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DIVERS
• Joli meuble enfant Ikea 175x75x50
cm avec miroirs TBE photos disponi-
bles, Tél. 06 15 12 35 89

• Appareil photo Sony 25€, appareil
de musculation Gym form 20€, gale-
rie porte bagages pour 206, 10€, boîte
ancienne 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Ensemble bain bébé (baignoire +
siège + pot) 20€, ventilateur sur pied
10€, enrouleur bâche piscine 4,5 à 6
m, 60€, vélo homme Silver track 3 pl.
7 vit. 50€, porte revues 15€, poussette
TBE 15€, Tél. 06 67 14 38 59

• Poêle à pétrole neuf 50€, impri-
mante + 2 claviers et 2 souris 20€, 
Tél. 06 29 56 40 29

•Table formica marron ossature mé-
tallique150x75x75 cm 10€, meuble 3
étagères fait main 15€, petit banc fait
main 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Réfrigérateur Sidex peu servi état
neuf 100€, Tél. 06 17 72 60 32

• 2 radiateurs électriques radiants
1000W, blancs jamais servis 80€ les
deux, Tél. 06 10 90 35 37

• Plateau à roulettes fait main 44 x
76 x 12 cm 15€, Tél. 07 78 07 39 81

• Vêtements Quicksilver et autres :
tee-shirt, bermudas XS et 38, mascu-
lin 5€ l’unité + guéridon plateau verre
acheté chez Casa, décoration salon,
20€, Tél. 06 50 03 13 22

• Salon cuir vert foncé : canapé 3
places + 2 fauteuils TBE 200€, 
Tél. 07 82 22 37 17

• Commode en chêne 3 tiroirs 70€,
douche extérieure neuve valeur 200€
cédée 130€, carillon 50€, 
Tél. 06 63 57 09 20 le soir

• 2 tables de chevet couleur clair
52x35x42 cm TBE, 30€ le lot, 
Tél. 07 78 07 39 81 

• Portail en fer h. 2,25 m, l. 2,96 m,
2 vantaux , 300€, Tél. 06 15 53 19 71

• Lave-linge Laden EV 1299 TBE
60x40x85 cm, 70€, Tél. 06 23 40 22 16

•Table 190/95 + 2 rallonges en chêne
massif Louis XV + 4 chaises 1300€,
horloge chêne massif 300€, 6 chaises
chêne massif 150€ + divers, 
Tél. 06 84 59 71 66

• 2 phares de voiture Clio n°1 com-
plet 30€, lot de sacs féminins en bon
état (4) à saisir urgent le tout 20€, 
Tél. 06 19 29 27 53

• Valise Delsey 25x75x50 cm, 2 rou-
lettes 15€, appareil de massage dor-
sal électrique 15€, Tél. 06 73 46 20 42

• Tee-shirt et bermuda de marque
Adidas et Quicksilver 5 et 8€ taille 8
et 16 ans, Tél. 06 50 03 13 22

• Bureau chêne 2 tiroirs 130€, meu-
ble noyer massif provençal 160€, meu-
ble contemporain laqué blanc/beige et
tiroirs étagères 145€, Tél.0607723133

• Cage volière pour hamsters
60x80x80cm, 70€ et donne stock de
paille, graines et divers accessoires,
Tél. 06 03 87 47 60

• Donne 2 Schorty 8 et 10 ans pour
activités nautiques, Tél. 09 53 60 16
60 heures repas

• 2 lucarnes de toit en fonte (vitres à
changer) 10€ pièce, Tél. 04 42 58 43 87

• Grande table de jardin 6 à 14 per-
sonnes en PVC blanc 20€, 2 bains de
soleil blanc coussin neuf 10€ pièce,
bain de soleil 5€, coussins 2€ pièce,
parasol 5€, ensemble fer forgé à res-
taurer chaises et fauteuils 15€, 
Tél. 06 67 14 38 59

• Collection de pièces de monnaie,
Tél. 04 42 58 15 76

•Disques Vinyl 33 et 45 tours année
1970 + classique, Tél. 04 42 58 15 76

• Buffet ancien sur 2 niveaux 120€,
carillon 60€, douche extérieure neuve
valeur 200€ cédée 130€, 
Tél. 06 63 57 09 20

• Mallette en bois complète avec 14
tubes de peinture + crayons et ac-
cessoires divers 35€, bonbonne de 10
litres en verre 3€, divers pots de conserve
Le parfait, Tél. 06 81 55 85 08

LOGEMENTS
•Garage double de 30m2 avec mez-
zanine situé résidence Le Gauguin,
28000€, Tél. 04 42 28 30 75

• Maison de 1970, 3 ch, cuisine & SdB
équipées, cellier, 100m2 habitable, ga-
rage et cave, terrain 550 m2 lot. les
Amandines 320000€, Tél. 0634601787

• Loue T1 duplex à Sausset les Pins, vue
mer, 50 m de la plage, 350€ /sem, 70€
/w-e (2 nuits min.), Tél. 06 03 82 18 45

•AppartementT3 résidence Le Gauguin
65m2 (cave + loggia) 140000€, 
Tél. 04 42 28 30 75

•Retraitée recherche T2 à Gardanne
de 40 à 45m2 sans travaux, pour rap-
prochement familial, 1er étage + bal-
con ou rez de jardin pour animaux,
500 à 550€/mois pour 2017, 
Tél. 06 16 35 45 37

•Vends T4 Septèmes les Vallons TBE,
fenêtres double vitrage et volets élec-
triques neufs, garage et proche com-
modités, 192 000€, Tél. 06 19 29 27 53

• Loue T3 de 70m2 + jardin + ga-
rage quartier La Plaine à Gardanne, li-
bre, 900€/mois hors-charges, 
Tél. 04 42 65 94 43

• Loue garage à Beausoleil, 
Tél. 04 42 58 16 93 (heures repas)

•Vends maison de 70m2 à Barjols (83)
plein Sud lieu touristique avec jardin
48m2, 150 000€, Tél. 06 50 03 13 22

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

• Loue T2 plein centre de 50m2 au
1er étage, calme, séjour, cuisine ou-
verte, balcon, chambre sur jardin,
chauffage individuel, 650€/mois, 
Tél. 06 09 20 78 67

VÉHICULES
• Polo Match 2 TDI, 97 000 km, toit
ouvrant, clim, 5 portes parfait état mé-
canique CT Ok, 7 000€, 
Tél. 07 50 97 07 88

• Partner 1,6 HDI sept. 2006, 5 500€
TBE 178 000 km CT ok, turbo, batte-
rie, disques et plaquettes changés, ré-
vision 3 filtres, Tél. 06 85 72 89 75

• Renault Clio 3, 1,5 DCI 75CV de
2010, Bleu gris métallisé 3 portes
84 000 km 1ère main, TBE général, 
CT OK, kit distribution refait, 5700€,
Tél. 06 83 10 64 59

• Renault Clio bleu nuit métallisé 3
1,5 DCI 75 Cv de 2010, 1ère main
84821km TBE général, kit distribution
refait, CT ok, Tél. 06 83 10 64 59

PETITES 
ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
Le 3 octobre, si vous recevez 
la télévision par une antenne râteau,
vous devrez procéder à une recherche
des chaînes dont les fréquences vont
changer, afin de libérer de la place 
pour les services de téléphonie mobile.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site recevoirlatnt.fr. Une vidéo
tutoriel et des modes d’emploi 
vous expliquent comment faire 
la recherche des chaînes. Des aides
financières sont prévues si vous devez
adapter votre antenne râteau suite 
à ce changement de fréquences. 

En savoir plus sur recevoirlatnt.fr

Photo: C. Pirozzelli 

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr
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Durant la période estivale, Gardanne a eu l’hon-
neur de recevoir la visite du secrétaire d’État au-
près du Premier ministre en charge du numérique.
Mounir Mahjoubi s’est rendu à l’école de mi-

croélectronique, le centre Georges-Charpak, haut lieu de
l’innovation accueillant plusieurs start-up sur son campus.

Accompagné d’une dizaine d’élus et de quelques
techniciens, j’ai pu lui faire part du véritable engagement
de notre collectivité pour le développement du numérique
et de l’innovation. 

Du vaste chantier du plan numérique dans les écoles
à la modernisation de l’ensemble de nos services, nous
œuvrons au quotidien pour que nos concitoyens bénéfi-
cient des bienfaits de ce développement et poursuivons
nos actions en répondant aux exigences de simplicité, ra-
pidité, efficacité, réduction des coûts.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer un dos-
sier qui nous tient particulièrement à cœur, celui du Pôle
économique, énergétique et culturel du puits Morandat et
de l’implantation d’une Cité des sciences de la métropole
Aix-Marseille-Provence, lieu de rencontre entre sciences,
technologies, énergies et activités industrielles, de recherche
et de développement. 

Un beau projet à l’image de notre ville dynamique,
à l’ère du numérique, à énergie positive, une ville qui re-
lève les défis d’aujourd’hui ! 

Nous aurons l’occasion d’en reparler. En attendant
je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. •

Roger Meï
maire de Gardanne

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU NUMÉRIQUE 
ACCUEILLI À CHARPAK
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ASG + Biver Sports = Gardanne Biver Football Club

C’est sur la pelouse du terrain de foot
de Biver que les principaux intéressés
ont annoncé la nouvelle, au printemps
dernier : Avenir Sportif Gardannais et
Biver Sports ne font désormais plus
qu’un: le Gardanne Biver Football Club.
« Il réunira près de cinq cents licenciés,
ce qui en fera l’un des plus importants
du département. Cette fusion, cette ad-
dition des compétences et des talents,
constituent une fierté pour la Ville, se
réjouissait Guy Porcedo, adjoint aux as-
sociations. Le projet de club défini par
les responsables et les bénévoles concer-
nés entre tout à fait dans la philosophie
de la Ville, qui se résume en six mots :
le sport par tous et le sport pour tous.
Le sport partout, ce sera ici, à Biver, et
à Savine. Le sport pour tous, c’est faire
en sorte que le maximum de jeunes
puissent pratiquer une activité sportive

car on a la conviction que le sport forge
les personnalités et structure la société.»

BLEU ET OR
Jean-Claude Valera, premier président
bénévole du Gardanne Biver Football
Club -après avoir fait deux ans au sein
de l’AS Gardanne- déclare accepter le
chalenge avec humilité. Car cette fu-
sion était dans les tuyaux depuis un mo-
ment...: «Ce projet de fusion a fait grincer
des dents pendant de nombreuses an-
nées, mais pour moi elle était inélucta-
ble. Notre mariage est un mariage de
raison, où celle-ci a fini par l’emporter
après des années de discussion.
Maintenant ce que je souhaite c’est
qu’on passe à un mariage d’amour ! »
Et de préciser : «Ce que je veux, c’est
que nous nous développions au maxi-
mum comme un club formateur, et que

nous ayons le plus de jeunes possibles
qui viennent jouer au football à Gardanne,
dans chaque catégorie -et que chacun,
quel que soit son niveau, soit traité sur
un pied d’égalité.» 
Le nouveau club arborera des couleurs
bleu et or, proches du blason traditionnel
de Gardanne. Il dispensera ses entraî-
nements sur les stades de Gardanne et
à Biver, qui feront l’objet très prochai-
nement d’une cure de jouvence (adop-
tion de gazon synthétique) de la part
de la Ville. •
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MARIAGES
MESSINA Antoine/FAGIOLI Marc. 

Olivier DREYFUSS/Aurélie THOUMAZOU.
Fernand DRUI/ Solange MENFI. 

Cédric PAGLIARA/Coralie PELLEGRIN.
Patrick BOURGUE/Nadine LACROIX.

Michaël TOMBARELLO/Maïté JOYEUX.
Louis CANEDOLI/Nadezda SHIBILEVA.

Jean-Charles ALVADO/Florence ORSONI.
Mohamed ACHOUR/Houda ROUIS. 

Eric DUVAL/Myriam LAHOUEL. 
Olivier BENVENUTI/Nadège DAUBERTE.
Stéphane FERNANDEZ-CUIRET /Chloé

BONNARDEL. Rui  MARQUES DOS
SANTOS/ Patricia PISAPIA. 

Anouar BOUKACHA/Hajar EL MIRI.
Emmanuel MONTERROSO/ Mylène

DUFLOT. Vincent OBERLIN/Céline CAR.
Maxime COMETTO/Emilie AUBRY. 
Florent PETRUCCI/Aurélie SERRA. 

Petru ROMAN/Adina NEMES. 
Damien TONNELLE/ Gary HALTTUNEN. 

NAISSANCES
Naé BERNAUDON. Rosa BALIKIAN.

Camelya HEMAHMI. 
Hugo LAUNAY.  Sohail EL KHALFI. 

Lizzy FADDA SANCASSIANI. 
Kylian BENSIDHOUM. Layn HASSAN. 

Maya FEUVRAIS. Lénaïs OLIVEIRA. 
Evan GILLOUX. Mila TOMBARELLO. 

Keila STEIS. Gabriel BLANC. 
Natéo SOULIE GARCHERY. Livia MONTI.

Lino MEYER. Abed AHMED YAHIA. 
Dimitri DAMANDE. Ezéchiel CHAOUL. Gaël

RUFFIE. Ethan VILLA. 
Alessio DELVIGNE. Abd Ali MESSAOUDI.

Lyah REKAOUI. Milan OLIVIER. 
Nina SCOTTI. Eléna MILONE. 

Farès BENAOUINA. Noa JUNCOS. 

Stanislas MALHERBE. 
Maguelone MALHERBE. 

DÉCÈS
Daniel DAGORNE. Belgacem HAMMAMI
RADHOUANE. Yvonne DURAND épouse

VASSALLO. Eduardo CARNEIRO
VENCESLAU. René JORDA. Elise BERTRAND
veuve PELLEGRIN. Yvonne Le COQ veuve

BREGOU. Suzanne COLLOMB veuve
HOVAGUINIAN. Madeleine GOZZERINO
veuve BADO. Olivier PLANTEVIN. Louise

DERDERIAN veuve FACCHI. François
RAMON. Emile SIMIONI. Fortuné BRAMATI.

Jean-Louis ANDRE. Yolande MILAZZO
veuve RICHARD. Lucrèce HARO veuve
COLLU. Thalia BELARBI. Alain BRISSET.

François PINTORE. Christiane MOUROU
veuve GIRARD. Flora CIAMPINI veuve

FROSINI. René LAVOREL.

REPAS DES ANCIENS
Les inscriptions au repas des seniors (qui

aura lieu le 14 octobre) se dérouleront

le mardi 19 septembre à la Maison du

Peuple de 9h à 16h.

ENQUÊTE PUBLIQUE
PLU
Une enquête publique relative à la mo-

dification n°2 du Plan local d’urbanisme

(PLU)  se déroulera du lundi 18 septem-

bre au vendredi 20 octobre 2017. Le dos-

sier est consultable à la Direction des

services techniques (résidence Saint-

Roch, 1 avenue de Nice) du lundi au ven-

dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi

que sur ville-gardanne.fr. Le Commissaire

enquêteur tiendra des permanences le

lundi 18 et le vendredi 22 septembre de

9h à 12h, le mercredi 27 septembre et

le jeudi 12 octobre de 14h à 17h, le sa-

medi 14 octobre de 9h à 12h, le vendredi

20 octobre de 14h à 17h. Les observa-

tions seront soit consignées sur le re-

gistre d’enquête, soit adressées à Monsieur

le Commissaire enquêteur à la Direction

des services techniques, soit par mél à

plu@ville-gardanne.fr

LONGUE VIE AU 
GARDANNE BIVER FOOTBALL CLUB!

nrj 478.qxp_Mise en page 1  30/08/17  11:02  Page4



DU 5 AU 26 SEPTEMBRE 2017 | N°478 |

5

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty 

ALTEO: UN POINT DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE

Le 6 juillet dernier s’est tenu en Préfecture une commis-
sion de suivi de site sur les installations d’Alteo. Roger Meï,
maire de Gardanne et Antoine Virzi, conseiller municipal,
représentaient la Ville. « C’était positif, pour la première
fois Alteo a proposé de réutiliser la bauxaline, comme nous
l’avions demandé. Deux groupes de travail vont se mettre
en place pour examiner séparément le cas des rejets li-
quides en mer et des déchets solides stockés à Mangegarri.»
La commission de suivi a fait un point sur la mise en œuvre
des mesures par l’industriel. Les contrôles inopinés réali-
sés par la Dreal confirment la baisse des concentrations
de polluants rejetés en mer. La campagne de prélèvements
dans la Méditerranée s’est poursuivie pendant l’été.
Concernant le site de Mangegarri, Alteo a présenté des
aménagements pour limiter les envols de poussières. Une
enquête de santé de proximité est en cours afin de me-
surer l’impact du stockage des résidus solides. La pollu-
tion à Gardanne ne semble pas supérieure à celle des
communes voisines. •
CAÏN SAISON 6, TOUJOURS À GARDANNE

Le capitaine de police le plus cynique et acerbe de la
télé française continue de faire son petit bonhomme
de chemin, et celui-ci passe par Gardanne. En vertu
d’accords favorables avec la Ville, la production de la
série policière de France 2 tourne ses intérieurs en
studio, au puits Morandat, pour la deuxième année
consécutive. On a laissé le capitaine en bien mauvaise
posture lors de la conclusion de la cinquième saison : 
son meilleur ami et supérieur a été abattu, sa femme
et son fils sont pris en otage par une déséquilibrée...
notre héros, qui gît ligoté au sol, arrivera-t-il à les
sauver ? C’est ce que l’on appelle un cliffhanger ! 
Réponse au printemps prochain sur la deuxième
chaîne du service public. 

Dans le cadre de l’entrée dans la Métropole,
la MAIO de Gardanne n’est plus et est rem-
placée par la Mission locale de Gardanne.
Celle-ci accueille les 16-25 ans n’étant plus
scolarisés, en recherche d’emploi ou de for-
mation. Elle apporte des réponses adaptées
à l’ensemble des difficultés que rencontrent
les jeunes, aussi bien dans les domaines de
l’emploi et de la formation, que dans ceux
de la mobilité, du logement, de la santé, des
loisirs ou des ressources.
Installée au 16 rue Jules-Ferry, elle est ou-
verte, sans rendez-vous, le lundi de 8h30 à
12h30, les mardi, mercredi et jeudi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le vendredi
de 9h à 12h. On peut aussi contacter un
conseiller par téléphone au 04 42 51 38 63
ou par mél à gardanne@ml-pa.org •

La Mission locale oriente 
les 16-25 ans en recherche d’emploi.

La campagne de prélèvements en mer 
s’est poursuivie pendant l’été.

VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ...

Vision peu banale du puits Morandat 
aménagé en commissariat.
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UN ACCUEIL PAINS ET CROISSANTS

L’ENVOLÉE AMÉRICAINE
DES BRATZ KILLER CREW

MOUNIR MAHJOUBI, 
LE NUMÉRIQUE ET CHARPAK
Dix-huit mois après la visite d’Emmanuel Macron, le campus
Charpak a accueilli le 11 août dernier le secrétaire d’État au
numérique, Mounir Mahjoubi. Roger Meï, maire de Gardanne, 
le député François-Michel Lambert et Philippe Lalevée,
directeur du centre Charpak l’ont accueilli. L’occasion pour
Jean-Marc La Piana, deuxième adjoint, de présenter le projet
du puits Morandat et d’insister sur l’importance de la culture
scientifique. Mounir Mahjoubi, qui a été député dans 
le 19e arrondissement de Paris où se trouve la Cité des sciences 
de la Villette, a approuvé avant de souligner l’urgence 
pour les PME de rattraper le retard pris dans le numérique, 
le manque de techniciens formés dans ce secteur et 
la nécessité d’améliorer l’accès à Internet. « L’objectif, 
c’est d’atteindre le très haut débit pour tous d’ici 2020. »

La Ville 
a recruté des saisonniers 

pour les centres aérés et le CCAS.

L’été, alors que la plupart prennent des vacances bien mé-
ritées, certains au contraire en profitent pour se lancer
dans une activité professionnelle saisonnière. C’est par
exemple le cas des 57 employés saisonniers recrutés par
la Ville cet été pour travailler essentiellement dans les cen-
tres de loisirs et au CCAS. Un petit-déjeuner d’accueil leur
a été proposé le 6 juillet dans la salle du Conseil de l’Hôtel
de ville. C’est le maire Roger Meï qui les a accueillis : «Nous
vous avons recrutés pour vous occuper des enfants. Ce
n’est pas toujours facile, mais ça en vaut le peine. Gardanne
est la ville du département qui dépense le plus pour ses
enfants.»
Était également présente Yveline Primo, Première adjointe
déléguée aux ressources humaines, qui a tenu à les féli-
citer pour leur engagement. «Vous êtes pour la plupart
scolarisés, et je souhaite vous féliciter de travailler en plus
de vos études, car ce n’est pas évident de conjuguer les
deux. Vous démontrez qu’il y a des jeunes qui sont cou-
rageux et qui font des choses intéressantes.» •

Souvenez-vous: il y a quelques mois, nous nous faisions
l’écho de la jolie qualification d’une équipe de break-
dance en partie gardannaise, qualifiée pour des cham-
pionnats du monde à Los Angeles. L’histoire s’est terminée
dans une salle de spectacles de la cité des anges en juil-
let dernier. Les Bratz Killer Crew se sont classés 17e sur
20 équipes. Un résultat qu’Emmanuelle, l’une de leurs
profs de danse et accompagnatrice, prend avec beau-
coup de recul. «On s’est rendu compte que le niveau in-
ternational était très élevé. On n’a pas eu à rougir : nous
étions le 2e groupe le plus jeune, avec 14 ans de moyenne
d’âge contre 18 en moyenne. Nos élèves se sont fait re-
marquer !» Et pour joindre l’utile à l’agréable, les jeunes
ont visité les studios Universal et Hollywood, pour des
vacances qu’ils n’oublieront pas de si tôt. •

Mounir Mahjoubi reçu par Roger Meï au campus Charpak.
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C
ES ENTREPRISES QUI ACHÈ-
TENT, STOCKENT, DISTRI-
BUENT, VENDENT, ont besoin

de personnels compétents et bien for-
més à la logistique et à la conduite des
engins de manutention en sécurité
(Caces®). C’est sur ce créneau porteur
que se positionne l’Adif, qui dispense
des formations préparant aux métiers
de magasinier, agent de réception, agent
d’expédition et de transport, gestion de
stock informatisée, responsable d’une
activité logistique, préparateur de com-
mande, cariste... «Nos formations s’adres-
sent à tous, hommes et femmes dès
16 ans, sur prescription d’organismes
tels que Pôle emploi ou la Mission lo-
cale par exemples, explique Adrien Tron,
responsable du centre de Gardanne.
Les particuliers intéressés par l’une de
nos formations peuvent également nous
contacter pour que nous puissions les
conseiller et les aiguiller vers le pres-
cripteur qui correspond à leur situa-
tion. Nous proposons aussi du conseil
et des formations sur-mesure pour les
entreprises ayant un besoin spécifique,

que ce soit dans notre centre de for-
mation ou sur site.» 
La durée de chaque formation varie
suivant sa nature, allant de cinq jours
pour la conduite de chariot à onze mois
pour un bac pro. Beaucoup incluent
un contrat de professionnalisation avec
une formation en alternance et des
temps en entreprise. Suite à ces par-
cours les stagiaires décrochent régu-
lièrement des CDI, des CDD ou sont
inscrits à des agences d’intérim.
En terme de résultats aux examens, le
bilan 2015-2016 du centre de forma-
tion Adif est très satisfaisant avec des
taux de réussite de 80% au CAP agent
d’entreposage et messagerie, 90% au
Bac pro logistique, 92% à la formation
de cariste et 95% au Titre profession-
nel d’agent magasinier.
Pour la rentrée 2017-2018 les inscrip-
tions à ces formations sont ouvertes et
des places sont encore disponibles, no-
tamment pour le Bac pro logistique. Il
n’est pas trop tard pour vous inscrire.
Pour tout renseignement contacter Adif
formation au 04 42 51 33 47. •
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MADE IN GARDANNE 7

Avec l’implantation d’entrepôts de stockage et
de distribution sur la région, la demande en
personnel qualifié dans les métiers de la
logistique est en forte croissance. À Gardanne,
l’Adif propose des formations à ces métiers.

LA LOGISTIQUE RECRUTE, 
L’ADIF VOUS FORME

MATINÉES EMPLOIS,
PRÉPAREZ VOS CV!

Jeudi 14 septembre à 9h à la salle
polyvalente de la halle Léo-Ferré, 
le service Emploi-Formation de la ville
organise une matinée recrutement
multi-filières en partenariat avec
“Randstad.” Seront proposés des
postes dans le BTP, l’industrie, la
logistique, le commerce, le tertiaire,
les services, experts et pros de
l’industrie et de l’automobile.

Jeudi 21 septembre à 9h à la Maison
du Peuple en partenariat avec 
“O2 home services,” rendez-vous pour
une matinée services à la personne et
garde d’enfants avec une centaine de
postes à pourvoir.

Mise en situation 
pour la conduite de chariot élévateur.
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TRAVAUX: 
LE BIEN-ÊTRE 

AU CENTRE DES 
PRÉOCCUPATIONS
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Malgré les baisses de dotations de l’État, 
la commune continue de mettre l’accent 
sur l’amélioration du cadre de vie en ce qui concerne
le budget alloué aux travaux, qu’il s’agisse de petits
travaux de proximité ou de grands projets. 
Plus de quatre millions d’euros sont investis 
cette année pour l’entretien récurrent des bâtiments
et infrastructures communales.
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out mettre en œuvre
afin que chaque Gar-
dannais se sente au 
mieux dans sa ville, voilà
bien le leitmotiv de la
municipalité. Chaque

année, le budget de la commune ne
délaisse pas les espaces publics afin
d’encourager ce sentiment. Comme
vous pouvez le constater au quotidien,
« les travaux de voirie sont nombreux,
allant des petites interventions aux grands
chantiers, explique Magali Brunel, ad-
jointe à la Direction des services tech-
niques ; chemin de la Bonde, Font de
Garach, avenue d’arménie, avenue de

Nice, font partie des gros chantiers. Mais
nous pouvons également citer les tra-
vaux de voirie qui mènent au parking
de Fontvenelle côté lac, ceux de la rue
des Soucis, de la cité Rave, de la zone
Avon... Et même si nous recevons des
subventions qui sont parfois très im-
portantes, nous restons vigilants et sur
le terrain.» La mise en accessibilité des
bâtiments communaux et des écoles
se poursuit également afin de permet-
tre à chacun de pouvoir utiliser pleine-
ment ces espaces. L’installation de la
fibre optique dans les bâtiments com-
munaux dans le but de moderniser et
faciliter les démarches se poursuit. Les
économies d’énergies font également
partie des priorités ; chaque projet nou-
veau intègre ces questions et 100000€
y sont consacrés cette année dans le
cadre du Page (Plan d’action global des

énergies).
La Ville a également tenu à faire réali-
ser un diagnostic qualité de l’air dans
toutes les écoles ainsi que dans les
crèches.

LES GRANDS PROJETS 
SE POURSUIVENT
«Concernant les grands chantiers, 2017
aura vu l’avancée des travaux d’agran-
dissement du foyer des retraités (voir
dossier spécial du numéro 477) qui a
avancé comme prévu durant l’été. 
À l’automne, la première pierre de la
nouvelle cuisine centrale sera posée à
la zone Avon (voir intervention de Patrick
Garnier, page suivante). Des études pro-
grammatiques et techniques seront lan-
cées afin de poursuivre la transformation
de la halle Léo-Ferré en un espace d’ac-
cueil d’événements culturels et festif, »

T

LES POINTS CLÉS

• Les services de la Carmi seront

bientôt installés à la mairie annexe

pour permettre la suite du projet

initié sur le groupe scolaire de

Biver.

• Quatre millions d’euros sont

alloués cette année pour l’entretien

des bâtiments et infrastructures

communaux.

• Les aménagements adaptés aux

personnes à mobilité réduite se

poursuivent dans les écoles.

• La première pierre de la future

cuisine centrale sera posée à

l’automne sur un terrain de 

la zone Avon.

• Les questions d’économies

d’énergies restent une priorité

municipale sur l’ensemble des

projets mis en œuvre.

La future cuisine centrale à la zone Avon.
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ont évoqué Faouzi Zouaoui et Alain
Trinchero, techniciens municipaux.
Côté sportif, le petit stade Albert-Curet
de Biver va être revêtu de gazon syn-
thétique et création de vestiaires et

d’un club house. Les aires de jeux de
la Médiathèque (partie haute), de Biver
et de l’avenue Léo-Lagrange se refont
une beauté cette année, en 2018 ce
sont celles de la Médiathèque (partie

basse), de Notre-Dame et de Veline qui
seront concernées. Ces espaces sont
de plus en plus fréquentés par les fa-
milles qui semblent apprécier les ins-
tallations. •

Le chantier du restaurant club Nostre Oustau
avance comme prévu.

| N°478 | DU 5 AU 26 SEPTEMBRE 2017 Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

Patrick Garnier
Responsable du 
service restauration

Romain Incandela
Directeur 
des services techniques 

La première pierre de la nouvelle
cuisine centrale devrait être posée

à l’automne pour une livraison au printemps
2019. Initialement prévue pour une produc-
tion à 1000 repas quotidiens, la cuisine ac-
tuelle ne correspond plus à notre besoin
puisque nous en produisons environ 1600.
Sur un terrain de la zone Avon, un nouveau
bâtiment sera construit aux dernières normes
bien évidemment, intégrant les questions
d’économies d’énergies et nous permettant
de développer correctement notre volonté
de favoriser les circuits courts. Cette cuisine
aura une capacité de 3000 couverts. C’est
un gros investissement mais la préoccupa-
tion municipale d’offrir à ses habitants un
service public de qualité est forte. Avec mon
équipe, nous nous en réjouissons, c’est aussi
pour nous un équipement qui amé-
liorera nos conditions de travail. 

“

”

POINTS DE VUE CROISÉS
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Énergies : Comment est-ce que la Ville parvient à poursuivre ses

projets malgré la baisse des dotations de l’État ?

Yveline Primo : Nous avons anticipé cette situation. Depuis 2013, ce

sont près de six millions d’euros en moins. Il a donc fallu gérer nos fi-

nances en conséquence sachant que nous ne souhaitions pas que

cette perte soit répercutée sur les ménages. Malgré cette baisse im-

portante, les projets se poursuivent, le chantier du foyer des retraités

avance à grands pas, celui de la nouvelle cuisine centrale ne devrait

pas tarder à débuter, de gros travaux de voirie sont en cours ou en

passe de l’être.

É : Une multitude de travaux sont effectués dans les infrastruc-

tures municipales...

YP : Bien entendu, nous nous efforçons de maintenir nos bâtiments

et espaces municipaux en bon état et de les moderniser en effectuant

les travaux nécessaires. L’amélioration de ces espaces est une prio-

rité pour notre équipe consciente de l’importance du bien-être de

nos habitants. Cette année, ce sont plus de quatre millions d’euros

qui ont été investis. De la réfection des aires de jeux aux équipements

sportifs en passant par les écoles, les crèches ou encore les travaux

de voirie, il est indispensable que chacun se sente bien dans sa com-

mune et profite au maximum de ses infrastructures.

É : Des changements s’opèreront bientôt à Biver ?

YP : Effectivement, la mairie annexe va faire l’objet d’importants tra-

vaux afin de permettre l’accueil des services de la Carmi (Caisse ré-

gionale de la sécurité sociale des mines) qui pourront libérer leur

activité au presbytère. La disponibilité de ces locaux autoriseront la

poursuite du projet de réhabilitation du groupe scolaire de Biver.

QUESTIONS À
Yveline Primo, 
Première adjointe 
déléguée aux finances

Énergies : Concernant les travaux de voirie, qu’en est-il du chemin

de la Bonde ?

Alain Bagnis : Ces travaux étaient vraiment nécessaires pour les rive-

rains. Nous les avons rencontré à plusieurs reprises afin de répondre

au mieux à leurs besoins. La voie sera mise à sens unique, des places

de stationnement seront créées, puis nous referons bien évidemment

les trottoirs, les glissières...

É : Sur l’avenue de Nice et à Font de Garach, à quel niveau inter-

vient la Ville ?

AB : Ce projet d’aménagement d’entrée de ville par l’avenue de Nice

est pris en charge par la Métropole qui en a désormais la compétence.

Reste à notre charge, à hauteur de 335000€, ce qui concerne le plu-

vial et ce que l’on appelle les réseaux secs (ralentisseurs, piste cycla-

ble, stationnement aux abords de l’école, sécurisation piétonne,

trottoirs...). Quant aux travaux à Font de Garach, il s’agit d’un Projet

urbain partenarial (PUP) cofinancé ville-promoteurs. Ils débuteront

en septembre avec la création d’un giratoire, la réfection de la chaus-

sée, de la noria, une piste cyclable, un arrêt de bus et des travaux sur

les réseaux. D’importants travaux démarreront en septembre sur l’ave-

nue d’Arménie, financés par la Métropole mais dont la Ville assure la

maîtrise d’ouvrage.

É : Comment se programment les “petits” travaux de voirie ?

AB : Chaque année, une enveloppe est également prévue pour cela.

Il y a à la fois ce qui est prévu et qui peut être chiffré, et un budget al-

loué pour l’entretien récurrent et les interventions non plannifiées

comme l’installation de potelets, de ralentisseurs... qui pourraient être

évitées si certains faisaient preuve d’un peu plus de civisme.

QUESTIONS À
Alain Bagnis, 
Conseiller municipal 
délégué au cadre de vie

11
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René Birindelli
Riverain 
du chemin de la Bonde J’habite au chemin de la Bonde de-

puis 2010, dans l’une des résidences
récemment créées. Dans ce quartier, les nou-
veaux logements ont poussé comme des
champignons ces dernières années. Cela a
vite entraîné des problèmes de stationne-
ment et de circulation avec des situations
parfois dangereuses lorsqu’on ne pouvait
plus se croiser. Il fallait faire des travaux. Les
riverains ont été invités par la municipalité à
découvrir le projet, et même si tout ne sera
pas réalisé pour des raisons budgétaires, les
aménagements devraient améliorer et sé-
curiser notre quotidien. La mise à sens unique
est une bonne chose, il faudra du temps aux
uns et aux autres pour prendre de nouvelles
habitudes. La chaussée, les trottoirs,
la réhabilitation du petit pont font
aussi partie du projet.

“

”

Dans le cadre de notre programme
pluriannuel concernant les travaux

d’accessibilité des bâtiments publics, la prio-
rité a été donnée aux établissement scolaires
où d’importants travaux ont eu lieu cet été.
Suite à la mise en place du Plan particulier
de mise en sûreté (PPMS), crèches et écoles
ont notamment été équipées de visiophones
et de brise-vues. Et comme chaque année
durant cette période, de nombreux travaux
d’entretien ont été effectués dans l’ensem-
ble des établissements scolaires de la com-
mune. En plus des interventions d ‘entretien,
des travaux d’extension de la salle informa-
tique et de réfection de la façade ont été en-
trepris à l’école Château Pitty, aux Terrils
bleus à Biver, nous avons rénové une partie
de la toiture et allons créer un dor-
toir et un abécédaire à la maternelle
Veline.

“

”
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L’été, on oublie tout et on lézarde à la plage ? Pas tout à fait. 
La Ville se plie en quatre pour animer la saison. 
Les service municipaux (culture, enfance jeunesse...) sont sur le pont.
Mais Gardanne peut aussi compter sur ses associations. Merci à tous !

UN ÉTÉ BIEN REMPLI ! 

«Quand est-ce qu’aura
lieu la prochaine? En-
core !» C’est vous qui le
dites sur le Facebook de
la ville. Les histoires de la
médiathèque, font
mouche ! L’été -et
comme très régulière-
ment dans l’année- 
la médiathèque s’exporte
dans le parc, ou à la pis-
cine. Les bibliothécaires
sortent leurs meilleures
histoires, et les lisent à
haute-voix pour les plus
petits. Les grands peu-
vent emprunter des livres
entre deux plongeons.
Une façon de dépoussié-
rer les usages, de dire : 
si vous ne venez pas à 
la lecture, c’est la lecture
qui viendra à vous. 
Et ça marche! 

Partir en livre, et (re)venir à la médiathèqu

Ambiance hip-hop à La Malespine
Le vendredi 7 juillet en début de soirée, la carrière de La
Malespine exploitée par l’entreprise Durance Granulats a
servi de cadre à la finale du championnat régional B.One
de break-dance dans les catégories Kidz, Bgirls et Bboys.
Cette compétition, organisée par l’association Dance for

peace, a réunie les huit meilleurs ados de chaque catégo-
rie, qui s’étaient qualifiés lors des phases éliminatoires du-
rant l’année. Des battles en un contre un qui ont enflammé
la scène installée pour l’occasion. Une soirée réussie dans
une ambiance familiale et conviviale autour d’un bon bar-
becue.
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Le service Enfance/Jeunesse de Gar -
danne et l’été, c’est du gagnant-ga-
gnant. Le pôle municipal, qui s’adresse
aux enfants de la commune de la pe-
tite-enfance jusqu’à 17 ans, rivalise d’in-
ventivité pour occuper intelligemment
vos chères têtes blondes pendant la
pleine saison. Sur le papier, on comp-
tait près de quarante rendez-vous en

un mois ! Mais plus que de quantité,
c’est de qualité qu’il faudrait parler. En-
dehors des camping d’ados dans les
Hautes-Alpes - pour apprendre l’au-
tonomie et la vie en collectif - le ser-
vice Enfance/Jeunesse a par exemple
organisé des activités journalisme et...
philosophie. Un groupe d’ados a ainsi
bénéficié des conseils d’un rédacteur

d’énergies et d’une journaliste d’un
quotidien régional pour rédiger et mon-
ter leur propre journal de l’été, avec
une mise en forme professionnelle (il
est publié en pdf sur le site ville-gar-
danne.fr). Au passage, les jeunes ont
pu débattre de la liberté d’expression
(“Être Charlie” ou pas?) et se voir sensi -
biliser aux phénomènes des fake news. 
D’un autre côté, des pré-ados ont bé-
néficié de trois demi-journées avec...
un philosophe. L’intervenant, Aurélien
Alérini s’est fait fort d’agiter la matière
grise des minots, en appliquant avec
succès la méthode platonicienne du
dialogue constructif (la maïeutique).
L’un des thèmes retenus? “Qu’est-ce
que le bonheur?” Un très très joli mo-
ment en perspective, tant les mômes
étaient impliqués et inventifs. Si le votre
tourne comme un lion en cage pen-
dant les vacances, vous savez ce qu’il
vous reste à faire ! 
Renseignements et inscriptions : 
04 42 65 77 30 

Le service Enfance/Jeunesse à fond les méninges !
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La piscine, l’une des stars de l’été
Gérée par Aix Marseille Métropole, l’ex-piscine municipale
de Gardanne continue de bénéficier de l’attention de la
Ville, qui agit chaque saison, dès le printemps, pour la sé-
curité et le bien-être de tous. À l’incitation des élus, la
Métropole a ainsi réalisé cette année de nombreux travaux,
dont une modernisation de l’accueil bienvenue (d’autres

sont prévus pour la saison 2018). Dans tous les cas, force
est de constater que l’équipement construit par la Ville dé-
montre chaque année son utilité pour faire baisser la tem-
pérature. Avec deux enfants de 7 et 4 ans, un samedi matin
de juillet, on passe un moment délicieux dans les trois bas-
sins. Les enfants rentrent enchantés, et nous, on est bien
fatigués ! 
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73 ans plus tard, 
Gardanne fête sa Libération

Le 21 août 1944 au lever du jour, 
la ville était libérée par les FFI et 

les forces armées américaines
débarquées dans le Var. Un hommage
a été rendu aux cinquante Gardannais

du commando Courson, qui ont pris
les armes et combattu jusqu’au

Danube au printemps 1945. Parmi eux,
René Vespini (ci-contre) est l’un des

derniers survivants. Jeannot Menfi,
adjoint au maire délégué au

patrimoine, a rappelé que c’est dans le
prolongement de la fête de la Saint-

Roch qu’a été institutionnalisée cette
commémoration, le 16 août.

Stages à gogo avec les assos

Des activités de vacances pour tous les
goûts et tous les âges, c’est ce qu’ont

proposé de nombreuses associations de 
la ville cet été. Côté culture, on pouvait
s’adonner à la poterie avec Roultaterre, 
au théâtre avec l’Aparté et Tortutrankil,

à l’anglais avec By the way, ou encore à 
la danse africaine avec Africa Tiekala. Côté

sport le choix ne manquait pas non plus,
avec l’incontournable et toujours aussi

populaire sport été du Club loisirs et sports
de Gardanne, et les tout aussi traditionnels
et appréciés stages de voile du GMT qui se
déroulaient cette année encore sur la base

du club de voile de Martigues. L’Athlétic
judo avenir a lui aussi animé des stages
multisports, tout comme le Taekwondo

club Gardanne qui le matin proposait des
cours de taekwondo et l’après midi des

activités sportives et récréatives.

Office de Tourisme, 
de Gardanne au Verdon
Gourmandise, histoire et économie
ont figuré au programme de l’Office
de Tourisme durant la période estivale.
Les visites de la vieille-ville et du
parcours de Cézanne à Gardanne ont
alterné avec celles de l’usine Alteo, du
puits Yvon-Morandat et de l’atelier du
pâtissier-chocolatier Riederer. L’Office
a également convié Gardannais et
touristes à un voyage au cœur des
lavandes le temps d’une journée. 
Un parcours qui les a mené du plateau
de Valensole aux gorges du Verdon, 
en passant par le lac d’Esparon, sans
oublier en cours de route, une visite-
dégustation à la confiserie Apior.
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D
EPUIS DEUX ANS, “LES MUSICALES” S’INSTALLENT
TRANQUILLEMENT COMME LE RENDEZ-VOUS PHARE
DE L’ÉTÉ GARDANNAIS. Avec sept dates, seize concerts

et spectacles, cette édition a tenu toutes ses promesses et en
a offert pour tous les goûts ou presque. 
Après une entrée en fanfare le 1er juillet (hip-hop, danse tahi-
tienne, sérénades napolitaines accompagnées par un marché
de créateurs), c’est l’opéra qui a pris ses quartiers au parc de
la Médiathèque. En direct du festival d’Aix-en-Provence, cette
relecture très contemporaine et très radicale de Carmen a
offert une belle soirée aux amateurs, venus avec coussins et
couvertures. 
Les Bivérois, eux, ont offert un bel hommage collectif aux
géants de la soul le 13 juillet. Une très belle ambiance sur le
parking de l’église, portée par un son très communicatif sur
scène. Des Blues Brothers à Aretha Franklin en passant par
Tina Turner et Ray Charles. 

De son côté, à Gardanne, le 14 juillet prenait un ton doux amer :
feu d’artifice annulé pour cause de vent (il sera repoussé avec
succès deux jours plus tard) il revenait au groupe Macadam
Bazar d’assurer seul la fête. Ce dont le groupe s’est acquitté
avec une belle énergie !
Des tables, des chaises, des food-trucks et le ciel étoilé au-
dessus de la tête : le parc de la Médiathèque a pris des allures
d’Arts & Festins ce 28 juillet, pour la soirée de clôture des
Musicales. Pendant que les bambins cavalaient dans la prai-
rie, les grandes personnes s’installaient sur l’herbe en profitant
de la fraîcheur du crépuscule. Sur scène, après le duo mar-
seillais d’Alcaz, le swing de Mariannick Saint-Céran en hom-
mage à Nina Simone a fait merveille, bien accompagné par
Marc Campo, Lionel Dandine, Cédric Bec et Lamine Diagne.
Le quartier de lune frôlait la cime des arbres quand Siska et sa
voix extraordinaire ont tout emporté. Une découverte pour
beaucoup, mais ça sert aussi à ça, les Musicales ! •

MUSICALES: LE TUBE DE L’ÉTÉ !
Un mois de concerts, spectacles et théâtre : 
les Musicales ont ambiancé le mois de juillet. 

RETOUR SUR... 15

Macadam Bazar a assuré le 14 juillet.

L’association des commerçants 
a lancé un marché des créateurs 

de très bonne tenue.

À Biver, 
on a montré que 
l’on sait faire la fête 
avec les “Géants de la soul.”

Le 28 a offert 
une belle soirée jazz et swing.
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POUR UNE ÉCOLE QUI RESPECTE 
LE RYTHME DES APPRENTISSAGES 
SCOLAIRES

La question des rythmes scolaires est primordiale 

pour l’enfant et pour les parents qui souhaitent le meilleur 

pour leurs enfants et doivent aussi pouvoir s’organiser. 

Les activités périscolaires proposées doivent être

adaptées, variées et en lien avec les apprentissages scolaires.

Concernant ces activités gratuites pour les familles, 

la Ville aurait pu impliquer les associations qui ont de réelles

compétences sportives, culturelles… Elle a choisi de créer 

vingt-neuf postes.

Un décret autorise les maires à choisir la formule 

qu’ils préfèrent dès la prochaine rentrée. Les communes, 

en lien étroit avec les écoles et les parents avaient le choix 

de revenir à la semaine de quatre jours de classe ou 

de conserver le rythme de quatre jours et demi.

Presque toutes les communes ont consulté courant juin

les enseignants et les parents pour proposer la meilleure des

solutions. 

Comme d’habitude à Gardanne la majorité 

est à la traîne. Nous attendons que notre municipalité 

qui a tant décrié la réforme lance elle aussi la consultation. 

Les questions et les attentes sont toujours aussi

nombreuses : quelles sont les meilleures plages horaires 

pour favoriser les apprentissages scolaires, quels liens 

entre les contenus scolaires et périscolaires? ...

Seule une réflexion et un échange entre élus,

enseignants, parents, animateurs et enfants permettra de 

trouver la meilleure solution pour la réussite scolaire des enfants. 

Nous l’appelons de nos vœux.

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

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL: 
MOBILISONS-NOUS

Le Président Macron l’avait annoncé, les ordonnances

sur la réforme du code du travail préparées pendant la période

estivale seront publiées au journal officiel fin septembre, 

un passage en force que nous ne pouvons accepter ! 

Notre modèle social est à nouveau menacé:

plafonnement des indemnités prud’homales, place accrue 

à l’accord d’entreprise avec possibilité de licencier des salariés 

qui refusent d’adapter leur contrat de travail à cet accord, fusion

des instances représentatives du personnel, durcissement des

règles de l’assurance chômage, facilitation des licenciements…

Dans le même temps les mesures d’austérité 

se succèdent : réduction des dépenses des collectivités locales

(treize milliards d’euros sur cinq ans), suppression de postes dans

la fonction publique (moins 70000 postes sur cinq ans),

diminution des aides au logement , perspective de suppression de

la taxe d’habitation, suppression des contrats aidés, annulation

des crédits de contrat de ville…

Autant de mesures annonciatrices d’une précarisation

de milliers de personnes subissant des baisses de revenus, 

des pertes d’emplois ! 

Une grande mobilisation aura lieu le 12 septembre à

l’initiative des organisations syndicales.

Très inquiets pour l’avenir de nos administrés, 

de nos communes, nous serons présents aux côtés des employés

du secteur public, du privé pour défendre nos intérêts, 

ceux des services publics de proximité, dire non aux reculs 

qui touchent tous nos salariés.

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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NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS

Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau provient
de l’Union européenne. Selon une enquête de “l’UFC Que choisir?” menée en 2013,
sur 606 communes, 12000 menus étudiés, Gardanne arrive première ville du dé-
partement et première ville ex-aequo de la région avec Nice pour la qualité et l’équi-
libre de ses menus.

LUNDI 4 SEPT.  : Salade de tomates & cantal / Carbonade
Flamande/ Frites / Yaourt vanille
MARDI 5 SEPT.  : Mousse de foie / Omelette / Épinards bé-
chamel / Emmental / Fruit de saison
MERCREDI 6 SEPT.  : Melon / Sauté de poulet coco / Riz &
haricots blancs / Glace Nesquick
JEUDI 7 SEPT.  : Rôti de porc ou Rôti de dinde / Petits pois &
févettes / Rondelé / Fruit de saison
VENDREDI 8 SEPT.  : Salade verte au gruyère / Dos de colin
au safran / Purée Crecy / Gâteau maison

LUNDI 11 SEPT.  : Melon jaune / Émincé de dinde ou Tomate
farcie / Riz aux légumes / Yaourt nature
MARDI 12 SEPT.  : Émincé de dinde ou Tomate farcie /
Haricots verts / Le carré / Fruit de saison
MERCREDI 13 SEPT.  : Salade verte au gruyère / Rôti de veau
/ Tagliatelles / Mousse au chocolat
JEUDI 14 SEPT.  : Couscous végétarien aux légumes locaux /
Edam / Salade de fruits frais
VENDREDI 15 SEPT.  : Salade de lentilles & tomates / Filet de
colin sauce moutarde / Carottes Vichy / Fruit de saisonLUNDI 18 SEPT.  : Boulettes de bœuf à la tomate / Gratin

Dauphinois / Rouy / Fruit de saison
MARDI 19 SEPT.  : Panibun emmental / Chipolatas ou Saucisse
de volaille / Flan de courgettes / Fruit de saison
MERCREDI 20 SEPT.  : Salade verte / Omelette / Ratatouille
& blé / Fromage blanc aromatisé
JEUDI 21 SEPT.  : Menu du terroir, Mélodie des mets locaux
VENDREDI 22 SEPT.  : Poisson pané au citron / Gratin de chou
/ Yaourt nature / Salade de fruits frais

LUNDI 25 SEPT.  : Salade de mâche & St-Nectaire / Poulet
à l’estragon / Haricots verts persillés / Compote & biscuit
MARDI 26 SEPT.  : Salade d’agrumes & chocolat / Sauté de
veau aux olives / Purée / Glace Nesquick
MERCREDI 27 SEPT.  : Salade de tomates / Rôti de porc au
jus/ Petits pois au naturel / Emmental / Donut
JEUDI 28 SEPT.  : Velouté de brocolis vache qui rit / Riz pilaf
& lentilles sauce tomate / Yaourt nature / Fruit de saison
VENDREDI 29 SEPT.  : Cube de saumon beurre blanc / Flan
de courgettes / Reblochon / Fruit de saison

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU LUNDI 4 SEPTEMBRE AU VENDREDI 27 OCTOBRE

LUNDI 2 OCTOBRE  : Melon d’hiver / Émincé de veau à la
crème / Carottes persillées / Yaourt vanille
MARDI 3 OCTOBRE  : Macédoine au thon / Raviolis à la viande
sauce Bolognaise / Emmental / Fruit de saison
MERCREDI 4 OCTOBRE  : Bouillon de légumes vermicelles /
Filet de colin frais meunière / Gratin de brocolis / Camembert /
Banane
JEUDI 5 OCTOBRE  : Paella au poulet / Rondelé / Fruit de
saison
VENDREDI 6 OCTOBRE  : Salade de pois chiches & tomates/
Filet de poisson blanc aux amandes / Épinards béchamel /
Suisses aromatisés

LUNDI 16 OCTOBRE  : Panibun emmental / Poulet rôti /
Petits pois & févettes / Salade de fruits frais
MARDI 17 OCTOBRE  : Melon d’hiver / Sauté d’agneau à
l’Orientale / Semoule / Yaourt vanille
MERCREDI 18 OCTOBRE  : Duo de lentilles & pois chiches /
Omelette / Épinards béchamel / Bleu / Fruit de saison
JEUDI 19 OCTOBRE  : Carottes râpées & tomme de Savoie /
Steak haché sauce tomate / Coquillettes / Mousse au cho-
colat
VENDREDI 20 OCTOBRE  : Quiche au fromage maison / Filet
de poisson blanc meunière / Flan de chou fleur / Banane

SEMAINE DU 9 AU 13 OCTOBRE 
SEMAINE DU GOÛT SUR LE THÈME  : 
LES LÉGUMES ANCIENS ET OUBLIÉS

LUNDI 23 OCTOBRE  : Melon d’hiver / Émincé de porc /
Flageolets & haricots verts / Flan caramel
MARDI 24 OCTOBRE  : Carottes & céleri râpés / Hachis
Parmentier au bœuf & à la courge / Edam / Compote
MERCREDI 25 OCTOBRE  : Velouté Dubarry au fromage / Pizza
de polenta au fromage / Yaourt nature / Fruit de saison 
JEUDI 26 OCTOBRE  : Salade verte aux dés de gruyère / Rôti
de veau / Carottes Vichy / Tarte aux pommes
VENDREDI 27 OCTOBRE  : Moules marinières / Frites /
Camembert / Fruit de saison

Menu scolaire

Menu accueils de loisirs

Aliment issu de l’agriculture 

biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur 
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D’ESQUISSES ET D’ENCRE,
VARIATIONS PICASSORESQUES
Du 17 au 24 septembre - Galerie Bontemps - Entrée libre

Cette année, un vent de changement a soufflé sur l’association
La Maison, avec la création de la villa Izoï. Passer par le biais
d’un travail artistique pour établir des passerelles entre les deux
structures de soins a été la priorité des ateliers des deux lieux.
Un atelier en commun a lieu une fois par mois, avec comme
point de départ les encres de Picasso, découvertes l’été dernier
au Mucem de Marseille, par les patients et participants des ate-
liers. Il a pour but au travers d’un travail artistique commun d’éta-
blir et de soutenir les relations des occupants de chacune des
structures, de renforcer des liens déjà existants, de faire se ren-
contrer ailleurs que dans un endroit habituel, des patients qui
se connaissent parfois.

Horaires : mardi, jeudi et samedi de 15h à 18h, les mercredi et ven-

dredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le dimanche de 10h à 12h30.

Vernissage : le mardi 19 septembre à 18h30.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Cette année le Forum des associations est programmé pour le samedi 9 sep-
tembre de 10h à 18h à la halle Léo-Ferré. Les cent-seize associations présentes
seront réparties sur quatre espaces thématiques qui sont Sport & bien-être,
Solidarité, Citoyenneté et Culture & loisirs. 
Il y aura bien entendu une aire pour les démonstrations sportives, une scène pour
les interventions des représentants associatifs, ainsi qu’une pelouse synthétique
pour les démonstrations de hanball et de football américain.
Le stand d’Écopolénergie proposera des démonstrations de four solaire ainsi que

de chauffe-eau thermique
et panneau photovoltaïque.
Enfin, un stand de la Ville
et un espace buvette et
restauration viendrons
compléter le dispositif de
cette journée festive.
Attention toutefois, en rai-
son du plan Vigipirate le
stationnement sera inter-
dit devant la halle et sur
l’avenue du 8-Mai-1945.
Utilisez de préférence le
parking du lycée et le par-
king Savine à proximité.

LANCEMENT 2018 DU
CONCOURS DE NOUVELLES 
Mercredi 27 septembre à 15h
Médiathèque - Entrée libre

La nouvelle édition du concours de nou-
velles a pour thème: Histoires de sport.
En cette année où Marseille est Capitale
européenne du sport et où la média-
thèque propose trois escales Ina sur ce
sujet, vous ne manquerez pas d’inspi-
ration. Toutes les disciplines sont à l’hon-
neur, dans tous les genres littéraires. Il
vous faudra rendre votre œuvre au plus
tard le 7 avril, et la remise des prix aura
lieu le 26 mai. Le règlement complet du
concours est disponible sur le site de la
médiathèque.

DÉCOUVRIR UNE ŒUVRE 
EST UNE EXPÉRIENCE RÉJOUISSANTE
Mardi 26 septembre à 18h - Médiathèque - Entrée libre

Roger Bichard (1937-
2006) vivait à Louroux
Bourbonnais, un vil-
lage de l’Allier où il
exerçait le métier de
carrier. À trente kilo-
mètres à la ronde,
tout le monde le
connaissait pour lui
avoir acheté des
pierres ou du gravier, mais personne ne savait qu’il avait des-
siné toute sa vie, et personne non plus n’aurait pu l’imagi-
ner, car il était considéré comme un peu simple d’esprit.
Christine Thépénier, qui a réalisé le film Les cahiers de lavis
au sujet de cette œuvre, nous propose de la découvrir en
deux temps, par une conférence qui sera suivie quinze jours
après d’une projection-débat. La conférence retrace son tra-
vail de documentariste, les questions, les surprises, les ren-
contres, les émerveillements qui ont jalonné la préparation
et le tournage du film. 

Cycle “Écouter Voir” en partenariat avec l’école d’arts plastiques
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ANTOINE BLONDIN, LA LÉGENDE DU TOUR
Mercredi 27 septembre à 15h - Médiathèque - Entrée libre - film de Christophe Duchiron,
2016, 60 mn. coproduction Gédéon programmes / Ina

Entre 1954 et 1982, Antoine Blondin a écrit 524 chroniques sur le Tour de France dans le quo-
tidien l’Équipe. À travers son amour de la Grande Boucle, en presque trente ans d’enthou-
siasme et de virtuosité, il a donné ses lettres de noblesse à la littérature sportive. De sa phrase
de haut niveau, de ses trouvailles stylistiques, de son érudition généreuse et de son regard pas-
sionné, cet esthète des mots a embal-
lé le lecteur, le fanatique de cyclisme
autant que l’amoureux des lettres.
Antoine Blondin est “l’autre maillot
jaune,” le maillot jaune des chroni-
queurs, le maillot jaune des mots.
Suivre Blondin sur le Tour, c’est revi-
siter l’histoire de la Grande Boucle
d’une façon merveilleuse. 

À cette occasion, Bruno Colombari, au-

teur de “12 juillet” et du “Dico des Bleus”

fera une présentation des films du cycle

“Les escales Ina”

GARDANNE, 
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
Le week-end des 16 et 17 septembre.

Cette année pour les journées du pa-
trimoine, l’Office de Tourisme vous
propose de découvrir ou redécouvrir
deux lieux emblématiques de Gar -
danne: le musée Gardanne Autrefois
et La tuilerie Bossy. Le samedi 16 de
9h à 12h et de 14h à 17h, venez dé-
couvrir le musée Gardanne Autrefois,
et à travers ses expositions partaient
à la découverte de Gardanne telle
qu’on y vivait entre le XVIIIe et le mi-
lieu du XXe siècles. L’occasion aussi
de découvrir l’exposition temporaire

intitulée Quand les lieux parlent provençal, ainsi qu’une pré-
sentation de l’évolution architecturale de la ville. Pour les plus
jeunes, une chasse au trésor sera proposée dans la vieille-ville

en partant du musée. Le samedi 16
et le dimanche 17 de 14h à 18h, la
Tuilerie Bossy ouvrira ses portes
pour faire découvrir au public les
quinze artisans qui y travaillent et
qui pour l’occasion présenteront
leurs métiers d’art. Une initiation au
tournage, un atelier de décor sur
plaque, des visites guidées et un jeu
de piste à travers la Tuilerie per-
mettront aussi une découverte plus
active des lieux.
Plus d’informations auprès de l’Office
de Tourisme au 04 42 51 02 73.

GAMING GEN, SIXIÈME ÉDITION!
Samedi 23 septembre de 10h à 20h, le dimanche 24 de 10h à 18h - Halle Léo-Ferré

Affûtez vos réflexes et vérifiez le refroi-
dissement de votre bécane. Un week-
end d ‘une grande richesse va proposer
tournois de jeux vidéos, retrogaming,
boutiques, conférences et ateliers, 
Cosplay, jeux de plateaux et de rôles, 
réalité virtuelle, drones et robots, ainsi
qu’un coin pour les enfants avec une 
ludothèque. L’endroit sera divisé en trois
espaces thématiques : 
- La Gaming Arena où les joueurs pour-
ront se livrer des parties acharnées de
CS Go, Clash Royale, Fifa, Hearthstone, Tekken 7, Street Fighter V... 
- Le Gaming World avec 80 stands, boutiques et animations en lien avec la culture geek et
les jeux.
- Le Gaming Jobs, non pas dédié au fondateur d’Apple, mais aux écoles et entreprises qui
viendront sur place recruter des profils liés au digital, au numérique, à la création de logiciels
et de jeux vidéos. Alors entre deux parties, n’oubliez pas de déposer votre CV!

AGENDA
Mardi 5 septembre
Inscriptions à l’école de musique
Les inscriptions des nouveaux

élèves seront prises en fonction

des places disponibles de 9h à

19h sans interruption au 39 bd

Carnot. Priorité aux élèves gar-

dannais. Se munir d’un justifica-

tif de domicile.

Mardi 5 et 

mercredi 6 septembre
Inscriptions à

l’école d’arts plastiques
Mardi 5 de 14h à 16h : adultes

pour inscriptions aux cours des

matins et après-midi et de 17h à

19h : adultes pour inscriptions

aux cours en soirées (priorité aux

actifs). Mercredi 6 de 14h à 16h:

enfants de 6 à 10 ans et de 17h

à 19h: enfants à partir de 11 ans

et cours de manga. À fournir im-

pérativement pour les Gardannais,

une copie de l’avis d’imposition

2016 sur les revenus 2015 et un

justificatif de domicile adminis-

tratif de moins de trois mois.

Jeudi 7 septembre
Bienvenue aux nouveaux !
Accueil des nouveaux Gardannais

à la halle Léo-Ferré à partir de

18h30.

Samedi 9 septembre
Les visites de l’Office
L’Office de Tourisme propose une

visite du site industriel Alteo à

Gardanne. Rendez-vous à la gare

routière à 9h45. Tarifs 6€ et 5€,

gratuit pour les moins de 5 ans.
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