abattage de deux
platanes devant l’Hôtel de ville. Une opération rendue
impérative par la contamination des arbres 
au “phellinus punctatus,” phellin tacheté,
un champignon qui fait pourrir les arbres de l’intérieur
avec des risques d’écroulement et donc de sécurité. 
Les arbres enlevés seront prochainement remplacés
par une autre essence, le liquidambar. 
En plus de dispenser une ombre fraîche en été, 
le liquidambar revêt de très belles couleurs feu 
en automne. 

Le secteur Familles de l’AAI (Association d’aide à l’insertion) pro-
pose différents rendez-vous chaque mois. Parmi eux, le Café
poussette, un temps d’accueil gratuit pour les parents, de la gros-
sesse aux 5ans de l’enfant. Les prochaines rencontres auront lieu
le jeudi 23 mars de 13h45 à 15h30 et le vendredi 31 mars de 9h15
à 11h, à la ludothèque Puzzle, place Castanisette, chemin Notre-
Dame.
L’AAI propose également divers ateliers gratuits ouverts à tous. Le
mardi 28 mars, participez au Café des parents à l’espace Parents
rue Maurel-Agricol, de 9h15 à 11h15 (écoute, échanges, convi-
vialité, soutien entre parents...), le mardi 4 avril, une rencontre au-
tour des loisirs créatifs est proposée de 9h15 à 11h15 dans les
locaux de l’AAI, 35 rue Borély. 
Renseignements au 04 42 51 52 99. •
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REGARDS DE JEUNES GARDANNAIS

PRÉPAREZ 
VOS VACANCES

VOTEZ POUR VOTRE
COURT-MÉTRAGE
PRÉFÉRÉ!

L’association “Mon rêve production” organise 
la troisième édition de la journée du court-
métrage le dimanche 9 avril à 13h45 à la Maison
du Peuple. Venez assister à la projection d’une
sélection de quinze courts-métrages et votez en
fin de séance, pour élire, les trois lauréats. 
Un prix “DouzeFrance” du public sera attribué. 
Les trois courts -métrages retenus au cours de
cette journée pourront peut être avoir le privilège
d’être diffusés sur DouzeFrance Télévision. 
Entrée : 3 € - monreve.production@orange.fr
www.facebook.com/monreveproduction13
http://monreveproduction.

wixsite.com/monreveproduction

L’association Anonymal est récemment intervenue
au quartier Notre-Dame dans le cadre de la créa-
tion du conseil citoyen au quartier de Notre-Dame.
En partenariat avec le cinéma 3 casino et le service
Enfance/Jeunesse, elle propose aux 13-25 ans la
mise en place d’un atelier Pocket films en vue de la
réalisation d’un reportage qui dévoilera le regard
que portent les jeunes sur leur ville. Une séance de
présentation du projet suivi d’une analyse filmique
aura lieu le samedi 1er avril au cinéma. Deux groupes
seront ensuite créés : les 13-16 ans travailleront à la
réalisation d’un pocket film, les 17-25 ans sur la réa-
lisation d’un reportage sur le regard des jeunes sur
leur ville. Une restitution aura lieu le 28 avril au ci-
néma avec la projection des reportages suivie d’un
débat. Renseignements au service Enfance/
Jeunesse au 04 42 65 77 30. •

Du 10 au 21 avril, le service Enfance-Jeunesse a programmé diverses
activités pour les 11-17 ans. En plus de la préparation du carnaval du
29 avril, les 11-13 ans auront la possibilité de s’initier aux percussions
du Brésil, de pratiquer foot américain et flag foot, de fabriquer et tes-
ter des push cars, de participer à des activités autour de l’environne-
ment et de l’agroécologie ou autour du livre et de la musique. 
Les 14-17 ans pourront pratiquer les échasses, faire de l’escalade, 
de l’accrobranche, de la boxe, participer à deux soirées festives avec
ou sans les parents et réfléchir autour de la création d’une association
“junior” dans le but d’organiser séjours et voyages.
Renseignements au 04 42 65 77 30.
Les associations sont nombreuses à proposer des stages pendant 
les vacances, n’hésitez pas à vous rapprocher d’elles pour en savoir
plus. L’Écomusée pour la forêt poursuit ses ateliers de la nature pour
les 7-10 ans durant les deux semaines. 
Renseignements au 04 42 51 41 00. •
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UNE VILLE EN MOUVEMENT 7

Ici, le futur restaurant
en construction

TRAVAUX DU FOYER 3E ÂGE, ÇA AVANCE
Débuté en novembre dernier, le chantier
d’agrandissement et de rénovation du restaurant
club municipal est en passe d’achever sa première étape. 
Le 8 mars dernier, Françoise Barbé, conseillère municipale 
déléguée aux seniors qui suit de près ce dossier,
était sur place pour une réunion de chantier. 
Une occasion de faire un point sur les travaux.

C
’EST LORS DU REPAS D’AU-
TOMNE DES RETRAITÉS QUI
S’EST DÉROULÉ À LA HALLE

LE 15 OCTOBRE DERNIER, qu’a offi-
ciellement débuté le chantier d’agran-
dissement et de rénovation du foyer 3e

âge par la pose de la première pierre.
Le temps de préparer le chantier, les
choses sérieuses ont commencé en no-
vembre, pour des travaux programmés
sur treize mois et qui vont être réalisés
en trois temps. Le premier concerne la
construction d’un bâtiment supplé-
mentaire, où seront notamment instal-
lés le nouveau restaurant municipal et
sa nouvelle cuisine. Pour ce faire, la Ville
a fait l’acquisition d’une maison avenue
de la Libération, à côté de la résidence
Le relais, à laquelle est accolé ce nou-
veau bâtiment, qui de l’autre côté va
venir s’intégrer à l’existant, via l’actuel
restaurant municipal. 
«Nous avons presque terminé les tra-
vaux du nouveau restaurant, confie Alain

Trinchero, en charge du suivi des tra-
vaux pour la Ville. Les piliers sont cou-
lés, et là on prépare les poutres sur
lesquelles sera placé un toit plat avec
un système de rétention d’eau. Ca fera
une hauteur sous plafond d’environ
4,5m. Fin mars nous devrions avoir ter-
miné cette partie et nous allons pou-
voir démarrer la deuxième phase du
chantier.»
Celle-ci va consister à réaliser la deuxième
partie de la construction neuve, où sera
notamment installée la nouvelle cui-
sine, et qui va venir se greffer à l’actuel
restaurant. Les locaux existants vont
également être repris. Le restaurant va
faire l’objet d’aménagements pour être
transformé en une nouvelle salle d’ac-
tivités. Quant à l’actuelle salle d’activi-
tés, elle va être agrandie en récupérant
les bureaux du rez-de-chaussée de la
Maison du Peuple qui hébergeait des
associations maintenant relocalisées à
la Maison de la vie associative. Une fois

les travaux achevés, le restaurant club
municipal va passer de 780m2 à 1254m2.
Dans un troisième temps, les extérieurs
seront aménagés. S’il n’y aura pas plus
de places de stationnement, les usa-
gers y gagneront de nouveaux espaces
verts. Un chantier sur lequel nous re-
viendrons en fonction de son avance-
ment. •

LE MOT DE L’ÉLUE

« Pour l’instant le chantier avance bien

et je n’ai pas de mauvais retours du voi-

sinage ou des personnes qui fréquen-

tent le foyer. Un impondérable nous a

fait prendre un peu de retard car il a né-

cessité de mener une étude complé-

mentaire et de passer un accord avec

les copropriétés voisines. Une partie de

ce retard a déjà été rattrapée, et sauf

nouvel imprévu ou météo difficile, nous

devrions tenir les délais. Nous sommes

particulièrement attentifs à ce que le

foyer reste ouvert durant toute la durée

du chantier, et qu’il n’y ait pas de cou-

pure entre le départ de l’ancien local et

l’emménagement dans le nouveau. Je

tiens aussi à remercier le voisinage et

les usagers du foyer pour leur patience

par rapport à la gêne occasionnée par

les travaux. »

Françoise Barbé, 
Conseillère municipale 
déléguée aux seniors
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Parc d’activité économique 
nouvelle génération, 
le puits Morandat pourrait aussi devenir 
un Centre de culture scientifique précurseur de 
la société de demain. Gardanne, amoureuse 
des sciences, fait tout pour. Suivez le guide...
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ous l’avez déjà lu dans
énergies, et avez peut-
être pu le voir actuelle-
ment affiché sur des
panneaux publicitaires
dans Gardanne: la Ville

donne un coup d’accélérateur au puits
Morandat. Elle est en train d’y installer
des entreprises nouvelle génération,
c’est-à-dire innovantes et/ou engagées
dans l’économie solidaire et écologique
(activité de recyclage par exemple, avec
des emplois nouveaux, non délocali-
sés, estimés à un millier en vitesse de
croisière). Ces petites ou moyennes en-
treprises seront chauffées par la géo-
thermie (en puisant dans les eaux chaudes
de la mine !) et avec l’aide du photo-

voltaïque. Et pour parachever la mue
du site, qui a dit adieu à l’extraction de
charbon il y a une quinzaine d’années,
il s’agit désormais d’y installer un cen-
tre de culture scientifique destiné à
rayonner dans toute la Métropole, voire,
soyons fous, au delà. Soit investir les
4000m2 du hall des mineurs, des ves-
tiaires et du chevalement pour créer un
lieu qui puisse autant être un lieu de
diffusion du savoir (on peut imaginer
un musée de la mine et des énergies)
que de nouvelles pratiques expéri-
mentales et industrielles. Le projet est
porté par la Semag, Société d’écono-
mie mixte et d’aménagement de Gar-
danne, dont la Ville est l’actionnaire
principal. Il n’a pas encore de nom, ses
contours sont loin d’être définis, mais
la volonté de la Ville est là, de porter un
projet dont puisse s’emparer la Métro-
pole, à l’aide de financements régio-
naux, départementaux, nationaux. De
nombreux acteurs seraient a priori par-
tants... «J’assistais dernièrement à une
réunion sur le réseau énergie et plan

climat. Les élus métropolitains ont parlé
de la ville et de la Semag en mettant en
valeur le travail qui y était fait,» explique
Nicolas Fortuit, directeur de la Semag.
Et pour cause : Gardanne et la culture
scientifique, c’est une histoire qui fait
des étincelles depuis une bonne quin-
zaine d’années à présent. La Ville s’est
battue pour accueillir le centre de mi-
croélectronique Georges-Charpak et
l’école des mines de Saint-Étienne, tout
comme elle a porté bien haut la cul-
ture scientifique dans Marseille Pro-
vence 2013. Elle est une fervente adepte
organisatrice de la Fête de la science
annuelle et a aussi accueilli le Souk des
sciences (deux journées de diffusion de
la culture scientifique auprès des sco-
laires et du grand public). Un centre de
ressources La main à la pâte est venu
s’installer chez nous, on y invente des
ressources de vulgarisation scientifique
à destination des enseignants dans toute
la France... «On ne part pas de rien, il y
a énormément de choses qui ont été
faites, y compris en termes de préfigu-

V 

LES POINTS CLÉS

•Gardanne développe un projet de cul-

ture scientifique (musée et centre

d’expérimentation) installé au puits

Morandat, pour le compte de la Mé-

tropole. 

• Ce serait la pierre angulaire d’une

longue histoire d’amour entre la Ville

et la culture scientifique, l’une des

grandes causes défendues par le Maire

Roger Meï.

• Centre de micro électronique, École

d’ingénieurs, accueil de la Fête de la

science, d’un centre de pédagogie

scientifique, de start-ups... Gardanne

rayonne déjà dans le domaine.

• La situation géographique de la ville,

l’accueil prochain de nouvelles en-

treprises innovantes à Morandat, sont

deux autres atouts de taille. 
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ration. Études, contenu, réflexion... »
ajoute Nicolas Fortuit. 

UN PROJET GARDANNAIS
POUR LA MÉTROPOLE 
La Ville et la Semag ont ainsi convié
leurs partenaires locaux courant février
à venir plancher autour d’une étude
commandée par la Ville et présentée
dans un rapport de 200 pages: Qu’est-
ce qu’un centre de culture scientifique
aujourd’hui? Quel intérêt pour un ter-
ritoire de s’en doter? Comment orga-
niser son fonctionnement? «Nous ne
souhaitons pas nous arrêter sur une
vocation plus qu’une autre. La Semag
et la Ville ne veulent pas travailler seules,
mais sont déterminées à mettre les
moyens et réunir les gens autour de la
table pour le porter à la Métropole.»
Une idée semble toutefois émerger :
«Nous travaillons sur l’idée de living
lab, un “labo vivant,” c’est-à-dire un
lieu pour imaginer, définir des innova-
tions de demain en mélangeant des
acteurs qui n’ont pas l’habitude de tra-
vailler ensemble : chercheurs, chefs
d’entreprise, quidams passionnés avec
le regard extérieur du novice qui va cri-
tiquer le projet d’un regard positif. Un
exemple : nous nous sommes dépla-
cés sur un centre de culture scienti-

fique à Caen avec entre autres Isabelle
Miard et Alice Musso (lire ci-contre).
On nous a donné l’exemple d’un mal-
voyant qui a pu travailler dans un living
lab avec des chercheurs et des entre-
prises, autour de la réalité virtuelle. Il
en est sorti une application qui a per-
mis à cette personne de surmonter son
handicap. On s’aperçoit que ce type
de démarche permet de sortir quelque
chose de mieux que si chacun avait
travaillé tout seul dans son coin. On
est sur un modèle de société qui change,
le modèle de demain.» Avec Gardanne,
une chose est sûre : la Métropole dis-
pose d’un sacré atout pour rayonner
dans le domaine scientifique, comme
le résume Jean-Marc La Piana, Adjoint
délégué à la culture : «C’est un projet
qui a un intérêt primordial pour l’édu-
cation de tous, enfants comme adultes,
car la culture scientifique intéresse tout
le monde. Le projet est ambitieux et
nous avons à Gardanne tout à fait la ca-
pacité de le promouvoir. Notre Maire
en porte la volonté, et toute l’équipe y
travaille. Ce projet a une vocation mé-
tropolitaine, ce qui lui donne une di-
mension culturelle dans le territoire.
Notre rôle est de le porter en partena-
riat avec la Métropole afin qu’elle nous
donne les moyens de le concrétiser.

Nous avons de nombreux atouts : la si-
tuation géographique de Gardanne, son
ancrage scientifique, son école d’ingé-
nieurs, sa réflexion globale sur les éner-
gies et la culture scientifique... »
Nous suivrons bien sûr le dossier de
très près. •

Isabelle Miard
Attachée de diffusion de la culture scientifique 
campus Georges-Charpak Provence / La rotonde L
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Énergies : Vous avez l’air très enthousiaste sur ce projet... 

Alice Musso : C’est un projet important pour la Ville, mais qui est sur-

tout de niveau métropolitain, voire régional. Nous souhaitons l’ins-

crire dans le CRET, le Contrat régional d’équilibre territorial, une

labelisation régionale accompagnée de financements, qui pourrait

le faire décoller. Nous avons comme atouts notre centralité, notre

facilité d’accès, et le fait que cela rentre dans un projet global d’éner-

gies, d’industries et de culture. Il y aura tout ! Entreprises, hôtel, res-

tauration... et toutes ces entreprises auront peut-être besoin de ce

centre de culture scientifique pour créer, imaginer. 

É : Ces entreprises donneront-elles à leur tour ?

AM : On peut imaginer comme au centre de Caen un système don-

nant-donnant. Le fonctionnement du centre du puits Morandat se-

rait en partie financé par les entreprises, qui en retour pourraient

consulter les chercheurs au sein du living lab. Il s’agira aussi à tout

un chacun de pouvoir profiter d’outils inaccessibles ailleurs. Un por-

teur de projet comme vous et moi qui aurait besoin de fabriquer un

prototype par exemple. Ou de faire réparer un appareil.  

É : C’est un projet déjà ancré sur le territoire.

AM : Il y a déjà beaucoup de choses qui se font à Gardanne. C’est

pour ça que le centre La main à la pâte et le centre Georges-Char-

pak sont venus s’y installer. Et c’est pour ça qu’il y a un hôtel de start-

ups. Au bout du compte, on en revient toujours à ces idées de science

et de transmission. Je ne fais là que porter les idées du Maire. Il faut

donner envie de s’intéresser à la science, car la France manque de

chercheurs, mais aussi car c’est une belle discipline qui permet de

s’enrichir soi-même.

Domitille Drumare
Attitudes Urbaines – agence de program mation 
urbaine, architecturale et d’espaces publics

ntifique 
a rotonde

La Ville à travers la Semag nous a confié
une étude visant à relancer le projet

de Centre de culture scientifique au puits
Morandat en lui trouvant du sens, à l’aide des
différents porteurs ou partenaires du projet :
élus, services municipaux, région... Qelle iden-
tité donner à ce lieu? Pour quels publics? Quelle
place aura-t-il dans la Métropole ?... tout en
prenant en compte l’accélération du dévelop-
pement économique du site. Gardanne a un
gros atout, celui de la forte dynamique locale
sur la culture scientifique, avec un foisonne-
ment d’initiatives qui diffusent la culture scien-
tifique auprès des différents publics de la ville.
L’autre point en faveur du projet, c’est qu’il
existe aussi de multiples actions sur le même
thème ailleurs dans la Métropole mais que celle-
ci n’a, à ce jour, aucun lieu dédié pour les faire
vivre, à la différence des autres grandes
métropoles françaises.

“

”

La Ville et la Semag ont invité leurs
partenaires locaux à un premier co-

mité de pilotage du projet de centre de cul-
ture scientifique : l’école  d’ingénieurs, les
start-up du puits Morandat, les villes envi-
ronnantes, le Territoire du pays d’Aix. Il était
question de présenter l’étude du cabinet d’ex-
pertise (lire ci-contre) et valider quelques
idées sur un travail commun. De mettre toutes
les chances pour que la Métropole Aix Marseille
reconnaisse l’importance du projet et l’adopte.
Gardanne est un lieu privilégié pour ce pro-
jet, de part son accessibilité, les possibilités
offertes par le site -y compris patrimoniales,
sur l’histoire de la mine. Le lieu est aussi re-
marquable pour ses qualités architecturales
que pour la dynamique qui s’y est mise en
place, les liens entre monde scien-
tifique et économique... 

“

”

CROI SÉS

QUESTIONS À
Alice Musso, 
Conseillère municipale 
déléguée à la culture scientifique

2003
c’est la date d’arrêt de l’extraction 
du charbon sur le puits Morandat

15
c’est, en millions d’euros, 

le coût estimé du projet de 
centre de culture scientifique
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GARDANNE ÉNERGIES POSITIVES12

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Gardanne terre d’énergies positives, c’est une démarche participative
pour l’amélioration du cadre de vie. Habitants, bénévoles, enseignants,
parents, retraités : vous êtes concernés, participez ! 

L
A SALLE POLYVALENTE DE LA MAISON DE LA VIE AS-
SOCIATIVE ÉTAIT PLEINE POUR LE LANCEMENT DE
LA DÉMARCHE TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES LE 

7 MARS DERNIER. L’occasion de rappeler que le bâtiment,
achevé en 2015, a été construit selon des normes d’isolation
très strictes qui en font sans doute l’un des moins énergivores
de la commune. «Terre d’énergies positives, c’est dans le pro-
longement des précédentes chartes de l’environnement, a rap-
pelé Roger Meï. Ce sera notre fil rouge pour les années à venir.»
Pour Anthony Pontet, adjoint délégué à la transition énergé-
tique, «Notre environnement, c’est la ville. Ce projet doit avoir
une dimension plus grande que les précédentes chartes de
l’environnement. C’est une démarche participative, les habi-
tants vont s’approprier ce projet. Des groupes de travail vont
être constitués et seront mis en place dans les deux semaines
qui viennent. Les groupes se constitueront par catégorie de
population (les retraités, les associations, les parents d’élèves...)
plutôt que par thème, afin de se donner la possibilité d’élargir
le plus possible les projets. Nous allons aussi lancer le concept
de Citoyen positif. » 

VOUS AVEZ DES IDÉES? PARTAGEZ-LES!
Patrick Garnier, responsable de la restauration collective, a rap-
pelé que « les circuits courts sont privilégiés, avec des fruits et
légumes de saison produits localement et du pain acheté aux
boulangers de la commune. Les économies réalisées par la
lutte contre le gaspillage dans les cantines sont réinvesties.»
Présidente des Jardins partagés, Christine de Monchy ne manque
pas de projets : «On veut amener des arbres fruitiers et de la

biodiversité, ouvrir le lieu à des associations, créer une par-
celle pédagogique pour les scolaires.» Deux journées portes
ouvertes sont annoncées les 10 et 11 juin. François Le Gall a
présenté le parc agroécologique de Barème, qui depuis trois
ans permet de découvrir la permaculture et commence à four-
nir la cuisine centrale en produits locaux. Romain Incandela,
directeur des services Techniques, a rappelé que la Ville a banni
les pesticides dans le cadre du plan “zéro phyto,” renouvelle
le parc auto avec désormais douze véhicules électriques et
s’oriente vers l’équipement des toitures en panneaux photo-
voltaïques. Le responsable de la Ressourcerie, Jean-Denis
Bourgeois, annonce que «vingt tonnes de mobilier ont été re-
cyclées depuis 2014, et que les dépôts de meubles en bon état
à la déchetterie de la Malespine sont très nombreux.» Le pack
d’aménagement (meubles et électroménager) disponible en
24h pour les familles en difficulté intéresse d’ailleurs d’autres
ressourceries qui veulent s’inspirer de Gardanne. 
Sylvette Bramati, dirigeante du Judo club, a pointé la question
de l’éclairage du dojo du Pesquier, qui reste éclairé le soir même
s’il n’y a personne. Selon Guy Porcedo, adjoint au Maire délé-
gué à la Vie associative : « On déploie le système à centrale
d’accès installé à la MVA. Ça permet aux associations d’être
autonomes et de faire des économies. Le gymnase Léo-Lagrange
sera équipé en 2017 et les autres équipements sportifs les an-
nées suivantes.» 

Pour participer aux groupes de travail 
qui vont être constitués, appelez le 04 42 51 79 50 ou 
écrivez à services-techniques@ville-gardanne.fr •
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DU SOLAIRE POUR LA CUISINE CENTRALE
Dans les prochaines semaines, le permis 
de construire de la future cuisine centrale 
sera déposé. Ce nouvel équipement pourra
répondre à une demande de plus en plus
importante, et produira une partie de 
son électricité grâce à des panneaux solaires.

D
ANS DEUX ANS, LA NOUVELLE
CUISINE CENTRALE DE
GARDANNE OUVRIRA SES

PORTES DANS SON NOUVEAU BÂTI-
MENT SITUÉ À LA ZONE AVON. Avec
une capacité portée à 2500 repas par
jour (jusqu’à 3000 si nécessaire), cet
équipement de pointe remplacera l’ac-
tuel, installé à Fontvenelle près de l’école
Lucie-Aubrac. La forte augmentation
du nombre de repas servis dans les can-
tines scolaires ces dernières années ren-
dait indispensable ce changement
d’échelle, d’autant que la Ville a décidé
de conserver la restauration dans le ser-
vice public. Le 27 février, un comité de
pilotage avec la SPLA (Société publique
d’aménagement du pays d’Aix), l’archi-
tecte Pierre Piessat et les services tech-
niques municipaux a permis de présenter
le projet, avant le dépôt du permis de
construire. Sur un terrain de 4300m2,
un bâtiment de deux niveaux permet-
tra la circulation des denrées dans un
circuit en fer à cheval (pour ne pas croi-
ser les fruits et légumes non nettoyés
et les plats terminés). « L’organisation
intérieure du bâtiment a été travaillée
avec le service restauration, précise l’ar-

chitecte. Nous avons aussi pris en compte
le voisinage afin qu’il ne soit pas gêné
par les odeurs de cuisine ou le bruit des
groupes frigorifiques.» Les façades Est
et Ouest seront équipées de brise-so-
leil en bois. 

30 KILOWATTS EN CRÊTE
Le soleil, justement, aura un rôle im-
portant, et pas uniquement pour faire
pousser les légumes. À la demande des
élus, des panneaux photovoltaïques
posés sur le toit du bâtiment produi-
ront jusqu’à 30 kilowatts en crête, et ce
courant sera utilisé sur place pour cou-
vrir une partie des besoins en énergie.
Il sera également utilisé pour recharger
les véhicules électriques. Un bon moyen
de faire des économies de carburant,
de réduire la facture d’électricité et de
(beaucoup) moins polluer ! La Ville va
imposer une clause sociale pour le chan-
tier, permettant d’insérer des personnes
en difficulté. Les travaux commence-
ront à l’automne 2017 pour une durée
de seize mois, ce qui devrait permettre
la livraison à la fin de l’hiver 2019. Le
montant des travaux est estimé à 3,9 mil-
lions d’euros hors taxe. •

LE MOT DE L’ÉLUE

«C’est un projet très important pour la

Ville, car cela signifie que la restaura-

tion restera communale. Avec ce nou-

vel équipement, elle répondra encore

mieux à la demande et pourra s’élargir

à d’autres établissements. 40% du bud-

get total sera financé par un contrat

communautaire avec le Territoire du

pays d’Aix, le reste étant pris en charge

par la commune. C’est un investisse-

ment conséquent qui démontre que

Gardanne est attachée à fournir aux 

enfants une alimentation saine, de qua-

lité et favorisant les circuits courts, ce

qui avait valu d’être reconnu par le ma-

gazine “Que Choisir” en 2013. »

Yveline Primo, 
Première adjointe 
déléguée aux travaux
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L’Office de tourisme de Gardanne avait mis les petits plats 
dans les grands cette année pour ses Indus’3Days, 
avec non pas trois, mais quatre jours de visites d’entreprises et 
de sites industriels. Petit retour en images sur ces journées.

LE TOURISME FORMAT ÉCO

Une soirée de lancement 
au puits Morandat

Le 28 février, c’est dans le grand hall du puits
Morandat qu’ont été lancés les Indus’3days 2017.
« Ici, c’est une belle histoire, celle de la mine, 
et il y a un beau projet avec la géothermie,» 
a rappelé le maire Roger Meï. « Il y a l’industrie du
tourisme, et maintenant le tourisme industriel, » 
a ajouté Gilles Campana, président de l’Office de
tourisme. «Je vous invite à découvrir 
votre territoire avec un cœur qui bat.»

Au pays des artistes

Sculpture, tapisserie, poterie, marqueterie, horlogerie, ferronnerie,
peinture, lutherie, menuiserie... Autant de métiers pratiqués 
à la tuilerie Bossy, autant d’occasions pour les visiteurs 
de s’émerveiller durant la découverte du site.

Entre passé et avenir

Les visites du puits Morandat n’ont pas manqué
d’attirer les curieux de ce lieux riche de son passé
minier, mais aussi de son avenir avec son hôtel
d’entreprises, sa future zone d’activité dédiée aux
technologies innovantes, sans oublier 
le projet de Centre de culture scientifique
technique et industriel.

Le Maire Roger Meï accompagné de Gilles Campana, Président de 
l’Office de tourisme (à gauche) et de Nicolas Fortuit, Directeur de la Semag (à droite).

Quand un menuisier passé par l’école Boulle 
fait découvrir son travail aux visiteurs admiratifs.

Visite de la salle des pendus.
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La gastronomie, une valeur sûre

Qu’il s’agisse de l’atelier de pâtisserie de la maison Riederer 
et de l’exploitation du safran du Cativel, toutes deux 
à Gardanne, ou de la brasserie artisanale La petite Aixoise
à Saint-Cannat et de la fabrique des calissons du Roy René
à Aix, les gourmands ont eu de quoi satisfaire leurs narines 
et leurs papilles en découvrant les secrets de fabrication 
de ces productions locales.

Une manifestation à l’échelle départementale

Les indus’3Days c’est à Gardanne, mais pas que. Cette année les “touristes industriels” ont aussi arpenté les routes
du département avec, entre autres, les visites de la centrale thermique EDF et de la carrière Jean-Lefebvre à Châteauneuf-
les-Martigues, de la Ballastrière de Durance Granulats à Peyrolles, ou encore du CEA Cadarache à Saint-Paul lez Durance.

De collines en forêts

La découverte de la sylviculture et la présentation
de la filière et des techniques de travail 

des forestiers étaient au cœur de cette visite 
co-organisée par Fransylva, Syndicat 

des propriétaires forestiers des Bouches-du-
Rhône et Uniper, propriétaire de l’unité Biomasse 

de la centrale thermique de Gardanne.

C’est du propre !

La présentation du
fonctionnement de la station
de dépollution des eaux usées
de Gardanne, et de 
ses contraintes techniques et
environnementales, a d’abord
donné lieu à une série 
de questions-réponses dans
le poste de contrôle, avant 
de partir à la découverte 
du site proprement dit. 

Visite de  la carrière
à Châteauneuf-les-Martigues.

Chargement du bois coupé sur la crête Cauvet.

Chez Riederer, le chocolat coule à flot. La salle de contrôle 
de la station.
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

QUI NE TENTE RIEN N’A RIEN !

Rien! C’est bien ce qui s’est passé pour la Foire de 

la St-Valentin programmée le samedi 11 février soit, trois jours

avant la fête des amoureux et sans un seul fleuriste !

Mais il faut reconnaître que trois jours après le bouquet

aurait fané…

Traditionnellement et depuis des décennies, cette foire 

a toujours eu lieu le jour de la Saint-Valentin. La réponse 

de la Mairie est que la fête pour les vrais amoureux c’est tous 

les jours et qu’il n’y a pas besoin de “Saint,” de “14 février” 

ou de “marché” pour ça.

Cette année trois marchés en trois jours c’était sans doute

un peu trop!

Les forains ont choisi de déserter la foire du samedi, 

en privilégiant leur marché habituel.

Nous saluons la proposition de l’association des

commerçants pour la réalisation de photos de groupe et les roses

qu’ils ont offertes.

Chacun s’accorde pour dire que les temps changent et

que certaines traditions sont difficiles à maintenir.

Pourquoi ne pas fixer cette foire le dimanche toute 

la journée, en complément du marché et faire venir 

des animateurs de rues pour dynamiser cette manifestation?

Le choix des forains se doit d’être plus sélectif dans 

la variété et la qualité des produits à la vente.

Peu à peu les marchés de Gardanne se réduisent

inexorablement et se dégradent, celui de Biver est déjà 

quasi inexistant.

Il est grand temps de réagir pour éviter que notre Ville 

ne sombre petit à petit dans une sinistrose incurable.

Tous ensemble pour notre Ville 
Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Hervé Rigaud, Marlène Biggi-Conti,

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

TRIBUNE LA JOURNEE DU 8 MARS 
ET LE DROIT DES FEMMES

Chaque année, le 8 mars, la journée internationale des

droits de la femme est l’occasion de redire qu’il est temps de

mettre fin aux discriminations, aux stéréotypes sexistes. Partout

dans le monde de nombreux rassemblements ont eu lieu pour

parler d’égalité des salaires, de droit à l’avortement, de lutte

contre les violences conjugales, de combat toujours actuel pour

l’égalité homme/femmes.

Bien sûr, les femmes ont acquis des droits au cours de

nombreuses années de lutte et on fait évoluer la loi. Le principe

de l’égalité dans tous les domaines est inscrit dans le préambule

de la constitution depuis 1946 et pourtant, force est de constater

que nous sommes loin d’une égalité réelle entre hommes et

femmes.

L’INSEE, dans un récent rapport, souligne les nombreuses

inégalités qui persistent : les femmes étudient plus mais sont

moins payées à diplôme égal, elles travaillent dans des secteurs

moins rémunérateurs, elles ont peu de chance d’accéder à des

postes à responsabilité dans le privé comme dans le public, elles

s’occupent plus des enfants mais partent à la retraite plus tard…

Ce 8 mars la Ville mettait à l’honneur une jeune vététiste,

Isabeau Courdurier. Âgée de 22 ans, cette championne

Gardannaise, 2 e mondiale à l’Enduro word series, réussit

brillamment à concilier études et compétition. Rigueur, humilité,

respect, confiance en soi, plaisir, autant de termes qui

déterminent son courage et son investissement. Un modèle

sportif féminin pour notre jeunesse !

Félicitations à Isabeau et à toutes celles qui, au quotidien,

travaillent à gagner enfin l’égalité !

Groupe de la Majorité municipale

PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première
adjointe, conseillère 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 
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, 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 62 à la
DST cinquième adjointe, conseillère territoriale
du pays d’Aix, 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, conseillèr territorial du pays
d’Aix,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
conseil lère municipale déléguée au 
développement de la ville numérique.

Samia Gamèche 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseillère municipale déléguée au loisirs
éducatifs pendant le temps extra-scolaire.

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, centre-ancien 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
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Le service Culture et Vie associative vous propose cinq spectacles 
entre le 24 mars et le 7 avril. Théâtre, danse, commedia dell’arte, 
pour petits et grands, scolaires ou tout public, 
vivez deux semaines sous le signe des représentations. 

QUINZE JOURS, CINQ SPECTACLES, SINON RIEN

Renseignements 
et réservations au 
04 42 65 77 00 ou 
resa-spectacle@

ville-gardanne.fr

T
OUT DÉBUTERA LE VENDREDI
24 MARS À 20H30 À LA MAISON
DU PEUPLE par un spectacle du

collectif La bouée intitulé Rien ne se perd;
si vous êtes branchés récup, n’hésitez
pas une seconde! Autour d’un texte hi-
larant où les grands auteurs classiques
se côtoient, découvrez des costumes et
des décors “made in emballages” et en-
combrants détournés. Côté histoire, un
beau mélange de tout ce que l’on peut
retrouver dans le théâtre classique (10€
et 13€). Pour rester dans le domaine de
l’environnement et du recyclage, une
séance tout public du spectacle Bon dé-
barras est programmée le mercredi 
29 mars à 18h à la Maison du Peuple. 
540 élèves du CP à la 6e y assisteront le
matin et la veille. La compagnie Force
nez a mis les petits plats dans les grands
avec la vie de cette pauvre cafetière qui
va nous donner une leçon d’humanité.
Spectacle en lien avec l’opération col-
lines propres qui se déroulera le 5 avril
(6€). Du 3 au 5 avril, ce sont 600 élèves
de maternelle qui assisteront à l’une des
six séances de Faire cailloux, dans la salle
polyvalente de la Maison de la vie asso-
ciative ; une mise en lumière dansée des
cinq sens que les tout-petits apprécie-
ront plus encore grâce aux ateliers mis
en place avec la compagnie Itinerrances
avant et après le spectacle.

ET POUR LES FANS 
DE COMMEDIA DELL’ARTE...
Un Vénitien en Turquie sera le premier
rendez-vous le jeudi 6 avril à 20h30 à la
Maison du Peuple avec la compagnie Les
tro.Fou du lycée Fourcade. Venez assis-
ter à cette représentation où le rire ne
sera pas de reste autour d’un Pantalone
toujours aussi intéressé, qui veut cette
fois-ci faire de Venise un grand parc d’at-
traction... (6€). Et pour finir en beauté, la
compagnie locale Tiramisù présentera
La malédiction de Saint-Marc le vendredi
7 avril à 20h30 à la Maison du Peuple ;
les deux enfants abandonnés sur la place
Saint-Marc en 1711 parviendront-ils à
sauver Venise? L’amour triomphera-t-il
une nouvelle fois ? Chi verrà saprà...
(10€/13€). •
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UN CONCERT POUR DORIAN
Samedi 25 mars, 20h30, Maison du Peuple

Chaque année les professeurs de l’école de mu-
sique de Gardanne se rassemblent pour rappe-
ler que la musique est avant tout un outil de
partage, qui permet de rassembler, de soutenir.
Cette année c’est en faveur de l’association
Dorian’dicap que les musiciens ont programmé
cette soirée du 25 mars, dès 20h30 à la Maison du Peuple. 
Cette association a pour but de venir en aide à Dorian, un ancien élève de
l’école de musique, atteint d’une forme sévère d’autisme, soigné actuellement
à Paris. Dorian’dicap existe également pour informer, sensibiliser et commu-
niquer autour de l’autisme et pour accompagner les familles qui vivent cette
situation. Les professeurs sensibles à cette cause ont eu envie de se mobili-
ser pour venir en aide à cette famille et à cette association en proposant aux
gardannais un dîner-concert.
Votre soirée sera ponctuée de pièces musicales d’univers divers et variés…
tout un programme interprété par les professeurs de l’école (de Bach à Giuliani,
en passant par Piazzolla ou encore Galliano).
Venez en famille partager cette soirée de soutien, de fête et de musique. 
Au menu, punch et jus de fruits, fougasse, pain aux oignons et olives, pain aux
lardons et comté, tapenade, verrines, poulet au cidre, riz et pommes cara-

mélisées, trio de desserts, vin
rouge, vin rosé et cidre.
Tarif diner et spectacle : 20 €
/adulte et 10€/enfant jusqu’à
12 ans 
Tous les fonds récoltés seront
reversés à l’association
Dorian’dicap. 
Réservation et règlement obli-
gatoirement avant le 15 mars
2017 au secrétariat de l’école
de musique au 04 42 51 38 72 

A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ART
Du 31 mars au 2 avril

À l’occasion des journées
européennes des métiers
d’art, les artisans des
quinze ateliers de la
Tuilerie Bossy vous invi-
tent à venir les découvrir
autour du thème Savoir-
faire du lien les 31 mars,
1er et 2 avril, de 11h à 18h
(entrée grtuite). Au pro-
gramme de ce long
week-end, portes ou-
vertes des ateliers, 
démonstrations, ateliers
participatifs, jeu de piste,
pique-nique partagé le
dimanche. À cette occasion, différentes structures et associations des environs vien-
dront enrichir les lieux. En avant-goût de ce week-end festif, une rencontre autour
des métiers d’art en présence de la Tuilerie aura lieu à la médiathèque Nelson-Mandela
le samedi 25 mars de 15h à 17h.
Programme complet et informations complémentaires sur
www.journeesdesmetiersdart.fr  (fiche Tuilerie Bossy)

BOXE: 11E TROPHÉE 
DES ÉTOILES
Samedi 8 avril, 20h

La halle Léo-Ferré accueille le Trophée
des étoiles, qui ravira les amateurs de
sports de combat, plus précisément de
Kickboxing et K1 Rules. En première
partie, démonstration des élèves de
l’ABC Gréasque, suivie des demi-finales
du tournoi moyen (moins de 80 kg) de
K1 Rules pro, des super fight, des
Championnats d’Europe de Nordine
Maheddine et de la finale du super-
lourd. Nous reviendrons en détail sur
cette soirée dans le prochain numéro.
Renseignements et réservations au 
06 12 22 73 90

LE POP’ART REVISITÉ
Du 25 mars au 2 avril 

Roger Tanzi vous propose de venir vi-
siter son exposition à la galerie
Bontemps. «Le style “Pop’art” initié par
Andy Warhol, m’a inspiré une nouvelle
vision des photographies, le jeu des
ombres, des lumières et des couleurs
les rend vivantes et expressives, per-
sonnages, nus, monuments ou pay-
sages prennent une autre dimension
sur la toile et la chaleur de le peinture
à l’huile donne vie à ces œuvres.» 
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à
19h ( sauf les lundis après midi), ver-
nissage le mardi 28 mars à 18h30.
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LANGUE ET TERRITOIRE 
AU CŒUR DE LA SEMAINE PROVENÇALE
Du 26 mars au 1er avril  par le musée “Gardanne Autrefois ”

Dimanche 26, concert d’un groupe Celtique (salle polyvalente halle Léo-Ferré à
15h30). Lundi 27 à 14h, exposition à la chapelle des Pénitents par le musée Gardanne
Autrefois sur le thème Quand les lieux parlent provençal et à 17h30 inauguration offi-
cielle de la Semaine provençale. Mardi 28 à 16h, conférence (salle polyvalente halle
Léo-Ferré) par M. Dionis sur les Cathares. Mercredi 29, exposition au musée dès 14h.
Vendredi 31, animations par l’association des commerçants Passion Gardanne. Toute

la semaine ces commerçants dé-
coreront leur magasin aux couleurs
de la Provence, présenteront leur
vitrine d’autrefois et vous permet-
tront de tester sous forme de jeu
vos connaissances sur le parler
Provençal Gardannais. Samedi 1er

avril, causerie par Huguette Garrido
sur la toponymie provençale de
Gardanne à 14h30 à la chapelle des
Pénitents. Animations gratuites.

CONCERTS ORCHESTRES À L’ÉCOLE
4 et 6 avril, Gardanne et Aix-en-Provence

Miguel Angel Estrella, pianiste argentin, est le fondateur de Musique espérance et de
l’Orchestre pour la paix réunissant des musiciens professionnels d’Israël et du monde
arabe qui véhiculent leur idéal de paix et de tolérance par la musique. Il vient partager
son expérience avec les élèves de l’Orchestre à l’école Château-Pitty en offrant un
concert avec les musiciens du Quatuor pour la paix le 4 avril à 19h à l’école Château-
Pitty (entrée libre).  Le 6 avril à 14h pour les scolaires et à 19h pour le tout public, un

concert des Orchestres à l’école Château-
Pitty (Gardanne) et Henri-Vallon (Aix-en
Provence) vous sera proposé dans l’audi-
torium du conservatoire Darius-Milhaud à
Aix. Parrainés et épaulés par Miguel Angel
Estrella, ces jeunes musiciens vous pré-
senteront un voyage musical sur les pas
de leurs aînés (entrée libre).  Avec ces mu-
siciens démarre ainsi un échange scolaire
et musical de trois années avec les
Orchestres à l’école de Saint-Brieuc...
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BIANCA OU UN PETIT ROMAN LUMPEN
Mardi 28 mars à 18h30

La médiathèque accueille un spectacle (lecture théâtralisée à deux voix) de la
compagnie Ma voisine s’appelle Cassandre, une création d’après Una novelita
lumpen de Roberto Bolaño.
«À présent je suis une mère
et aussi une femme mariée,
mais il n’y a pas longtemps
j’ai été une délinquante.» C’est
ainsi que commence ce court
roman qui raconte l’histoire
de Bianca, une adolescente
italienne, et de son jeune frère,
qui deviennent orphelins
lorsque leurs parents meu-
rent dans un accident de voi-
ture. Entrée libre

AGENDA
Jeudi 23 mars

Le Monde diplomatique

Conférence de Dany Bruet dans le cadre de

la presse et des médias dans l’école. À 18h

à la médiathèque, entrée libre.

Vendredi 24 mars

Littérature

Rencontre dédicace à la librairie Aux vents

des mots avec Bruno Colombari pour son

roman 12 juillet. A 18h, entrée libre

25 et 26 mars

Exposition féline

De 10h à 19h à la halle Léo-Ferré. 4€/6€

Samedi 25 mars

Boîte à histoires

De 10h30 à 11h à la médiathèque, lecture à

deux voix d’albums coups de cœur pour les

enfants et leurs parents, entrée libre.

Dimanche 26 mars

Randonnée

L’association Les verts terrils vous propose

de découvrir la colline de la Pécoule et le

massif de La Cabre à Senas. Environ 10km,

durée 3h30. Insc. et rens. au 06 18 22 68 97

Mercredi 29 mars

Atelier d’écriture

L’aparté propose un atelier pour enfants Lire-

écrire en s’amusant animé par Rozenn

Guilcher, auteure et comédienne. À 14h à la

médiathèque. Insc. 06 51 40 48 68

Samedi 1er avril

Café vie privée

De 14h à 17h à la médiathèque, apprenez à

protéger vos données personnelles et vos

communications. Venez avec vos téléphones

et vos ordinateurs portables.

Samedi 1er avril

Gospel

Soul addict singers et Gospel time, par le ju-

melage Étoile St-Michel-Pehonko, à 20h30

à la Maison du Peuple. Tarif 7€/10€. 

Rens. 04 42 58 34 55

Dimanche 2 avril

Balades en écriture

Par l’association l’Aparté, de 14h à 17h, ani-

mée par Rozenn Guilcher, auteure et co-

médienne. À partir de 6 ans, ado et adultes.

Insc. 06 51 40 48 68

nrj 471.qxp_Mise en page 1  16/03/17  11:39  Page19



nrj 471.qxp_Mise en page 1  16/03/17  11:39  Page20


