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FESTIVAL DE CINÉMA: ACTION!
• Tour du monde du cinéma en 58 films
• Des places à petits prix 
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DIVERS
• Poupée ancienne Bella 30€, ma-
telas gonflable 2 pl. valeur 85€ cédé
40€ (servie une fois), cheval à bascule
BE 10€, Tél. 06 20 31 41 26

• Lit parapluie 20€, appareil abdos
fessiers Wonder core Smart 25€, 
Tél. 06 51 94 20 83

•Peluches Disney 2€ TBE grand choix,
Tél. 06 50 03 13 22

• VTT dame TBE bleu Rockrider 300
Decalthon 100€, Tél. 06 03 55 93 38

• Armoire penderie en chêne 2,47 x
0,69 x 2,12 m, portes coulissantes et
miroir 600€, armoire de hall Louis XV
1,35x0,62x2,10m, 1 000€, lustre en
bronze 400€, Tél. 06 84 59 71 66

• Bahut SàM acajou verni, 2 vitrines
assorties, table ovale  pied double cen-
tral, 50€ la pièce ou 150€ l'ensemble
à déb., Tél. 09 86 24 20 86

• iPhone 4 (32 Gb) + chargeur, bon
état tout opérateur 80€, 2 pneus
Bridgestone neufs 255/40/Zr 17, 200€,Tél.
06 03 13 07 55

• Robot compagnion (pâtes, pâtis-
serie, plats...) BE (garantie 1 an) valeur
800€ cédé 600€, Tél. 07 71 13 59 32 

• Arc gaucher classique, poignée
Spigarelli + accessoires + mallette trans-
port en TBE 700€, Tél. 06 03 13 07 55

•Cuisinière élect. blanche Electrolux
Héro servie 6 mois 420€, congélateur
Proline neuf 48 cm avec 3 tiroirs 150€,
Tél. 06 27 30 46 35

•Plaque élect. 2 feux 20€, four élect.
40€, chaussures ski 37/38 à 15€ + ski
50€, chaussures tail le 42 à 15€, 
2 convecteurs élect. 10€, TV écran plat
50 cm, Tél. 06 17 85 53 95

• Donne Iris bleu Provence à re-
planter, Tél. 06 73 46 20 42

•Veste femme en cuir T 38, 10€, fau-
teuil de bureau bleu 25€, 
Tél. 07 78 07 39 81

• Thermomix TM5 juillet 2017 em-
ballé jamais utilisé 1000€ valeur 1295€,
Tél. 06 50 13 20 79

• Chambre vintage TBE armoire à
glaces 4 vantaux 60€, évier grès fauve
120x60 cm 2 bacs, robinetterie et rac-
cord 50€ en TBE, Tél. 06 85 41 33 30

• Cinq barils 200 l pour entreposer
du fuel 20€/pièce, Tél. 06 09 02 29 25

• Meuble lavabo blanc-neige (mar-
bre 1x0,57x0,84m), miroir éclairant et
robinet 180€, robinetterie baignoire/
douche 70€, Tél. 06 07 72 31 33

•Frigidaire avec congélateur au des-
sus état neuf 50€, armoire à pharma-
cie TBE 40€, Tél. 04 42 58 17 70

•2 Plateaux à roulettes (44x76x12cm)
15€, (39x45x5cm) 10€, kit mains libres
bluetooth neuf 30€, banc fait main
(50x32x25cm) 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Piano électronique Bontempi état
neuf 100€, Tél. 04 42 58 15 76

•4 enjoliveurs R16, 10€, 2 téléphones
fixe 10€, radio réveil 5€, 
Tél. 06 88 83 81 38

• Parc enfant pliable 50€, 
Tél.06 34 36 16 56

• Machine à coudre ancienne 100€,
Tél. 04 42 51 43 76

• Nettoyeur haute pression 230 v,
1900w.110 bars TBE 60€, petite boîte
à outils 15€, Tél. 07 78 07 39 81

•Chauffage pétrole turbo (réservoir
amovible) 20€, Tél. 06 73 46 20 42

• Meubles Louis XVI en marquete-
rie : table + 6 chaises 200€, buffet des-
sus marbre 350€, bar et meuble 400€,
Tél. 06 16 24 17 50

• Bâche d’hiver piscine 4x8 m BE va-
leur 570€ cédée 100€, machine à pain
servie une fois 30€, Tél. 06 47 13 27 07

•Poêle fuel pour 80m2 + tuyau émail
marron 400€, Tél. 06 20 21 43 12

• 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

VÉHICULES
• Kangoo DCI Expression de 2004,
factures d’entretien, 195000 km, 2200€
à négocier, Tél. 06 89 24 22 89

• 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

• Vends Clio 1,9 D noire(2000), 5
portes 193000 km, jantes alu, BE et
factures d’entretien, réparations à pré-
voir, sans contrôle technique, 500€ à
débattre, Tél. 06 37 90 71 05

• 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

LOGEMENTS
• Vends maison atypique de 70m2

avec jardin 2 chambres à Barjols TBE
plein Sud quartier coté, foncier 295€,
138000€, Tél. 06 50 03 13 22

• Loue à Puy-St-Vincent 1800m au
parc des Écrins appartement 2 pièces
pour 6 personnes casier à skis et pos-
sibilité garage, Tél. 06 03 13 07 55

•Cherche à acheter garage sur Biver
ou Gardanne, Tél. 06 14 36 71 31

• Retraitée cherche grand T2 ou T3
RdC ou 1er étage avec balcon centre
ville 650€/mois, Tél. 06 11 92 69 43

•Recherche location appart. T3 calme
sur Gardanne, Simiane, Mimet, Gréasque
loyer 750€, Tél. 06 26 12 76 79

• Loue local professionnel BE parc
Bompertuis 115m2 en RdC, chauffage-
clim, parking clos idéal professions li-
bérales ou études, Tél. 06 13 17 76 87

• Particulier cherche à acheter box
ou garage fermé sur Gardanne faire
offre, Tél. 06 32 68 18 81

• Loue studio 38m2 avec balcon re-
fait à neuf, quartier calme, parking, li-
bre 1er octobre 2017 loyer  550€/mois
+ 10€ de charges, Tél. 04 42 65 94 43

•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

•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 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

PETITES 
ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
À l’occasion de la Fête de la science (mercredi 11 et
samedi 14 octobre, le programme détaillé est disponible
sur ville-gardanne.fr/science), nous vous proposons 
de découvrir le site Wikidebrouillard.org. Conçu par
l’association des “Petits débrouillards,” partenaire 
de la Fête de la science, il s’agit d’un wiki (comme
Wikipédia), c’est-à-dire d’un site collaboratif sur lequel 
il est possible d’ajouter du texte, des photos, 
des vidéos... Wikidebrouillard.org présente des centaines
d’expériences à faire soi-même, vidéos à l’appui :
extraire l’ADN d’un oignon, créer une bougie sous-
marine, concevoir un hexapode en papier, gonfler 
un ballon sans souffler... La plupart sont réalisables assez
simplement avec du matériel disponible à la maison.

Voir le site www.wikidebrouillard.org

Photo: X. dr

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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T he Camp, le campus high-tech dédié à la ville du
futur vient d’ouvrir ses portes sur le plateau de
l’Arbois. Réunissant les acteurs publics, privés,
experts, entrepreneurs, étudiants, ce lieu de ré-

flexion et d’échanges sur la manière de construire le monde
est un outil révolutionnaire dédié à la ville de demain et aux
nouvelles technologies. J’ai assisté à son inauguration le
jeudi 28 septembre.

J’ai eu une pensée émue pour son fondateur,
décédé en juillet, Frédéric Chevalier, un grand entrepre-
neur visionnaire, en phase avec un monde en pleine trans-
formation. 

Soucieuse de développer la culture scientifique
et l’innovation depuis les années 2000, la ville de Gardanne
s’est naturellement intéressée à The Camp. Un partenariat
a été établi avec ce campus nouvelle génération et l’Éducation
nationale pour un projet autour de l’activité numérique

dans les écoles. Car un des objectifs de ce site, comme
celui de notre municipalité, est de donner le goût des
sciences au plus grand nombre.

Le Centre de culture scientifique du puits Yvon-
Morandat s’inscrit aussi en complémentarité avec le pro-
jet de The Camp. Dédié à tous les publics, il offrira des lieux
de découverte, de débats et d’expérimentation dans les
domaines scientifiques, technologiques, artistiques. Une
synergie avec The Camp.

Une fois de plus, nous pouvons constater le dy-
namisme de notre Ville et je remercie toutes les énergies
qui se mobilisent pour faire de notre territoire un lieu d’in-
novation et de modernité. •

Roger Meï
maire de Gardanne

RENDRE LA SCIENCE ACCESSIBLE À TOUS
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CENTRALE: 
DES EXPLICATIONS SUR LE BRUIT
Le Sous-préfet d’Aix, Serge Gouteyron, a réuni le 25 septembre dernier la commission de
suivi de site (CSS) d’Uniper, le gestionnaire de la centrale thermique de Gardanne. Cette
commission réunit notamment les représentants de l’exploitant, des riverains, la Dreal,
l’Agence régionale de santé et AirPaca. Rappelons que le 9 juin dernier, le Préfet avait mis
en demeure Uniper de régulariser la situation administrative de l’exploitation dans un délai
de neuf mois. «Les travaux de la chaudière biomasse sont terminés, de l’électricité est dé-
versée dans le réseau depuis un an, explique Xavier Jacquemont, directeur de la centrale.
Mais nous sommes encore en phase de réglages et d’essais jusqu’au moins à la fin novem-
bre, ce qui explique le fonctionnement instable avec de nombreux arrêts et redémarrages.
La tranche IV fonctionne environ 30% du temps.»

DES SILENCIEUX DÉFAILLANTS REMPLACÉS
Les trois-quarts des plaintes reçues par la centrale concernent le bruit, et elles ont doublé
entre 2016 et 2017. Depuis mai, les plaintes se concentrent au Sud-Ouest de la centrale, au-
tour du quartier La Garde et de la ZI La Palun. L’exploitant a remplacé des silencieux de ven-
tilateurs défaillants en mai dernier, un autre situé sur le toit de la chaudière doit l’être
prochainement. La Dreal a fait des contrôles inopinés sur le bruit et a placé dix capteurs
chez des riverains et en bordure de la centrale. Son rapport sera remis début novembre. Sur
le site de La Mounine, où sont stockés environ 20000 tonnes de bois rond (des bois im-
propres au sciage et provenant de la région Paca et du Languedoc-Roussillon), les klaxons
de recul des engins sont supprimés le week-end et seront remplacés par un dispositif “cri
du lynx” moins bruyant. Des butées en caoutchouc vont être installées sur les godets des
engins afin de réduire le bruit lors des manœuvres. 
Enfin, un numéro vert mis en place par Uniper doit être activé ces jours-ci, afin de re-
cueillir les remarques des habitants 7 jours sur 7 et 24h sur 24 : le 0 800 81 00 15 (appel
gratuit). •
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MARIAGES
Saleha REZAK/Philippe FASSIO. 

Virginie ROSSI/Thomas GUIL. 

Valérie MAGURNO/Jean-Jacques PARDO. 

NAISSANCES
Beyazid HAJOUNI. Jaden BONFILLON.

Corentin STILLATTI. Lou JOURDRIN. 

Dany RIGAUD. Tao HUYNH. 

Kaïri ROMERO. Chloé JARLAN.

DÉCÈS
Michèle MARTINI. Jean-Paul BECHIER.

Antoine MESSINA. Cédric TERRILLON.

RÉCOLTE 
DE LAINE
Dans le cadre de l’atelier tricot, le

foyer des retraités “Nostre Oustau”

récupère des pelotes de laine. Merci

d’apporter vos dons sur place, nous

rappelons que les bénéfices de la

vente des différentes pièces pro-

duites sont reversés à “La Maison.”

RESTOS DU CŒUR
Les inscriptions pour la campagne

d’hiver qui débutera le mardi 21 no-

vembre auront lieu les mercredi 25,

jeudi 26, vendredi 27 octobre, lundi

6, mardi 7 et mercredi 8 novembre,

de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30,

dans le local de la rue Charles-de-

Gaulle (fournir pièce d’identité, 

revenus, loyers...).

PARENTS D’ADO
“L’Espace santé jeunes” organise une

rencontre entre parents d’adoles-

cents le lundi 16 octobre de 14h à

16h ou de 17h à 19h. Animé par une

psychologue et une chargée de pré-

vention santé, ce temps est l’occa-

sion d’échanger et de parler des

différentes situations du quotidien.

Gratuit. Inscriptions à l’AAI, 35 rue

Borély, tél. 04 42 51 52 99.
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UN CONSEIL DE QUARTIER POUR LE CENTRE ANCIEN

DE GARDANNE À L’ARGENTINE,
EN PASSANT PAR LA BRETAGNE

17, 18, 19... 
VIVEMENT 20 !
Bonjour veaux, vaches, cochons, couvées ! 
La foire agricole de la Saint-Michel a battu son
plein samedi 30 septembre dernier, et la pluie 
a eu le bon goût d’attendre que la journée 
se termine avant de faire des siennes.
C’est encore une fois à une très belle animation
familiale que la foire nous a invités, 
avec quantité d’exposants et d’animations. 
On retiendra l’atelier de fabrication de pain, 
et un anniversaire attendu avec impatience :
celui des vingt ans, l’année prochaine ! 

Vous habitez, travaillez ou êtes mem-
bre d’une association œuvrant dans le
centre ancien ? Vous avez 16 ans ou
plus? Participez à la vie du quartier en
devenant membre du Conseil de quar-
tier ! Identifier les besoins, proposer des
solutions, lancer des projets, échanger
avec les autres, participer à la réflexion

de la Ville sur les projets qui concer-
nent le quartier, sont autant de fonc-
tions qu’exercent les membres d’un
Conseil de quartier. Celui-ci est com-
posé d’habitants, de représentants as-
sociatifs, d’artisans et commerçants, et
enfin d’élus, dont un élu spécialement
délégué au quartier, en l’occurence Alain

Bagnis, conseiller municipal délégué au
cadre de vie et à la propreté de la ville
et au centre ancien (voir énergies 476).
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour
candidater. 
Renseignements au  04 42 12 68 62 ou à 
conseil-de-quartier@ville-gardanne.fr
par mél (messagerie électronique).•

Le mois dernier, Orchestres à l’école faisait sa rentrée en distribuant ses
instruments de musique à des classes de primaire aux écoles Château-
Pitty et Prévert. Cette saison, les apprenti-musiciens sont jumelés avec
une école de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) et sous le parrainage du mu-
sicien argentin Miguel Angel Estrella. Le pianiste émérite, en visite à
Gardanne l’année dernière, avait été très impressionné par ce qu’il y
avait découvert. En son hommage, les Orchestres à l’école travailleront
cette année sur le thème de l’Amérique du Sud: contes, histoire-géo
(avec leurs instituteurs) et en musique, bien sûr. •

Deux classes participent à “Orchestre à l’école.”
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UNE VILLE EN MOUVEMENT6
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À MORANDAT, ON FERTILISE POUR DEMAIN
Les travaux d’aménagement de l’ancien carreau de mine se poursuivent
sous l’impulsion de la Ville qui veut en faire un site pilote. 
Zoom sur ce qui se passe en ce moment à Morandat et 
sur ce qui se prépare pour les années à venir.

A
TTENTION, DEUX LABELS PEUVENT EN CACHER UN
AUTRE : ALORS QUE LE PÔLE D’ACTIVITÉS
MORANDAT devrait être prochainement labellisé

ÉcoQuartier (une première pour un site de ce genre) et Quartiers
durables méditerranéens, le directeur de la Semag, Nicolas
Fortuit, compte bien décrocher le label Flexgrid (réseaux élec-
triques intelligents) lancé par la région Paca. «L’ancien bâti-
ment électrique, situé tout près du chevalement, a vocation à
devenir un gros data center qui pourra répondre aux besoins
des entreprises installées sur place. Et on compte bien récu-
pérer la chaleur qu’il produira pour la renvoyer dans les ré-
seaux.» Toute la philosophie du pôle Morandat est là : privilégier
les interactions, jouer la complémentarité, développer les cir-
cuits courts. Et ce n’est pas une image : dans quelques se-
maines, l’ancien carreau de mine sera relié par un cheminement
piéton à l’avenue d’Arménie, à hauteur de l’Intermarché alors
que cette voie sera équipée en début 2018 de trottoirs et pistes
cyclables. Les travaux de voirie et les réseaux de l’entrée du
site jusqu’au bâtiment du BRGM seront terminés fin octobre.
Les espaces de stationnement seront réduits volontairement,
afin de favoriser l’utilisation des transports en commun et les

Les travaux de voirie se terminent 
sur le carreau du puits Morandat.

modes doux depuis la gare routière située à deux kilomètres.

GÉOTHERMIE, PHOTOVOLTAÏQUE 
ET DATA CENTER
La première entreprise à avoir acheté un lot, Steripure (qui a
inventé un procédé de stérilisation des aliments secs par in-
jection de vapeur saturée), vient tout juste de commencer le
chantier de son bâtiment, qui sera prêt dans un an. Le toit sera
couvert de panneaux photovoltaïques. L’aménagement de la
géothermie avance aussi : les premiers lots à commercialiser
seront desservis à l’été 2018. «Mais pour finaliser les réseaux,
il faut savoir où se situeront les bâtiments, ça se joue au cen-
timètre près,» explique Nicolas Fortuit. Une SAS (Société par
actions simplifiée) va être créée par la Semag avec l’entreprise
Dalkia (groupe EDF), elle sera chargée d’exploiter le réseau de
chaleur pendant vingt ans. La deuxième entreprise qui va s’ins-
taller sera IP Energie, actuellement située à Bompertuis et qui
conçoit des data centers. Elle sera proche du chevalement et
donnera sur la place du Vivre-ensemble un grand espace pié-
ton qui longera l’actuel hôtel d’entreprises. 
Quatre start-up innovantes vont se regrouper dans un futur
bâtiment de 900m2. Enfin, l’entrée du site sera aménagée par
un promoteur. «C’est un projet unique en Europe. Il y a quelque
chose d’exceptionnel qui est en train de se produire,» affirme
le maire Roger Meï.
Les idées innovantes ne manquent pas : une crèche inter-
entreprises, la location de vélos et de trottinettes électriques,
une voie de secours pompiers dans la pinède aménagée en
parcours santé, une conciergerie solidaire mettant en com-
mun tous les services qui peuvent l’être, une restauration basée
sur les circuits courts, une distribution de paniers bio, des es-
paces de travail mutualisés... On a hâte de voir ça. •
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S
EP DU LYCÉE FOURCADE,
BONJOUR!» AU TÉLÉPHONE,
L’ANNONCE EN SURPREND

PLUS D’UN. Surtout si on s’attend à
tomber sur le lycée professionnel (LP)
de l’Étoile. Et pourtant, le 04 42 12 64 30
sonne bien au même endroit, dans le
bâtiment situé rue Jules-Ferry. Mais de-
puis la rentrée de septembre, c’est une
petite révolution qui s’est opérée avec
la fusion du LP et du lycée polyvalent
Marie-Madeleine-Fourcade. Pas vrai-
ment la même échelle : plus de 1500
élèves d’un côté, environ 300 de l’au-
tre, et deux mondes différents. Désormais,
Elizabeth Portigliatti dirige l’ensemble,
secondée par deux adjoints, un dans
chaque site. À l’Étoile, Julien Duranté a
été nommé proviseur-adjoint il y a
quelques semaines. « Nous ouvrons
cette année un bac pro services nu-
mériques, explique-t-il, qui débouche
sur les métiers d’informaticiens. C’est

un secteur où la demande est très forte,
comme celui des soins à la personne
ou de la petite-enfance.» Pour Elizabeth
Portigliatti, ravie de retrouver l’ambiance
du lycée pro qu’elle avait connue à La
Floride, à Marseille, «Quand un élève
entre sur un territoire, il doit avoir tous
les possibles : filières générales, tech-
nologiques, bac pro et BTS. L’objectif
est de bien cibler les élèves et de les
aider à réussir. » 

DES RÉORIENTATIONS 
PLUS RAPIDES
La fusion a déjà produit ses effets pour
des élèves qui n’étaient pas satisfaits de
leur orientation après le collège : «Au
bout de deux semaines après la ren-
trée, tous les élèves ont été reçus en
entretien individuel, à Fourcade comme
à l’Étoile. Et on a pu ainsi réorienter une
fille de classe de seconde qui voulait
aller en ASSP (bac pro accompagne-

ment, soins et services à la personne)
et un garçon de bac pro services nu-
mériques qui avait plutôt sa place en
seconde générale. Avant, ça aurait pris
deux mois. Là, ça a été réglé en deux
semaines.» 
La Maison des lycéens (ex foyer socio-
éducatif) est commune, des élèves de
lycée pro ont rencontré des BTS, le
Conseil de vie lycéenne est lui aussi
commun... « Lundi, on organise une
conférence sur l’intelligence artificielle,
on pensait la réserver aux BTS, on va
l’ouvrir aussi aux élèves de bac pro.» 
Si les enseignants sont affectés à chaque
établissement, des complémentarités
se mettent en place, comme en maths,
techno et physique pour les STI2D ou
à l’Étoile avec le CAP petite-enfance,
où les élèves préparent un spectacle
pour les élèves de maternelle, La leçon
du professeur Hibou. Enfin, comme
leurs collègues de Fourcade, les lycéens
de l’Étoile participeront au monôme au
printemps prochain et intègrent dès
maintenant l’association sportive avec
notamment de la boxe, de l’escalade,
de la mus culation ou du futsal. Et s’il
n’est pas question de supprimer des
postes administratifs, des économies
non négligeables devraient être réali-
sées sur les contrats de fournitures et
de matériel, et ce dès le budget 2018.
«Pour les élèves, c’est un environne-
ment sécure, et en sécurité, on apprend
mieux, souligne Elizabeth Portigliatti.
Le lycée polyvalent, c’est l’avenir. » •
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UNE VILLE EN MOUVEMENT 7

L’ex-lycée de l’Étoile a 
fusionné avec le lycée 
polyvalent Fourcade.

FOURCADE ET L’ÉTOILE 
NE FONT PLUS QU’UN
Le lycée professionnel de l’Étoile est devenu 
une Section d’enseignement professionnel (Sep)
du lycée polyvalent Marie-Madeleine-Fourcade.
Une fusion annoncée comme bénéfique 
pour les élèves, selon les chefs d’établissements.
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Du 20 au 29 octobre, le cinéma 3 Casino 
fait son 29e Festival d’automne. 
Avec cette année près de soixante films 
et une programmation très affirmée.
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e Festival d’automne de
Gardanne, ça fait bien-
tôt trente ans que ça
dure. Et ça marche,
porté par une équipe

de passionnés et un public tout aussi
fidèle, venu de toute la région. L’arrivée
de Cerise Jouinot à la tête du cinéma
et de Laure Gonzales à la tête de l’as-
sociation qui l’administre lui a même
permis de trouver une seconde jeu-
nesse. L’exigence est intacte, la volonté
d’ouverture sur la ville, manifeste. Mais
derrière les discours attendus (le ci-
néma, comme la culture, sont une ou-
verture sur le monde) c’est bel et bien
le Cinéma avec un grand C qui sera mis
à l’honneur pendant neuf jours. 
Cette année, la programmation s’est
terminée début septembre, «avec beau-
coup de frustrations et de déceptions,»
soupire Cerise Jouinot. «D’habitude je
pioche beaucoup au Festival de Cannes,
or cette année les films cannois sont
sortis très tôt dans les salles. Les gar-
der pour octobre, c’était trop tard.
Heureusement le réseau des distribu-
teurs de films qui avaient l’habitude de
travailler avec Régine Juin (ex directrice
du 3 Casino) est resté fidèle au festival.
J’ai aussi pu compter avec mon propre

réseau au sein de l’AFCAE (Association
des cinémas d’art et d’essai) qui m’en-
voie tous les films très en avance.» Autre
difficulté, cette année: le peu de choix
disponible en cinéma d’animation jeune
public. Les petits amateurs -et leurs pa-
rents - pourront néanmoins compter
sur huit films, dont Zombillenium, un
gros succès annoncé (et français !) pour
les enfants à partir de 9 ans. L’un des
deux réalisateurs sera là pour présen-
ter le film, vendredi 27 à 14h.

COUP DE CŒURS
Au-delà des films disponibles ou pas, la
programmation est surtout affaire de
coups de cœur. Résolument affirmés
par la jeune responsable du cinéma, et
mis bouts à bouts, ils permettent de tis-
ser des thèmes, des correspondances.
«Tout a commencé avec le film d’Éric
Caravaca, qui mêle son histoire et
l’Histoire dans son film “Carré 35.” Ça
m’a donné l’idée de travailler le thème
du croisement, précise Cerise. Dès lors,
beaucoup de choses sont ressorties.
On pourra dire que dans tout film il y a
une histoire de croisement. Quand on
fait l’adaptation d’un roman (La belle et

la meute), avec la peinture et le cinéma,
l’histoire et le cinéma... Ce qui m’im-
portait, c’était de trouver des croise-
ments si forts que les fictions deviennent
des documentaires, et que les docu-
mentaires puissent basculer dans la fic-
tion. Un autre coup de cœur a eu lieu
au festival de La Rochelle, avec “La pas-
sion Van Gogh,” un film magnifique où
on a peint chaque image à la manière
du maître. Du coup j’ai pu faire plein de
correspondances. Il y a aussi “Faute
d’amour,” qui pour moi aurait du avoir
la Palme d’or 2017.» Dans les rencon-
tres avec les réalisateurs, cinquante-huit
films dont de nombreuses avant pre-
mières -ne ratez pas Au revoir là haut,
adaptation pétillante du prix Goncourt
2013- chacun pourra trouver de quoi
titiller sa curiosité et chercher des coups
de cœur. En cerclant les horaires au
stylo (lire ci-après), en écoutant le bouche
à oreille à la sortie des séances, voire,
en y allant au hasard...

PARTENARIATS
Le Festival et ses spectateurs, c’est une
histoire entendue. Mais saviez-vous
qu’ils étaient de nombreux commerces

L

LES POINTS CLÉS

• Le festival de cinéma d’automne de

Gardanne aura lieu du 20 au 

29 octobre au cinéma 3 Casino

• Dix cinéastes invités, 

58 films diffusés 

• Huit films pour les enfants

• Un ciné-concert 

avec piano monté dans la salle !

• Les tarifs vont de 3 € (tarifs enfants

pour les court-métrages à 7,90 €.

6,70 € tarif réduit, 5 € pour les

moins de 25 ans, 4 € pour les moins

de 14 ans. Carnet dix places : 50 €

Le festival de Gardanne est pour certains réalisateurs 
(dix invités cette année) l’occasion de faire leurs premières armes devant un public.
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et partenaires à travailler autour, ou tout
simplement à apporter leur aide? Les
invités du festival sont logés au Domaine
de la Féraude. Le concessionnaire Ford
Gardanne prête un véhicule pour les
déplacements desdits invités. Le lycée

de Valabre fournit des jus de fruits bio
et des vins pour les soirées. «On est en
train de discuter avec le chocolatier
Riederer et le pâtissier Jean-Paul Bosca
pour qu’ils fassent partie de nos four-
nisseurs. On aimerait les faire travailler

tous les deux,» indique Cerise à l’heure
où ce numéro part à l’impression. Jolie
manière de montrer, d’affirmer, que le
cinéma est dans la vie... •

| N°480 | DU 10 AU 24 OCTOBRE 2017 Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé

Cerise Jouinot
Directrice /
programmatrice du 3 Casino

Émeric Mathiou 
Chargé de communication 
du Festival

Le Festival demande surtout du temps
et de l’énergie, puisque c’est toute
l’organisation du cinéma qui est

chamboulée : on est en horaires tendus tous
les jours. 
On embauche un renfort qui est très poly-
valent puisqu’il est à la fois projectionniste,
chauffeur pour les invités, bricoleur. 
Le festival coûte à peu près 60 000 €. On a
une aide financière de la Métropole et de la
mairie de Gardanne, dans la subvention de
fonctionnement du cinéma. 
L’esprit du Festival ? On estime que la culture
doit se partager, et que c’est ce qu’il y a de
plus beau. Faire en sorte que les gens
ne soient pas passifs devant un écran. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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50%
la part des recettes

sur les entrées 
reversées aux 
distributeurs/

producteurs 
des films

60 000€
le coût du Festival,

amorti par 
les entrées, 

les subventions 
Ville et Métropole
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Mireille
Retraitée

Je viens au 3 Casino depuis que le
cinéma existe, ça fait presque une
quarantaine d’années. On y voit de

très bons films, je suis comme chez moi.
L’ambiance est superbe et le personnel ado-
rable. C’est la convivialité et la qualité qui
priment, et je pense qu’on doit les encoura-
ger et les soutenir. Le Festival, je ne l’ai ja-
mais raté, sauf une seule année, pour un cas
de force majeure. Je vois trente-cinq à qua-
rante films à chaque édition. J’adore le ci-
néma voilà tout. On peut à la fois s’y détendre
et réfléchir à des problèmes de société. On
s’amuse aussi à suivre l’univers de certains
réalisateurs et acteurs, qui finissent
presque par faire partie de la famille! 

Je fais la communication du Festival
pour qu’on en parle le plus possible
dans les médias. Mon travail débute

dès le printemps avec le festival de Cannes :
Cerise commence à me faire passer des in-
formations sur les films qu’elle voit pour que
je puisse m’emparer au mieux de la pro-
grammation. 
Cette année nous avons fait un partenariat
avec Télérama qui va nous offrir une visibi-
lité dans son magazine et son site. 
Je gère aussi les interviews de la presse avec
les invités, en jonglant avec les disponibili-
tés et les envies de tout le monde. 
Cela fait un moment que nous rêvons de faire
venir Catherine Deneuve.
Cette année j’ai appelé son agent
mais elle était en tournage...

Énergies : Quel rapport entretenez-vous avec

le Festival ? 

Johane Guidini-Souche: J’y vais en famille! Avec

mon mari, mais aussi beaucoup avec ma tante,

mon père, ma mère qui sont très assidus du ci-

néma 3 Casino, et particulièrement du Festival.

Pour nous, c’est vraiment un moment fort de l’an-

née cinématographique. C’est même devenu une

tradition familiale. On se partage le programme,

on le lit ensemble, on décortique le synopsis des

films, on entoure les horaires et on essaie de s’y

tenir. C’est jubilatoire. On a toute l’année une

programmation de qualité à Gardanne, mais le

Festival est pour moi un temps privilégié pour dé-

couvrir des films qu’on ne va pas forcément voir

en temps normal. C’est un regard sur le monde

particulier qui nous est offert, avec des films de

tous horizons. Je me sens comme un enfant de-

vant des friandises !

É. : Que vous inspire la programmation ?

J. G-S. : J’ai de nombreux souvenirs de festivals,

surtout dans le documentaire. Il y a par exemple

Iranien de Mehran Tamadon ou Allende, mi abuelo

Allende de Marcia Tambutti Allende. J’en parle

tout le temps à mes élèves. Ce sont deux films

qui m’ont profondément marqué. Je n’aurais ja-

mais cru accrocher au genre documentaire, or

le Festival de Gardanne m’a fait découvrir qu’il

pouvait être passionnant, et qu’il pouvait même

bénéficier d’une belle esthétique. Cette année,

j’aimerais souligner le ciné-concert. Ces séances

me procurent beaucoup d’émotion, ça a quelque

chose d’un peu magique de mêler comme ça ci-

néma et musique. Je suis impatiente d’être à la

soirée du samedi 21 avec Jacques Cambra, un

grand pianiste. Et ensuite, parce que je suis maman,

j’apporte une grande importance à la program-

mation pour les enfants. Je vais donc emmener

mon fils de 9 ans voir Zombillenium, sans faute ! 

É. : Quelle est la place du cinéma dans la ville ?

J. G-S. : La programmation a changé avec l’arri-

vée de Cerise Jouinot. Elle s’est diversifiée, elle

s’est davantage ouverte aux champs des possibles

du cinéma. Je pense que ça correspond vraiment

aux attentes de la municipalité, et aux attentes

des Gardannais. Il faut savoir faire plaisir à son

public. C’est le premier pas pour lui proposer des

films vers lesquels il serait par ailleurs difficile de

l’emmener sans travail d’accompagnement. La

pluralité de l’offre est primordiale pour entrete-

nir sa curiosité. Et en ce sens le cinéma joue par-

faitement son rôle en s’inscrivant dans notre

politique culturelle.

QUESTIONS À
Johanne Guidini-Souche 
Conseillère municipale 
déléguée au cinéma 

“

”

“

”
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Pouvoir réunir plus facilement différentes
associations autour d’un même projet et créer 
des liens entre elles, c’est un peu le but que 
s’était fixé la Maison de la vie associative. 
Et c’est ce qu’ont réussi à faire cinq d’entre-elles
autour du tournage d’un clip vidéo.

A
UTEUR COMPOSITEUR DU

GROUPE “SOIT DIT EN PASSANT”
(association Culture Provence),

Jean-Claude Roger a souhaité tourner un
clip d’une de ses chansons issue de l’al-
bum Le jour et la nuit sorti en 2015. Un
projet ambitieux qu’il tenait à concrétiser.
Seulement voilà... par où commencer? Et
c’est bien là que la Maison de la vie asso-
ciative va jouer pleinement son rôle (lire
aussi p. 14-15). Après une rencontre avec
Rosy Inaudi, conseillère départementale
et avec Guy Porcedo, adjoint délégué à la
vie associative, tout est devenu plus clair.
Les compétences, les aides humaines et
matérielles, c’est bien ici qu’il va les trou-
ver. « Au départ, c’était la galère ! Et dès
notre rencontre à la MVA, le voile s’est levé.
Effectivement, que de talents ici ! Sans ces
échanges, sans cette volonté partagée et
l’engouement commun, ce clip aurait été
impossible à réaliser.» Très vite, quatre as-
sociations ont répondu présentes et se
sont partagées les tâches, en fonction de
leurs savoir faire. Tortutrankil s’occupera
du scénario, l’Aparté de la recherche et du
management des figurants, M la danse de

la chorégraphie et Mon rêve production
de la réalisation technique du clip qui du-
rera quatre minutes environ. 
Après quelques mois de travail, de nom-
breux échanges et une grande motivation,
l’heure du tournage est enfin arrivée. Autour
du titre “On n’a pas fini d’en parler,” tout
s’accélère. Cette chanson parle de mixité,
d’amour de son prochain, d’intégration, de
joie de vivre ensemble, un thème cher à
Gardanne. Les scènes ont été tournées
dans différents lieux de la commune : 
vieille-ville, puits Z, Fontvenelle, puits
Morandat et place Dulcie-September. 
C’est précisément dans cet endroit que la
scène finale du clip a été produite, en 
compagnie d’une soixantaine de figurants.
En ce dimanche 24 septembre, pendant
qu’une scène se tournait dans le centre-
ancien, Magali reprenait la chorégraphie
pour que chacun révise un peu. En quelques
minutes, tout a été opérationnel, chacun
a pris son rôle très au sérieux et attend désor -
mais impatiemment de voir ce que cela va
donner. Le clip devrait être prêt en dé-
cembre et fera l’objet d’une présentation
publique, nous vous en informerons. •

CINQ ASSOS AUTOUR D’UN CLIP PAROLES DE 
PARTICIPANTS
«Ce fut un bonheur immense de tra-

vailler autour de ce projet avec toutes

ces personnes talentueuses. Ilest bien

la preuve qu’ensemble, tout est pos-

sible.» Jean-Claude Roger, groupe

Soit dit en passant. 

«On ne se connaissait pas, mais dès

qu’on nous a présenté l’idée, on a

voulu apporter notre pierre à l’édi-

fice. La musique qui rassemble ça

nous a tout de suite parlé.» Marion

Agresti, association l’Aparté.

«Si ce projet a vu le jour, c’est grâce

à la MVA. Ça a été un plaisir de tra-

vailler avec d’autres associations, des

liens se sont créés, on a appris à se

connaître, c’est une expérience très

enrichissante.» John Mintoff, asso-

ciation Mon rêve production.

«Le sujet m’a tout de suite interpel-

lée. On a préparé le terrain, proposé

une chorégraphie, il fallait qu’elle soit

accessible à tous. Quand on voit le

résultat, on se dit qu’on a mené à bien

un beau projet commun. » Magali

Amore, association M la danse.

«C‘est une grande chance de parti-

ciper à une aventure comme celle-

là. Ce projet était insolite, faire un

scénario sur quatre minutes, c’est pas

évident. Mais c’est ce qui m’a motivé

et on a surmonté ensemble toutes

les difficultés.» Lionel Parrini, asso-

ciation Tortutrankil.

Un dimanche particulier
pour les figurants et
acteurs de ce clip.
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JEAN-PAUL BOSCA, PÂTISSIER ÉMÉRITE
Accueilli par le Maire fin septembre, Jean-Paul Bosca s’est vu remettre 
la médaille de l’ordre du Mérite des mains de Jean-Marc La Piana. 
Son parcours professionnel hors normes et son investissement 
auprès de personnes incarcérées ne sont pas passés inaperçus...

I
L FAIT PARTIE DE CES PERSONNES QUE L’ON NE RE-
GRETTE PAS D’AVOIR CROISÉES, SON HUMILITÉ ET SON
OUVERTURE D’ESPRIT MÉRITANT À ELLES-SEULES UNE

DÉCORATION. Mais aux yeux du dossier à monter pour ob-
tenir cette médaille, cela n’aurait pas suffi. Qu’à cela ne tienne,
son engagement auprès de ceux qui parfois n’espèrent plus
grand chose et son choix de vie auront bouclé la boucle. En
effet, cet ancien ingénieur en électronique a
décidé de changer de vie il y a sept ans et de
bifurquer vers le monde de la pâtisserie, mais
dans ce domaine aussi, le monde est vaste !
Parce qu’en plus d’avoir ouvert son atelier d’ar-
tisan à Gardanne, de faire partie des pâtissiers
renommés dans la région (référencé dans 
Le petit futé et Mon petit artisan, membre de
Gourméditerranée au club des Sud’Crésfor -
mateur au Greta, dans des lycées hôtelliers,
membre de jury pour les examens...), il inter-
vient auprès des détenus de Luynes depuis
cinq ans. 

UNE PREMIÈRE DANS 
LE MILIEU CARCÉRAL FRANÇAIS 
Intervention qu’il a fallu organiser et prévoir
comme un lieu d’enseignement où chacun
serait considéré comme un élève à part en-
tière sans a priori sur ses antécédents avec la
justice, et ça, à en croire les propos de la directrice de l’éta-
blissement pénitencier, Jean-Paul sait le faire. «La réussite de
ce projet prouve bien que la prison ne se résume pas à de l’en-
fermement, nous sommes très fiers d’avoir notre pâtissier du
cœur, il est la belle lumière qui entre dans notre établisse-
ment... » 

Un pâtissier du cœur, un papatissier aussi, un pédagogue, un
assistant social, un confident, Jean-Paul, il est un peu tout ça.
«Enseigner la pâtisserie, et plus encore dans la prison, ce n’est
pas que transmettre un savoir. J’ai beaucoup appris aussi, j’ar-
rive à un moment de ma vie où je vois les choses différem-
ment. Il est vrai qu’en vivant à Gardanne, en ayant eu cette
éducation, cet esprit est avantagé. À la prison, j’ai accepté tous

les âges, le groupe en est plus fort. Les
participants eux se réapproprient une di-
gnité. Ils fabriquent des pâtisseries qu’ils
peuvent ensuite donner à leur famille,
on recrée des liens, et ça c’est impor-
tant. Je veux leur redonner conscience
qu’on peut s’en sortir ensemble. Former,
c’est le plus beau métier du monde. Merci
à tous mes élèves, ceux de la prison
comme tous les autres pour le bonheur
que vous me procurez chaque jour.»
En ce 22 septembre, famille et amis se
sont déplacés en nombre pour assister
à la remise de la médaille de l’ordre na-
tional du Mérite, décernée à l’initiative
du Député François-Michel Lambert.
C’est à Marseille que la réception devait
se tenir, mais Jean-Paul a tenu à ce que
cela se déroule dans sa commune, plus
en adéquation avec les valeurs qu’il dé-

fend au quotidien. Après les discours officiels, c’est Jean-Marc
La Piana, chevalier de la Légion d’honneur, qui lui a remis l’in-
signe après avoir souligné:  «À La Maison (centre de soins pal-
liatifs NdlR), nous sommes très sensibles à toutes ces questions.
Tu es reconnu pour tes capacités à transmettre et c’est un
honneur pour moi de te remettre cette médaille.» •

Guy Porcedo, Mme Maisonneuve, 
François-Michel Lambert, Jean-Paul Bosca, 
Roger Meï, Odile Bosca et Jean-Marc La Piana.

IL NOUS FAIT AIMER GARDANNE 13
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Ouverte en 2016, la Maison de la vie associative (MVA) héberge 
les services Culture, Vie associative, Citoyens solidaires ainsi que 
les associations de la ville qui peuvent aussi y trouver bon nombre 
de services et de conseils. Petit tour d’horizon de la vie de ce lieu.

UNE MAISON POUR TOUS

Un lieu d’accueil et
d’information pour tous

Que l’on fasse partie d’une association
ou que l’on vienne à titre individuel, 
la MVA est une mine d’informations sur
la vie culturelle et associative locale. 
On peut également y rencontrer 
les associations ou s’informer sur 
les démarches à entreprendre pour
créer une association. C’est aussi ici 
que l’on va pouvoir acheter la carte
Écoasso ou réserver des places pour 
les programmes culturels proposés 
par la Ville. Enfin, on peut y louer 
des salles municipales pour y organiser
ses évènements.

Une structure au service
des associations

Gardanne a la chance d’accueillir de
nombreuses associations aussi bien

sportives que culturelles ou
citoyennes. Pour héberger et animer

cette richesse associative, la MVA
propose tout un panel de services,

à commencer par huit bureaux
partagés où les associations peuvent

se réunir, accueillir du public ou
encore effectuer des tâches

administratives. S’y trouvent aussi 
des boîtes aux lettres partagées, 

des espaces d’archivage et
de documentation, ainsi qu’un

espace reprographie avec l’accès à
un photocopieur pour l’impression

administrative. Les associations
bénéficient en outre de la possibilité

d’afficher des informations sur 
leurs activités et manifestations, 

que ce soit sur l’écran numérique 
du hall du bâtiment ou encore en 

y déposant des dépliants. Des séances d’info-conseils et 
de formation y sont régulièrement organisées pour 

les associations en fonction de leurs besoins communs. 220
C’est le nombre 

d’associations 
que compte Gardanne.
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Des services municipaux

En toute logique, le service de la Vie
associative est installé à la Maison de
la vie associative, ce qui lui permet
d’être en prise directe avec 

les associations et de répondre à
leurs demandes. On y trouve
également le service Culture. 
C’est lui qui assure la programmation
culturelle de la Ville après avoir
sélectionné les artistes, et 

qui s’occupe aussi de la médiation
culturelle, notamment auprès 
des scolaires en organisant tout 
au long de l’année des spectacles
thématiques et des interventions 
dans les établissements scolaires.

Un espace de solidarité

La MVA accueille dans ses murs le dispositif municipal
Citoyens solidaires. Il y tient notamment une permanence

Asso’lidaire qui lui permet d’identifier les besoins 
en termes de bénévolats et des développer des initiatives

pour y répondre de manière adaptée. Étant un lieu partagé,
il permet aux associations d’échanger et 

de créer des projets communs tout en bénéficiant 
des facilités et services sur place.

7500
adhérents participent 

à la vie des associations 
gardannaises
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LE COMPTE N’Y EST PAS!

Les cambriolages se multiplient ! Pas un lieu de notre ville

n’est épargné; ces dernières semaines la vieille-ville a été

particulièrement ciblée.

Les incivilités sont monnaies courantes, la dégradation

des biens est banalisée ! Les rodéos en scooters sur le Cours 

ou le rond-point de la Place de Biver sont devenus de grands

classiques !

Chacun est en droit de se poser la question : 

Que fait notre police municipale? Nous ne pouvons que

constater qu’elle fait ce qu’elle peut avec les moyens qui lui sont

donnés et les directives qu’elle reçoit.

La majorité municipale a fièrement annoncé l’arrivée 

de deux nouveaux agents ! Enfin du renfort diriez-vous !...

Fausse joie car malgré ces arrivées le nombre d’agents 

est encore très insuffisant et loin de la moyenne nationale 

d’un agent pour mille habitants.

Assurer la sécurité et la sérénité de notre quotidien 

n’est pas, de toute évidence, l’objectif prioritaire du Maire et 

de sa majorité.

Nous sommes pour un service de police municipale 

de qualité au service de la population. Une police disposant 

de moyens modernes pour faire de la prévention et 

faire appliquer les règles élémentaires de civisme.

Il faudrait, pour cela, que la majorité change l’ordre 

de ses priorités. Doit-on comme d’habitude imputer ces choix 

à la Métropole, à l’ex-CPA ou à l’État?

En vain nous alertons régulièrement la majorité

municipale sur ces problèmes récurrents qui polluent 

le quotidien de chacun.

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

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

LA FOIRE DE LA SAINT-MICHEL

Samedi 30 septembre avait lieu la 19e Foire agricole 

de la Saint-Michel. Un rendez-vous très prisé des familles qui ont

pris beaucoup de plaisir à déambuler parmi les nombreux étals,

découvrir ou redécouvrir les actions environnementales de la Ville

(le rucher de Valabre et les explications sur les abeilles et 

la biodiversité ou encore la ferme pédagogique de Barème). 

Les enfants étaient également à la fête, heureux de voir et

caresser les animaux de la ferme, de participer aux différentes

animations.

L’occasion pour la municipalité de valoriser l’activité

agricole et les produits du terroir gardannais !

L’aide au développement de l’agriculture locale figure

dans les priorités de la charte de l’environnement de la Ville.

Depuis de nombreuses années la commune mène une politique

de préservation des zones agricoles. Elle a fait le choix de

développer les circuits courts en approvisionnant sa cuisine

centrale de produits de qualité issus de l’agriculture locale. 

Avec 50% d’espaces boisés Gardanne est très attachée à 

la préservation de ses espaces naturels et participe à des travaux

d’amélioration sylvicole pour une gestion durable de ses forêts.

Autant d’engagements qui favorisent le développement

durable. Cette journée a une dimension pédagogique, de partage,

de solidarité, c’est tout le sens de notre action. C’est tout le sens

de cette foire de la Saint-Michel qui connaît un succès

grandissant chaque année. 

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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F
RANC SUCCÈS POUR LE WEEK-
END ORGANISÉ PAR LA TUILE-
RIE BOSSY À L’OCCASION DES

JOURNÉES DU PATRIMOINE. Amateurs
et curieux ont eu le loisir de découvrir
les artisans et artistes qui occupent les
lieux toute l’année, et de participer aux
ateliers et animations proposés pour
l’occasion. Journées du patrimoine obli-
gent, la visite de ce lieu chargé d’une
riche histoire économique et familiale
figurait aussi au programme et a fait le
plein de visiteurs. C’est Daniel Bossy,
déjà rompu à l’exercice, qui a fait dé-
couvrir les lieux et leur histoire, ponc-
tuant la visite d’anecdotes familiales et
de souvenir d’enfance. Fondée en 1837
par Pirame Bossy et sa femme Henriette
Maselaux qui la louent à des artisans
potiers qui y produisent poteries tour-
nées, tuiles et moellons. C’est leur fils
Louis Bossy qui en 1850 développe la
production grâce aux progrès tech-
niques et notamment l’arrivée du che-
min de fer venant de Trets qui va
permettre d’acheminer du charbon pour
le four. Un four toujours visible dans

l’actuelle salle d’exposition dont Daniel
Bossy a expliqué le mode d’utilisation.
«La cuisson dans le four était une opé-
ration compliquée et délicate. Pour une
cuisson optimale il fallait qu’il soit à
980°C. Il était alimenté au charbon.
Vous noterez que le four est en retrait
par rapport au feu. Une fois plein, le four
était fermé avec un mur de briques ré-
fractaires et la cuisson durait environ
36 heures. À l’époque on fabriquait sur-
tout des tuyaux et des claustras, plus
rentables que les tuiles. Il y avait entre
dix et trente personnes qui travaillaient
sur le site.»
Après la première guerre mondiale la
qualité de la production est telle qu’elle
attire nombre d’artistes en céramique,
parmi lesquels Matisse qu’elle va no-
tamment fournir en carreaux à émail-
ler pour la chapelle de Vence.
L’exploitation va péricliter dans le cou-
rant des années 70 suite aux problèmes
de santé de Georges Bossy, alors à la
tête de l’entreprise familiale. En 2003,
Daniel Bossy souhaitant réhabiliter la
Tuilerie développe le centre d’artisans

d’art tel que nous le connaissons au-
jourd’hui, redonnant une nouvelle vie
au lieu. •
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Les 16 et 17 septembre se sont déroulées les Journées du patrimoine.
Une occasion de découvrir l’histoire à travers des lieux parfois
inattendus, comme la Tuilerie Bossy à Gardanne ou 
le musée Gardanne autrefois dans la vieille-ville.

DES HISTOIRES DANS L’HISTOIRE

QUAND LE PASSÉ 
SE CONJUGUE 
AU PRÉSENT

Toujours ouvert lors des Journées du pa-

trimoine, le musée Gardanne autrefois n’a

pas dérogé à la règle. Les visiteurs ont pu

y découvrir l’exposition permanente qui re-

trace, à travers des objets d’époque mis en

scène dans les différentes pièces de cette

maison du centre ancien, le quotidien des

provençaux de la fin du 19e et du début du

20e siècle. Ils ont également eut le loisir

d’en apprendre plus sur l’origine proven-

çale des noms de lieux à Gardanne à tra-

vers l’exposition temporaire. Pour mémoire,

le musée, situé au 21 rue Courbet, est ou-

vert tous les mercredis de 14h à 17h, le 2e

samedi de chaque mois de 14h à 17h, et sur

rendez-vous au 04 42 51 02 73.

La Tuilerie Bossy. Le musée Gardanne autrefois.
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UN WEEK-END COMPLÈTEMENT GEEK !
Du 22 au 24 septembre, halle Léo-Ferré 

Plus de soixante-dix stands et des dizaines d’animations liés à la cul-
ture “geek,” des jeux de société aux jeux vidéo, du “old-school” aux
nouvelles technologies, de la ludothèque pour les tout-petits aux
jeux de combats... Il y en a eu pour tous les goûts lors du Gaming
Gen qui s’est tenu à la halle Léo-Ferré du 22 au 24 septembre der-
nier. Concernant les tournois, plus de trois cents participants se sont
virtuellement affrontés, jusque tard dans la nuit (ou tôt le matin) pour
les plus accros. Côté exposants et stands de jeux, les nostalgiques
ont retrouvé leurs vieilles consoles, les fans ont pu acheter divers
objets à l’image de leurs idoles ou se mettre dans leur peau, les “cou-
rageux” se faire tatouer, découvrir l’espace handi-gamer, les univers
manga, la Nippon touch...
Mais ce n’est pas tout, car si l’univers du jeu vidéo et des nouvelles
technologies est en pleine croissance, il y a forcément des filières
professionnelles qui se développent. «Nous avons souhaité amélio-
rer notre univers Gaming job, ont souligné les organisateurs. Une di-
zaine de stands ont été accueillis et ont présenté leurs filières.» Stands
informatique, école, formations, on a même croisé le lycée Fourcade
promouvant son bac STI2D et ses BTS électronique et systèmes nu-
mériques. 

ENTRE COULEURS 
ET DIVERSITÉS
Du 18 au 29 octobre, 
galerie Bontemps

Exposition des œuvres de Marianne Blanc.
« En étant autodidacte, j’ai commencé
par le figuratif, je me suis dirigée vers le
figuratif contemporain avec des couleurs
chaudes et des sujets divers. J’aime créer,
en essayant de rendre mes tableaux gais
et colorés à l’huile ou à l’acrylique. Depuis
peu, je m’essaie à la sculpture à l’argile
en créant des œuvres uniques. J’ai eu la
chance de paraître dans un magazine
“Avenue des Arts,” et de faire une expo-
sition à Cannes en janvier et mai 2017.» 
Ouverture au public de 10h à 12h et 14h
à 18h. Vernissage le vendredi 20 octo-
bre à 18h30. Entrée libre.

OM, UN SIÈCLE, UNE LÉGENDE
Mercredi 25 octobre à 15h, Médiathèque

Dans le cadre du cycle Les escales de l’Ina, pro-
jection du film de Paul-Henri Amar qui retrace
ans de l’histoire du célèbre club de football de
la ville de Marseille, racontée en images d’ar-
chives et témoignages de journalistes, anciens
joueurs et entraîneurs, supporters... 
Un siècle de la vie de ce club mythique,
l’Olympique de Marseille, de ses débuts jusqu’à
la coupe d’Europe, consécration absolue et ex-
ploit encore inégalé par un club de foot fran-
çais ! Entrée libre.

VENEZ RÉGALER VOS PAPILLES
Du 20 au 22 octobre, halle Léo-Ferré 

La neuvième édition du Salon des vins et de la
gastronomie s’installera à la halle Léo-Ferré du
20 au 22 octobre. Organisée par le Lions club
Gardanne en Provence, cette manifestation ac-
cueillera une soixantaine d’exposants (produc-
teurs de vins, fromages, foie gras, charcuterie,
miel, plats cuisinés, biscuits...). Le salon sera ou-
vert le vendredi de 16h à 19h30, le samedi de 10h
à 21h et le dimanche de 10h à 18h. Vous trouve-
rez un espace de dégustation sur place et une
tombola sera organisée au profit des œuvres du
Lions club .
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TRACES DE VIE
Samedi 21 octobre à 15h, Médiathèque

Dans le cadre des Samedis de la médiathèque, venez découvrir une lecture musicale
d’Herbert Delaunay, accompagné à la guitare par Bernard Tudal. «J’aime écrire sur
le quotidien, mais je veux le faire à la manière d’un photographe faisant des instan-
tanés de la vie. Un besoin de déverser des mots sur l’existence. “Traces de vie” est
mon quatrième recueil. Ce 21 octobre, je serais accompagné à la guitare par Bernard
Tudal que j’ai connu il y a quelques années à la Médiathèque, preuve que l’on y gagne
à fréquenter la Médiathèque de Gardanne. Un jour, je lui ai proposé d’habiller mes
lectures avec sa musique. J’espère que cette alchimie plaira au public.» Entrée libre.

RÉCIT DE MON QUARTIER 
Vendredi 20 octobre à 20h30
Maison du Peuple

Un spectacle mis en scène par
Julie Lucazeau, avec Jean-
Jérôme Esposito, prix de meil-
leur espoir masculin pour son
rôle dans le film La tranchée
des espoirs. Un texte sensible,
drôle et sincère est un tournant
dans son travail. Sur le plateau,
un container: l’image d’un port.
Et lui... face à la Méditerranée.
Un travail d’acteur extraordi-
naire: il boxe, il chante, il danse...
Seul en scène, il nous invite à
un voyage en nous racontant
sa vie d’enfant des quartiers
Nord de Marseille. 
« Nous parlions toutes les
langues, utilisions tous les ar-
gots. Nous rêvions tous un jour
de prendre un bateau, et revoir
la terre de nos ancêtres. Jamais
je n’oublierai ceux à côté de qui je marchais. C’est d’eux que je veux vous par-
ler. Je suis le pont entre vous et eux.» - Tarif 10 € et 13 €

AGENDA
Mardi 10 octobre
Échange de savoirs
Atelier de loisirs créatifs de 9h15 à 11h45 

à l’AAI, 35 rue Borély. 

Ouvert à tous les parents d’enfants de

moins de 25 ans. Gratuit.

Mercredi 11 et samedi 14 octobre
Notre Odyssée
Proposition chorégraphique de Marco

Becherini d’après l’oeuvre d’Homère, 

dans le cadre de la fête de science, 

14h30 à La Malespine. 

Départ en bus du campus G. Charpak. 

Sur réservation à 

fetedelascience@ville-gardanne.fr

À partir du 12 octobre
Peinture de rue
Tous les jeudis le service Enfance-

Jeunesse propose un atelier de peinture

de rue à l’école Château-Pitty 

de 15h45 à 17h15. Ouvert à tous, 

gratuit et en libre adhésion.

Samedi 14 octobre
Balade en écriture
L’association l’Aparté organise un atelier

d’écriture familial en plein air de 14h à 17h

dans les environs de Gardanne.

Renseignements et inscriptions 

au 06 51 40 48 68

Samedi 14 octobre
À table !
Repas d’automne des retraités 

à partir de 11h45 à la halle Léo-Ferré. 

Sur inscription.

Jeudi 19 octobre
Initiation à la salsa 
De 13h45 à 15h45 à l’Espace parents, 

rue Maurel-Agricol. 

Ouvert à tous les parents d’enfants 

de moins de 25 ans. 

Gratuit sur inscription au 04 42 51 52 99.

Samedi 21 octobre
Stage photo
Pour enfin savoir à quoi servent tous 

ces boutons sur son appareil photo! 

De 9h à 12h à Gardanne. 

Renseignements et inscriptions au 

06 51 40 48 68

Lundi 23 octobre
Don du sang
Collecte de sang à la Maison du Peuple 

de 15h à 19h30.
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