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LOGEMENTS
• Loue place de parking dans rési-
dence fermée à Gardanne 35€/mois,
Tél. 06 11 56 26 29

•Villa 80m2 Font du Roy, RdJ 40m2 :
entrée, cuisine, salon,  1er étage 40m2 :
3 chambres, SdB, WC + garage, proche
commerces et écoles, (piscinable), 
335000€, Tél. 06 16 70 70 76

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

• Loue garage sécurisé à Beausoleil,
Tél. 04 42 58 16 93 HR

• Cherche box ou place de parking
sur Biver, Tél. 07 81 45 47 07

•Appart. T3 refait à neuf à Biver 48m²
(garage, jardin 100m non attenant, ca-
banon) 15€ charges mois, 185 000€,
Tél. 06 52 47 10 23

• Loue studio 4 pers. à Palavas les Flots
pour juillet, parking, proche centre et
plage 500€/sem. Tél. 06 83 09 23 50

• Maison de plain pied T4 100m2 +
studio indépendant 35m2, 3 chb. SdB,
grande pièce à vivre 440 000 € pho-
tos sur demande, Tél. 04 86 91 66 52

• Vends T2 atypique style loft 46m2

lumineux dans résidence calme et sé-
curisée, parking en sous sol, refait à
neuf 169 000€, Tél. 06 84 49 78 88

•Cherche box ou garage sur Gardanne
ou environs faire offre, Tél. 0616916191

• Recherche appart ou bas de mai-
son avec chambre, cuisine équipée et
terrasse sur Gardanne ou alentours 
Tél. 06 08 34 28 47

DIVERS
• 4 chaises Ikea + 2 jeux housses
blanches et taupes 60€, console (+ 4
rallonges : jusqu’à 12 couverts) 100€ ou
l’ensemble 150€, 30m2 tuiles Redland
200€ à déb. Tél. 06 23 16 74 49

• Lits + matelas bois : en 140- 100€,
en 90- 80€; housse R19 10€, lave linge
portable 50€, app. fondue 15€, sorbière
15€, pot à lait 10€, Tél. 04 42 58 05 36

• Veste trois-quart femme (serpent,
cuir et daim) verte T 46 état neuf 150€,
machine à laver Indésit neuve valeur
340€ vendue 180€, Tél. 04 42 52 56 09

•Smartphone Galaxy J5 Samsung an-
droïd blanc BE 30€, Tél. 06 99 57 53 51

•Secrétaire (chêne) 30€, table (noyer)
+ rallonges 450€, 4 chaises (chêne) 40€
pièce, veste de moto femme rouge et
noir T 42 à 70€, Tél. 06 22 35 48 43

•Enrouleur pour piscine télescopique
diam 0,81x5m + bâche à bulles 8x4m
cédé 140€, lot de turbines arrosage ga-
zon + 3 électrovannes à piles Bain Bir
40€, Tél. 06 80 59 99 23

•Micro-bineuse MB 25 H Pubert mo-
teur Rubin (Subaru) avec ses acces-
soires en TBE 250€, Tél. 06 14 13 67 00

•Lustres : porcelaine 20€, 2 en fer 20€
et 15€, aquarium 20€, litière chat 10€,
grill diététique 15€, pompe à eau 10€,
bouilloire 10€, Tél. 04 42 58 05 36

•Vélo enfant 7/8 ans en bon état 30€,
Tél. 06 29 60 92 29

• Canapé gris anthracite convertible
190x140cm valeur 800€ cédé 400€ TBE,
2 fauteuils beige clair bras en bois va-
leur 150€ cédé 80€, Tél. 07 71 13 59 32

• Vélo VTT homme neuf, jamais servi
60€, Tél. 06 42 71 90 83

•Canapé 3 pl. + 2 fauteuils beige (cuir
véritable) TBE 500€, table basse et meu-
ble TV bois beige 400€ les 2, possibi-
lité de débattre, Tél. 04 42 65 99 17

•Barque à moteur SIR 400 9 cv Mercury
+ remorque Mecano TBE + antivol et
accastillage 1500€, Tél. 06 62 79 99 30

•Séjour état neuf (chêne massif) : ba-
hut 350€, Table 200€, meuble télé  200€,
Tél. 07 50 60 95 99

• Plateau à roulettes (bois) fait main
50x45x9cm 15€, banc (bois) 45x30x30cm
15€, Tél. 07 78 07 39 81

• Perdu lunettes de vue bleue boîtier
noir le 30/5/19, Tél. 06 28 02 97 10

• Jeux de société 5€, tableaux de 2€ à
5€, vêtements de 15€ à 20€, vaisselle et
déco petits prix, trottinette 12€, 2 sur-
vêtements Adidas 16 ans 15€ pièce ou
25€ le lot en TBE, Tél. 06 58 42 76 39 

•Collection pièces monnaies France
et USA, Tél. 06 75 57 26 02

•Collection cassettes, CD et DVD état
neuf prix à déb. Tél. 04 42 58 15 76

•2 pneus neufs Michelin 205x55xr16,
94V, 130€ les deux, Tél. 06 10 87 70 76

• Bahut chêne massif 4 portes 2 ti-
roirs 2m (L) x 1m (H) 200€, table blanche
90 cm plateau en verre 150€, 
Tél. 06 29 56 40 29

•2 pneus montés hiver 185/65/15 80€
les 2, servis une fois Tél. 07 68 16 89 80

•Canapé d’angle 5 pl. Conforama en
tissu gris convert. vendu 400€ (1000€
neuf), Tél. 06 52 47 10 23

• 2 fauteuils + 1 canapé 3 pl. velours,
en noyer 100€, Tél. 06 83 38 71 53

• Vélo homme Décathlon TBE 80€,
Tél. 06 83 09 23 50

•Petit meuble noir état neuf 10€, glace
murale design 5€, santons petits prix,
chaîne à neige  10€, le tout en TBE, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Pneus Michelin neufs 205x55xR16,
94V, 130€ les deux, Tél. 06 10 87 70 76

•Table de salon en verre Château Dax,
neuve 125x65x35 à 100€, meuble TV
en verre 3 étag. TBE 89x46x50, 50€,
Tél. 06 24 83 22 72

• Vélo femme vintage 40€, réplique
Katana japonais pour déco 30€, lustre
vintage orange 10€, lampe de chevet
sur pied 10€, Tél. 06 12 47 35 88

•Salon marocain bois/velours 3 pièces
150€, table SàM + 4 chaises bois mas-
sif 100€, bahut  bois massif 80€, 
Tél. 06 59 07 74 56

• Réfrigérateur/congélateur encas-
trable Hotpoint (2017) 1,78x54x54 à
60€, Tél. 06 99 57 53 51

•2 fauteuils en lin, bras courbés 130€,
robot pâtissier & hache-viande Thomson
red 130€ état neuf, Tél. 07 71 13 59 32

•Canapé convertible en tissu gris an-
thracite valeur 1200€ vendu 400€ état
neuf, Tél. 07 71 13 59 32

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

• Peugeot 406 année 2006 diesel,
200000km BE général, 1ère main 680€,
Tél. 06 81 65 28 00

• Peugeot 106 Kid 1997, 250000km,
bon état, CT OK, 800€ à déb., 
Tél. 04 42 69 72 00

•Vends moto Kawasaki 125 Eliminator
(custom) faible kilométrage TBE 850€,
Tél. 06 80 81 89 14

• Caravane Sterkeman SA 385 de
1998 BE 1000€, Tél. 06 31 95 15 03

• Parechoc arrière Renault Scénic 2,
en alu 15€. Tél. 04 42 58 43 87
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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

Retrouvez toutes les démarches et les pièces à fournir
concernant le passeport biométrique, la carte
nationale d’identité, le permis de conduire sur
https://ants.gouv.fr/ (agence nationale des titres
sécurisés). Créez un compte et connectez-vous grâce
à vos identifiants. Concernant les certificats
d’immatriculation, pour obtenir un duplicata, pour
effectuer un changement d’adresse ou un
changement de titulaire, pour réaliser tout actes lors
d’une cession de véhicule, connectez-vous à
https://immatriculation.ants.gouv.fr. 
Pour la carte d’identité et le passeport, vous devrez
déposer votre dossier complet à la mairie de
Gardanne en prenant rendez-vous au 04 42 51 79 00. 
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi vous
rendre sur www.demarches.interieur.gouv.fr

https://ants.gouv.fr/
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Nous étions plusieurs élus ce lundi 24 juin à ren-
dre visite aux salariés de la centrale de
Gardanne/Meyreuil dont le gouvernement sou-
haite fermer l’unité à charbon d’ici 2022.

Les salariés avaient souhaité cette ren-
contre. J’ai ainsi réuni Béatrice Aliphat, membre du bu-
reau de la Métropole, élue à la Région et maire de
Saint-Mitre-les-Remparts , Roger Pellenc, vice-prési-
dent du Conseil de territoire délégué à l’économie, maire
de Pertuis, Jean-Pascal Gournes, maire de Meyreuil,
Claude Jorda, conseiller municipal de la ville de Gardanne
et conseiller départemental, Yveline Primo, première 
adjointe au maire de Gardanne, Jean-Marc La Piana, 
adjoint au maire de Gardanne et plusieurs élus de la com-
mune. Sophie Joissains, adjointe au maire d’Aix-en-
Provence et sénatrice, qui devait être parmi nous, avait
été retenue au dernier moment. Cette rencontre a per-
mis un dialogue concret entre élus et salariés. 

La présence de ces élus et leur implication
montrent que nous sommes tous mobilisés et à l’écoute.
Nous avons tous conscience des enjeux économiques,
sociaux et humains de cette fermeture annoncée. Nous
sommes tous acteurs pour trouver des solutions.

Le charbon fait partie des énergies d’ave-
nir. Je soutiens fermement l’idée que nous devons pou-
voir l’utiliser avec des méthodes modernes. Dans le cadre
des groupes de travail mis en place récemment pour ac-
compagner le projet de territoire Gardanne/Meyreuil, j’ai
réclamé qu’une étude soit réalisée sur la potentialité du
charbon propre. Selon des experts, le captage et la sé-
questration de carbone (CSC) s’avère efficace (études
du BRGM, du CNRS, de l’université de Compiègne, du
groupe énergétique Vattenfall Europe en Allemagne). 

De leur côté, les salariés aussi sont en train
de construire des propositions. Nous devrons les étudier
à l’échelle locale et métropolitaine. 

Le vote de l’Assemblée nationale qui donne
quitus au gouvernement concernant la date de la fer-
meture déjà annoncée ne change pas notre position. 

Notre territoire peut allier respect de l’en-
vironnement, développement économique et maintien
de l’emploi. Nous voulons rester un territoire industriel,
mais implanter de nouvelles industries ne pourra se faire
dans le cadre des dates butoirs trop courtes qui sont en-
visagées. Par ailleurs, la question du statut des salariés
de la centrale devra clairement être posée par le gou-
vernement.

La ville de Gardanne compte aujourd’hui
1700 inscrits à Pôle emploi pour 21 000 habitants. Ne
créons pas les conditions du désespoir pour une popu-
lation qui a déjà connu la fermeture des houillères. 

Nous continuons à faire entendre notre
voix. Les salariés et leur usine peuvent compter sur nous.

Roger Meï
maire de Gardanne

LES SALARIÉS DE LA CENTRALE 
PEUVENT COMPTER SUR NOUS

Alors que nous mettons sous presse, nous apprenons
que la signature de la vente par Uniper à EPH (holding
Tchèque) a été annoncée le 4 juillet. 
Pour le moment, nous n'avons pas d'informations sup-
plémentaires sur les incidences de cette cession. 
Nous restons quoi qu'il en soit vigilants sur la péren-
nité du site et le maintien des emplois. 
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IL NAISSANCES
Léo DELPLANQUE. 

Serena DELPLANQUE. 
Djibril MOUSTEFAOUI. 

Lucia BUSTOS. Arthur COMPAIN.
Kenzyo LAMBERT. Alice CORTOT.

MARIAGES
Hedi El.Fakir BELABBES/

Fatima BOUSSAG. 
Marc SOULIERS/Stéphanie TALLUTO.

Dylan CUNY/Sarah BELGAID. 
Rémi NASTVOGEL/Floriane RUSS. 

Benoit ARAMO/
Angélique WAREMBOURG. 

Roland CASTAGNETTA/
Emmanuelle CASTILLON-BUNTINX.

DÉCÈS
Garabet POLOYAN. 

Henri LOPEZ. 
Cédric KEITMANN. 

Danièle VILLECROZE veuve AVDJIAN. 
Janine MOALIC veuve ROUSSEL. 
Lydie AMADEI veuve RAKOWSKI. 

Marie TAORMINA épouse SAMMUT. 

Le nouveau foyer Nostre Oustau a été
inauguré en fin d’année dernière. La cui-
sine centrale sera livrée fin 2019. La Mai-
son du Peuple va se refaire une beauté
(lire le précédent numéro), le pôle Mo-
randat est bien avancé... Aujourd’hui, la
livraison de la nouvelle caserne des sa-
peurs-pompiers offre des perspectives
inédites pour la création d’un centre de
loisirs à Fontvenelle, puisque la Ville re-
prend possession de l’ancien bâtiment.
La programmation d’une étude figure
d’ailleurs dans le budget 2019-2020.
«L’emplacement est magnifique, il y a
le stade et le gymnase à côté, ce qui
permettrait de renforcer l’offre d’acti-
vités pour les enfants. Je rappelle aussi
que l’école d’arts plastiques et l’école
de musique ont besoin de s’agrandir, »
présente le maire Roger Meï en préam-
bule. Autour de lui, ce 6 juin, élus et
chefs de service responsables de la pe-
tite-enfance et des travaux sont réunis
pour une première réunion de travail. Il
s’agit de commencer à défricher le ter-
rain, poser les envies, les contingences

matérielles et budgétaires. «Je rejoins
le maire, le centre de loisirs est une né-
cessité. Mais il nous faut explorer toutes
les pistes possibles pour livrer l’équipe-
ment le plus polyvalent possible,» abonde
Anthony Pontet, adjoint au maire délé-
gué à la réussite éducative. 

ETUDES TECHNIQUES
Angèle Planidis, directrice générale des
services, et Romain Incandela, direc-
teur des services techniques, soulignent:
«Au total, près de 2000m² de surface
couverte pourraient être exploitables.
Mais attention, il faut avant tout vérifier
la structure. Des travaux lourds sont cer-
tainements à prévoir. » Au fil de l’heure,
les contraintes et les besoins se préci-
sent, y compris celui de concerter avec
les parents d’élèves et le personnel de
la Ville. Yveline Primo, première adjointe
au maire, déléguée aux travaux, donne
le cadre : «La priorité est le centre de
loisirs. Et avant toute chose il nous faut
d’abord une base technique, que nous
sachions si le bâtiment est réhabilitable

ou doit être démoli, et quels sont les
mètres carrés constructibles. » La di-
rection des services techniques saisit la
balle au bond, et planchera dès cet été
sur le sujet. Élus et techniciens vont se
revoir très vite. •

UN CENTRE DE LOISIRS EN RÉFLEXION

SOS AMITIÉ
CHERCHE BÉNÉVOLES
Plate-forme d’écoute anonyme et

bénévole, l’association SOS amitié

accueille depuis plus de cinquante ans

les appels de détresse de tous ceux qui

ont besoin d’être entendus en France.

Reconnue d’utilité publique pour son

action dans la prévention du suicide,

elle offre une écoute au téléphone 

24h / 24, 7 j / 7 (09 72 39 40 50) par

tchat chaque jour de 13h à 3h et par

messagerie. L’antenne d’Aix cherche

des bénévoles écoutants. 

Rens. sosamitie.aix@gmail.com et 

04 42 38 20 20.

14 JUILLET
La Fête du 14 juillet donnera lieu à 

une commémoration et un défilé 

le matin, cours de la République tandis

que le soir donnera lieu à de belles

festivités. À 20h30 et 22h30 le groupe

Haute Tension viendra célébrer 

la fête nationale avec un show musical,

visuel et dansant, Au bout du monde,

tandis que le feu d’artifice sera tiré 

à 22h15, stade Savine. 

Incontournable !
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Fin juin, les élèves des écoles Château-Pitty, Jacques-
Prévert et Albert-Bayet se sont retrouvés à la fraîche
dans la Maison du Peuple pour participer à un rallye
lecture mis en place par l’Éducation nationale auprès
des écoles en Rép (Réseau d’éducation prioritaire).
Comme l’explique Florence Guérin, coordinatrice sur
le secteur de Gardanne, «Du CP au CM2, les enfants
ont travaillé autour de différents albums et de ques-
tions qu’on pourrait leur poser sur ces lectures. Au-
jourd’hui, ils vérifient s’ils ont bien anticipé les questions
qui pourraient leur être posées. Il faut aussi qu’à leur
tour, ils posent les bonnes questions. Ils fonctionnent
en auto arbitrage pour l’attribution des points ce qui
leur permet aussi de développer les notions de com-
préhension, de bienveillance. » Un rendez-vous ap-
précié des enfants comme des enseignants et des
parents accompagnateurs. •

UN RALLYE LECTURE POUR 80 ENFANTS

Rien n’arrête nos seniors, pas même 
la canicule ! C’est dans la fraîcheur
bienfaisante du foyer Nostre Oustau et alors
qu’il faisait plus de 35°C dehors, 
que des membres du foyer ont remis 
un chèque de 1735 € à l’association
Dorian’dicap. Une somme récoltée à
l’occasion de La journée des retraités 
qui s’était déroulée le 15 mai dernier. 
Depuis septembre 2018 les fonds reçus 
par l’association Dorian’dicap sont reversés
à l’Usidatu (Unité sanitaire
interdépartementale d’accueil temporaire
d’urgence) pour les patients atteints
d’autisme ou de troubles envahissants du
développement. Pour en savoir plus, la page
facebook de l’association #Dorian’dicap.

Cette année encore, neuf familles auront la possibilité de
partir en vacances grâce à la solidarité de la Ville. Fin juin, en
présence d’une référente de VTF (Vacances tourisme
famille), d’élus, d’associations et de personnel municipal, les
bénéficiaires ont été invités en Mairie afin d’officialiser leur
départ et régler les dernières formalités. Comme l’explique
Marie-France Goughassian du service des
affaires scolaires en charge de cette
mission, «Cette action de solidarité au
profit de ceux qui ne partent pas en
vacances a été mise en place avec
différents partenaires: le CCAS, l’AAI, 
le Secours populaire, la Maison de 
la solidarité, Citoyens solidaires et  
le groupe Addap13. Trente-quatre
personnes partiront à la mer ou à la
montagne avec VTF qui gère les centres
de vacances de Gardanne.» De leur côté,
Valérie Pona, adjointe au maire déléguée

au CCAS et aux centres de vacances et Jocelyne Masini
adjointe déléguée au maire à l’enfance, à la jeunesse et à 
la famille ont tenu à remercier l’ensemble des partenaires
ayant permis l’aboutissement de ce projet et à rassurer 
les familles «On espère que vous prendrez du bon temps, 
ne pensez à rien d’autre et profitez de vos vacances !» •

NEUF FAMILLES DÉCOUVRENT LES VACANCES

LES SENIORS TOUJOURS SOLIDAIRES

nrj 515.qxp_Mise en page 1  04/07/2019  16:36  Page5
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RESTEZ VIGILANTS!
Quoi de mieux qu’une petite balade en colline par une belle
journée estivale ? Oui mais... Jusqu’au 30 septembre, l’accès
aux massifs forestiers exposés au danger de feux de forêt est
réglementé par arrêté préfectoral. Chaque jour à 18h, un
niveau de danger pour le lendemain est établi pour chaque
massif du département et indiqué sur une carte visible sur le
site de la Préfecture  (http://www.ancien.paca.gouv.fr/files/
massif/index.php ), Gardanne étant entourée par 
le Montaiguet et le Verdillon. Il existe trois niveaux de
danger : orange, rouge ou noir. Au niveau noir, l’accès au
massif est interdit aux particuliers. Dans tous les cas il
convient d’être vigilant, de ne pas faire de feu et de faire très
attention avec les cigarettes et mégots. Un avertissement
qui concerne également les mégots jetés par les fenêtres de
voitures qui représentent une cause fréquente d’incendies
l’été. À titre d’exemple, en 2017, l’Entente avec le renfort de
jeunes en BTS gestion et protection de la nature de Valabre
avait procédé à une fouille complète de 100 m de bas-côtés 
du CD7. Pas moins de 2 451 mégots avaient été ramassés. 

Dans le cadre des Activités hors les murs de 
la médiathèque et en collaboration avec 
le secteur familles de l’AAI et la ludothèque,
25 enfants âgés de 18 mois à 3 ans ont
participé à des ateliers d’illustrations animés
par Jean-Michel Zurletti, auteur illustrateur. 
En une dizaine de séances, les enfants
accompagnés de leurs parents ou de leur
assistante maternelle ont pris beaucoup de
plaisir à écouter les histoires de Jean-Michel,
puis à participer eux-mêmes à la réalisation
du petit livre Ludo à la ludothèque. Début juin,
une dernière rencontre s’est déroulée à 
la médiathèque où chaque enfant s’est vu
remettre un exemplaire de cette belle œuvre
collective. Les adultes comme les tout-petits
ont été ravis de vivre cette expérience! 
De nombreux livres pour enfants illustrés 
par Jean-Michel Zurletti sont disponibles à 
la médiathèque Nelson-Mandela. •

Les clubs Coup de pouce à Gardanne sont presque 
une institution. Le mardi 25 juin à l’espace Parents, 
les quinze enfants inscrits dans le dispositif cette année,
accompagnés de leurs parents, ont reçu leur diplôme Coup
de pouce des mains d’Anthony Pontet, adjoint au maire
délégué à la réussite éducative et de Jocelyne Masini,
adjointe au maire déléguée à l’enfance, la jeunesse et la
famille. Elèves de cours préparatoire dans les écoles Pitty,
Bayet et Cézanne/Mistral, ils ont bénéficié de trois séances
hebdomadaires pour améliorer leurs compétences 
en lecture et écriture. Une mise à niveau précieuse pour 
la suite de leur scolarité. En même temps que leur diplôme,
ils ont aussi reçu un livre et un cahier de vacances, version
ludique, pour ne pas perdre la main durant l’été. À la rentrée
ils reprendront le chemin de leur club Coup de pouce
jusqu’aux vacances de Toussaint qui marquera la fin de 
leur parcours et l’arrivée de la promotion suivante. •

BÉBÉS ILLUSTRATEURS À L’HONNEUR

COUP DE POUCE 
EN PAUSE ESTIVALE
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

Q
UEL PLAISIR DE RETROUVER CETTE AMBIANCE À LA
BOURGADE. LES HABITANTS DU QUARTIER, MAIS
PAS SEULEMENT, se sont joints volontiers à la fête or-

ganisée le 22 juin par les membres du Conseil de quartier du
centre ancien, en collaboration avec la Ville et avec des asso-
ciations locales. À plusieurs reprises, des rencontres ont eu lieu
en amont pour préparer au mieux cette journée, proposer des
activités adaptées à tous les âges, prévoir la manière dont les
visiteurs allaient pouvoir se restaurer le soir pour prolonger un
peu ce temps de convivialité. Et les idées ont fusé, les bonnes
volontés se sont multipliées et cet engouement a payé. Comme
le rappellent Claude Jorda, conseiller municipal délégué à la
vie de quartier et Alain Bagnis, conseiller municipal délégué au
centre ancien, «Cette soirée a correspondu à ce qu’attendait

le Conseil de quartier. Sa réussite est la preuve qu’ensemble,
citoyens, associations, personnel municipal et élus, on peut
construire de belles choses. Ce type de fête contribue à recréer
du lien social, nous souhaitons la reconduire à l’avenir et dans
l’idéal la développer dans d’autres quartiers de la ville.» Après
de nombreuses animations et démonstrations ludiques, scien-
tifiques, culturelles, sportives ainsi qu’une visite guidée de la
vieille-ville par Dominique Berthout, les familles ont pu dégus-
ter les bons petits plats offerts par le Secours populaire qui a
également tenu une braderie dans l’après-midi. Les bénéfices
de la buvette, tenue par les membres du Cles ont permis de ré-
colter 117€ qui seront reversés à l’association Aflapa (Aide franco
laotienne d’aide aux personnes aveugles). Un grand bravo à tous
ceux qui se sont impliqués dans ce projet. •

LE CENTRE ANCIEN EN ÉBULLITION!
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GARDANNE 
S’EXPOSE À
MARSEILLE
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Du 17 au 19 juillet, Gardanne va s’offrir 
une belle vitrine à Marseille dans le cadre 
de Marseille Provence Gastronomie 2019.
L’Office de Tourisme, accompagné des services
municipaux et de commerçants, présentera 
un best-of du terroir et de la création gastronomique
gardannaise aux touristes. 
Et si vous vous joigniez à eux? 

es Gardannais en force
à Marseille! Ce n’est pas
le nom d’une énième
émission de télé-réa-
lité, mais l’esprit qui ani-
mera la ville au cours

d’une semaine évènementielle dans la
cité phocéenne, pour Marseille Pro-
vence 2019, année de la Gastronomie.
Du 17 au 19 juillet, l’ex-cité minière va
investir la place Sadi-Carnot pour trois
jours de fête et de mise en valeur du
savoir-faire made in Gardanne. Ateliers,
conférences, expositions, seront pré-
sentées avec fierté par des envoyés très

spéciaux. «Provence Tourisme orga-
nise l’événement Marseille Provence
Gastronomie 2019. Ils ont voulu faire
un temps fort pendant l’été, afin que les
communes du territoire de la Métro-
pole puissent mettre en avant leurs pro-
ducteurs et leurs gastronomies locales.
Gardanne s’est fortement positionnée
sur l’évènement,» résume Marine Vis-
seaux, chargée de communication pour
l’Office de Tourisme de Gardanne. Le-
quel coordonne l’évènement pour la
Ville… et d’autres. Fair play, l’Office a
dans les faits souhaité partager le cré-
neau alloué avec d’autres communes
du pays d’Aix. Son équipe a donc tra-
vaillé avec Fuveau, Peyrolles, Rognes et
Lambesc, qui présenteront elles aussi
leurs savoir-faire. 
Et tout le monde compte sur vous! Gar-
dannais, n’hésitez pas à faire d’une pierre
deux coups en emmenant votre famille
et amis en vacances à Marseille, en pas-
sant rue de la République. Pour vous

convaincre, voici le programme. À no-
ter la présence en continu de diverses
animations comme des échoppes, sa-
lons de thé ou restaurants éphémères. 
Lundi 15 et mardi 16 juillet, Fuveau et
Peyrolles ouvrent le bal avec des ate-
liers de fabrication d’une salade de fruits
Licorne, de tartelettes Avengers pour les
enfants, et l’exposition-vente de nom-
breux artisans. Mercredi 17, Gardanne
passe à l’attaque. Au menu: un best-of
du marché dominical, des ateliers sa-
fran du Cativel, et une conférence ori-
ginale : Gastronomie et lieux de soins,
l’exemple de “La Maison” centre de soins
palliatifs. L’atelier safran (à 15h et 17h) et
la conférence (à 18h) sont gratuits. Le
lendemain, jeudi 18, on se lancera dans
des ateliers chocolat avec le chocola-
tier Riederer (15h et 17h, payant) après
avoir goûté le miel des ruchers péda-
gogiques de Gardanne, lors d’un atelier
à 14h (gratuit). Vendredi 19, grosse jour-
née avec une exposition-vente de pro-

L

LES POINTS CLÉS

• Dans le cadre de Marseille Provence

2019 année de la Gastronomie,

l’Office de Tourisme, 

les commerçants et 

les services municipaux de Gardanne

investissent Marseille pour trois jours

de rendez-vous très spéciaux. 

Du 17 au 19 juillet, retrouvez 

un best-of du savoir-faire gardannais

au 1 place Sadi-Carnot 

(rue de la République).

• Un évènement à savourer en famille

et entre amis, surtout s’ils viennent

en vacances d’une autre région. 

• Certains rendez-vous sont payants

et sur inscription. Renseignements,

réservations et programme complet

auprès de l’Office de Tourisme, 

04 42 51 02 73, 

et sur www.tourisme-gardanne.fr 

ou www.ville-gardanne.fr
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duits du lycée agricole de Valabre et des
portes ouvertes, ou encore des ateliers
d’échanges et de sensibilisation au bien-
manger avec le service restauration de
la Ville et le parc-agroécologique mu-
nicipal. Au programme encore, un ate-
lier cuisine avec le restaurant L’étape
(15h30-17h30, payant), et la présenta-

tion du futur restaurant gastronomique
du pôle Morandat (à 18h). D’autres sur-
prises viendront peut-être se greffer. Le
lendemain, ce sera au tour de Rognes
et Lambesc de mettre en avant leur ter-
roir. Un maître chocolatier, une pro-
ductrice de safran et une ferme spécialisée
en fruits rouges pour Lambesc; une bis-

cuiterie artisanale, un producteur d’huile
d’olive, un producteur de fromage de
chèvre et un producteur de truffe pour
Rognes.  •

Évènement du 15 au 20 juillet 
1, place Sadi-Carnot, Marseille. 

Plus de renseignements 
auprès des Offices de Tourisme 

des villes concernées
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GROS-PLANS SUR LES TEMPS-FORTS
Benjamin Simonian
Directeur 
de la chocolaterie Riederer

Marine Visseaux
Chargée de communication, 
Office de Tourisme de Gardanne Nous serons à Marseille 

sur l’invitation de l’Office de
Tourisme, avec 

deux ateliers le jeudi après-midi.
Nous sommes très fiers de
représenter Gardanne lors de cette
semaine de la Gastronomie. 
Ce sera une première pour nous,
car nous n’avons jamais mené
d’ateliers chocolaterie en dehors 
de nos locaux. Il nous arrive 
de faire des expositions ventes 
par ailleurs, comme à 
Arts & Festins du Monde.  
Ici l’ambition est de montrer qu’on
peut faire de l’artisanat tout
en étant proches du public.

“

”
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Patrick Garnier
Directeur 
de la restauration municipale  ne C’est une fierté de

représenter la Ville dans 
ce cadre. Dans la restauration
collective, nous essayons
d’apporter une qualité maximale 
à nos convives, bébés, enfants,
personnes âgées. Un savoir-faire
gardannais qui nous a permis de
décrocher le label “Écocert”
lequel récompense entre autre 
la part de bio et de circuits courts
dans les repas servis. Sachant que
toutes les actions menées dans 
la restauration à Gardanne sont 
le fruit d’un gros travail d’équipe,
je rends hommage à tous
les agents concernés. 

L’Office de Tourisme est
pilote pour l’animation 
de la filière tourisme

industriel et scientifique au sein
de la Métropole et du pays d’Aix.
Nous travaillons ainsi avec
“Provence Tourisme,” qui organise
l’année de la gastronomie. 
La ville de Gardanne a été
nommée ville référente pour cet
évènement. Du coup, la Ville et
l’Office de Tourisme ont
fortement appuyé leur présence
durant cette semaine à Marseille.
Gardanne a de nombreux
atouts, et certains
Gardannais n’en 
ont pas conscience !

“

”

“

”

UNE VILLE QUI CHANGE, 
UNE VILLE DE SCIENCES? 

Avec le train train du quotidien, on finit par
s’habituer à son environnement, sa ville, 
sa situation. Faites le test, avec des amis 
en vacances : il y a des chances qu’avec 
leur regard neuf, ils vous fassent remarquer 
des monuments, des petits détails sortis 
de votre champ de vision. Il en va ainsi pour
Gardanne. Le marché dominical, que la Ville
travaille à renouveler, suscite l’admiration 
de nombreux touristes et provençaux. 
Le Festival de cinéma d’automne est repéré 
par les cinéphiles de toute la région, dans 
un cinéma d’art et d’essai qui résiste 
aux rouleaux compresseurs voisins. Surtout, 
petit à petit, la Ville se taille une place de choix 
dans la métropole Aix Marseille. 
Le pôle économique Morandat apportera
bientôt un millier d’emplois, et une solution
énergétique unique en Europe: la climatisation
d’entreprises par géothermie, grâce aux eaux
d’ennoyage du puits de mine. Le contrat
de création d’un grand Centre de culture
scientifique est en voie d’être signé, sous 
le regard attentif de l’État, entre autres. 
Mais encore? Voilà quelques années que 
l’Office de Tourisme de Gardanne pilote 
les actions de tourisme industriel dans le pays
d’Aix et la Métropole. Aujourd’hui, Gardanne 
est l’une des villes phares retenues par
le Département pour MPG 2019, année de 
la Gastronomie en Provence, tout comme elle
avait été très bien représentée lors de Marseille
Provence 2013, capitale européenne de 
la Culture. Bientôt, on ne parlera peut-être plus
de “l’ex-cité minière,” mais d’un point névralgique
de la culture scientifique en Provence…
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C’ EST LE MAIRE ROGER MEÏ
QUI A OUVERT LE DÉBAT,
RAPPELANT QUE «Lors d’une

précédente rencontre vous m’aviez dit
que vous souhaitiez rencontrer des élus
de la Métropole, les voilà. Nous sommes
là pour rappeler que nous soutenons
votre démarche».
Pour mémoire, le gouvernement a an-
noncé l’année dernière que les quatre
dernières centrales à charbon encore
en activité en France devraient fermer
en 2022 au plus tard. La centrale de
Gardanne fonctionne actuellement 
avec une tranche au charbon et une
autre à la biomasse. Problème,  la tran-
che biomasse n’est pas encore pleine-
ment au point et sa rentabilité n’est pas
assurée. Dans ces conditions, quel ave-
nir pour le site de Gardanne en cas de
fermeture de la tranche au charbon?
Surtout que le site pourrait quitter le gi-
ron d’Uniper comme l’a rappelé Roger
Pellenc, maire de Pertuis et vice-prési-
dent du Conseil de territoire délégué à
l’économie : «Nous sommes attentifs
et attendons les nouvelles pour savoir
ce qui va se passer. Déjà, première ques-
tion, Uniper va-t-il rester le patron? Il

y a la question du financement d’une
réflexion et d’un après-charbon. Pour
l’instant il n’y en a pas de prévu. Malgré
les efforts faits jusqu’ici nous sommes
dans l’adversité et l’inquiétude, tout
comme vous qui êtes touchés directe-
ment et qui jouez votre emploi. »
Un constat partagé par Béatrice Aliphat,
membre du bureau de la Métropole, élue
à la Région et maire de Saint-Mitre-les-
Remparts. « En posant l’ultimatum de
l’arrêt de l’activité charbon du site, l’État
a mit en balance un Contrat de transi-
tion écologique à la Métropole. Un contrat
où il n’y a pas d’argent et qui laisse les
collectivités se débrouiller pour gérer la
suite. Nous avons refusé de le signer.»

DES DÉLAIS TROP COURTS
Pour Claude Jorda, conseiller départe-
mental et municipal à Gardanne, il fau-
drait procéder autrement. «Par rapport
à l’argent, l’État nous dit : “Faites des
projets, on les compare et éventuelle-
ment on finance.” Les projets présen-
tés actuellement ne représentent que
peu d’emplois. Je suis pour qu’il y ait
un moratoire. On ne peut pas deman-
der aux gens de réfléchir avec une épée

de Damoclès au-dessus de la tête. Et
puis ce ne sont pas les collectivités ter-
ritoriales qui doivent régler les pro-
blèmes engendrés par les décisions de
l’État.» Jean-Pascal Gournes, maire de
Meyreuil abonde «Le temps de l’indus-
trie n’est pas celui d’une start-up. Deux
ans c’est beaucoup trop court. Nous
sommes sur des temps de cinq à dix
ans. Pour développer des projets sé-
rieux on a besoin de plus de temps.»
De leur côté, les employés de la cen-
trale ne restent pas inactifs comme le
souligne Nicolas Casoni, délégué syn-
dical CGT du site. «Le moratoire est in-
dispensable car il faut au moins cinq
ans pour développer un projet indus-
triel. Nous travaillons sur des projets al-
ternatifs que nous serons bientôt prêts
à présenter. Ce que nous voulons c’est
a minima préserver les emplois et les
statuts. La centrale c’est 450 emplois
sur le site en comptant les sous-trai-
tants, et plus de mille emplois induits
dans le département. Nous ne lâche-
rons rien car à terme c’est la fermeture
qui nous attend.» Tous restent mobili-
sés en attendant des décisions et des
annonces concrètes de l’État. •

Le 24 juin des élus de la Ville, de la Métropole, de la Région et 
du Département étaient à la centrale thermique pour rencontrer 
les employés en grève depuis décembre dernier. 
Au centre des discussions, l’arrêt programmé de l’unité au charbon 
et ses conséquences possibles sur la pérennité du site.

LES ÉLUS LOCAUX MOBILISÉS 
POUR LA CENTRALE THERMIQUE
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MADE IN GARDANNE 13

L
E 14 JUIN DERNIER, EN OUVER-
TURE DES FESTIVITÉS QUI SE
SONT TENUES À LA MATERNELLE

LES TERRILS BLEUS, les Kids United
bivérois ont été invités à donner le “la.”
Guidés par les animatrices et accom-
pagnés à la guitare par Anthony Pon-
tet, adjoint au maire délégué à la réussite
éducative, ils ont introduit les discours
de manière bien agréable ; il faut dire
qu’à Biver, les écoliers commencent à
avoir l’habitude de se produire en pu-
blic ! «Je tiens avant tout à remercier
les parents d’élèves d’avoir accepté que
nous fassions cette inauguration le jour
de la kermesse, a déclaré Anthony Pon-
tet. Mais c’est de cette manière que nous
avons travaillé tout au long de ce pro-
jet d’agrandissement de l’école ; en
concertation, avec les enseignants, avec
les équipes d’animation et de restaura-
tion, avec les parents pour un objectif
unique, le bien-être des enfants. Le pro-
jet a pris du temps, car il fallait libérer
les locaux, déplacer le centre de santé.
Aujourd’hui, tout est terminé. Dès sep-
tembre les tout-petits seront accueillis
comme il se doit. » Une déclaration ap-
prouvée par Fabienne Dupin, inspec-
trice de l’Éducation nationale qui a ajouté
«La maternelle conditionne la réussite
scolaire des enfants. Je tiens à souli-
gner qu’ici, l’équipe éducative est très
soudée et de grande qualité. Voilà une
rentrée 2019 qui se présente plutôt

bien!» Les volontaires ont ensuite pu
visiter le nouveau bâtiment, ses salles
de classe, ses sanitaires, son dortoir, ça
donnerait presque envie de retourner à
la maternelle…

UNE BIEN BELLE KERMESSE
Les enfants, accompagnés de leur fa-
mille se sont ensuite dirigés vers les
nombreux stands ludiques et gourmands
tenus par les parents d’élèves, par les
animateurs du secteur éducation, les
intervenants de l’atelier de poterie Roul-
taterre et par Marie-Christine Portal de
la ludothèque Puzzle. Maquillage, cham-
boule tout, sculpture de ballons, jeux

géants en bois, kim odeurs, pyramide
ou encore pêche aux canards et concours
de dessins, il y en a eu pour tous les
goûts et personne n’a vu le temps pas-
ser. L’association Une main tendue était
également présente pour collecter des
bouchons au profit de l’association Tous
pour Illana. Véronique Duciel, respon-
sable des parents d’élèves, a tenu à sou-
ligner l’importance du travail collaboratif,
en terme d’organisation et de tenue de
la fête comme en terme de rencontres
concernant les travaux et les besoins
des enfants: «En tant que parents d’élèves,
on est là pour participer et avancer en-
semble. Nous faisons remonter les pro-
blèmes ou les difficultés, nous donnons
notre avis, mais nous sommes aussi
forces de propositions, et c’est de cette
façon qu’on va plus loin.» •

BIVER: LA MATERNELLE VA RESPIRER
À l’occasion de la kermesse organisée par les parents d’élèves 
des écoles de Biver, enfants, parents et enseignants du groupe scolaire
ont été invités par la municipalité à découvrir les nouvelles salles de 
la maternelle ; des travaux qui répondent à un véritable besoin 
pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 
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POINT D’ÉTAPE POUR LE GBFC
Issu de la fusion de deux anciens clubs emblématiques de Gardanne,
l’ASG et le Biver sports, le Gardanne Biver football club termine 
sa deuxième saison. L’occasion de faire un bilan et de voir 
quels sont les projets et objectifs du club pour l’année à venir.

F
USIONNER DEUX CLUBS QUI ONT UNE LONGUE HIS-
TOIRE, ET PARFOIS QUELQUES ANTAGONISMES, N’EST
DE PRIME ABORD PAS CHOSE FACILE. Une tâche qui

n’a semble-t-il pas rebuté Jacques Laurent, son président ac-
tuel. «Je dois dire que globalement la fusion ne s’est pas trop
mal passée. Personnellement ça ne m’a pas posé de problèmes
puisque j’avais été joueur et entraîneur dans les deux clubs.
Après c’est certain que c’était deux manières de travailler
différentes et que concilier les deux n’était pas chose facile.
Les livres de l’ASG et du Biver sports sont refermés, mainte-
nant c’est celui du GBFC que nous devons écrire. Au moment
de la fusion nous avons eu pas mal de départs de joueurs, dont
certains reviennent aujourd’hui. Devant les résultats insuffi-
sants de l’équipe première cette saison, j’ai souhaité changer
d’entraîneur. Suite à cette décision des membres du bureau
ont démissionné. Nous avons fait une assemblée générale et
nommé un nouveau bureau. Les anciens Gardannais et Bivérois
n’y sont plus, nous repartons sur du neuf. Mais, pour moi, cette
fusion nous aurions dû la faire il y a vingt ans quand les deux
clubs étaient au top et avaient de belles équipes de jeunes. Je
pense qu’aujourd’hui nous serions numéro Un.»
Pour relancer son équipe première le club a donc recruté deux
nouveaux entraîneurs et nommé un directeur sportif. En terme
d’encadrement les équipes de jeunes ne sont pas en reste
comme le souligne Jacques Laurent. «Pour l’apprentissage
des jeunes nous avons des entraîneurs, certains diplômés,
d’autres non. Je voudrais que dans les deux ans tous soient

diplômés. Nos U19 ont fait une bonne saison avec un groupe
composé de première année. Pour l’année prochaine nous vi-
sons la première place et nous voulons aussi les préparer pour
qu’ils puissent progressivement intégrer l’équipe première. À
terme j’aimerais bien avoir une équipe première essentielle-
ment composée de joueurs formés au club, avec au moins
huit ou neuf joueurs du cru par match. Et bien entendu ça
passe par la formation des joueurs et des entraîneurs.» Et le
club entend se donner les moyens de ses ambitions. «Cette
année nous avons organisé un stage d’une semaine, entière-
ment gratuit, qui a réuni environ 70 jeunes du club. Ailleurs ce
genre de stage coûte au minimum 170€ à la famille. Nous les
avons également menés à Béziers pour participer à un tour-
noi pendant trois jours. Là encore le club en a financé une
bonne part. »
Le GBFC compte également dans ses rangs cinq arbitres, dont
un fraîchement diplômé, et un référent arbitre en la personne
de Vincent Cassiato qui est au club de Gardanne depuis l’en-
fance. 
Pour la saison à venir les objectifs du club sont clairs, avec la
montée en DH (division d’honneur) de l’équipe première et le
maintien de la réserve. Mais au-delà des résultats sportifs, l’es-
sentiel est ailleurs comme le souligne Jacques Laurent : «Nous
avons tout pour réussir, les infrastructures, les effectifs. Mais
ce que je souhaite c’est un club où les gens se sentent bien,
un club convivial où tous aient plaisir à venir jouer au foot.»
Et finalement, n’est-ce pas là l’essentiel ? •
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Le 24 mai dernier plus de 600 enfants venus d’écoles de
tout le département se sont retrouvés au stade Albert-Curet
de Biver pour le Minots Hand’Folie, une rencontre régionale
de hand à l’initiative de l’Usep13 et de la ligue de hand Paca.

Des élèves de classes allant du CE2 au CM2 se 
sont affrontés par équipes mixtes de sept joueurs dont

quatre sur le terrain et trois remplaçants, lors de matchs 
de dix minutes. Ici pas de classement, on joue pour

s’amuser indépendamment du résultat. Des ateliers sont
aussi proposés, notamment un où les enfants sont

sensibilisés au handicap en essayant de jouer au hand sur
un fauteuil roulant. À la fin de la journée, tous sont rentrés

chez eux après avoir reçu un diplôme, un goûter, 
un tee-shirt, et plein de bons souvenirs.

2019 aura été une belle année sportive pour les élèves 
du Pesquier inscrits en UNSS. Ainsi, une équipe de

badminton de l’association sportive du collège Pesquier 
a représenté l’académie d’Aix-Marseille au championnat

de France UNSS qui s’est déroulée à Valenciennes du 
3 au 5 juin. Composée de quatre filles et quatre garçons,

celle-ci a fait un beau parcours qui lui a permis de 
se classer 19e sur les 27 équipes en lice pour 

ce championnat. Le collège Pesquier était également
présent à Deauville à la fin mai pour le championnat

national de step UNSS. L’équipe du collège, composée 
de sept filles et un garçon, a obtenu une belle 18e place

pour sa première participation. À cette occasion, 
la jeune Emma a également obtenu son diplôme 

national de jeune juge/jeune arbitre. 
Bravo à tous pour leurs prestations !
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RETOUR SUR

PESQUIER, COLLÈGE SPORTIF

LA GGR TOUJOURS AU TOP!

Pour la Gardanne Gymnastique Rythmique,
les années se suivent et les championnats se
succèdent. Cette année le club a ainsi qualifié 
pas moins de 29 gymnastes au championnat
national équipes 2019 qui se déroulait à 
Vaulx-en-Velin les 18 et 19 mai. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que certaines s’y sont
particulièrement illustrées, avec notamment 
une superbe 1ère place en Duo national pour
Chiara Durr et Alicia Sidd et une très belle 
3e place en Pré-excellence 1. Une 5e place en
Duo excellence 1, une 6e place en  Excellence 4,
ainsi que les 13e places dans les catégories
Expression et Preco série A, et les 14e places en Préco 2 et Pré excellence 2 ont
démontré une nouvelle fois l’excellent niveau des gymnastes du club. Présence au haut
niveau qui dure depuis des années, pour ce club dont le succès ne se dément pas.

DU HANDBALL POUR TOUS

Que ce soit dans un cadre scolaire ou associatif, les sportifs gardannais
se sont dernièrement illustrés en participant aux championnats
nationaux de leurs disciplines respectives. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APRÈS L’ÉCOLE? ...L’ÉCOLE!

Comme toutes les années, de nombreux enfants vont

quitter leur école pour rejoindre le centre aéré. En guise de centre

“aéré” c’est dans les cours d’école que cela se passe. 

Quel dépaysement pour ces enfants ! 

Sachant que certains ne partiront pas en vacances, 

le seul horizon qui leur est offert est celui d’une cour d’école !

Le personnel qui encadre et organise du mieux possible 

les animations est, parfois, peu ou mal formé.

Pendant ce temps, pour passer leurs vacances, seulement

quelques rares familles gardannaises ou bivéroises se rendent

au chalet d’Ailefroide dans les Hautes-Alpes.

Pour un loyer dérisoire, à Bandol, la commune a bradé 

la gérance de l’ancien centre de vacances des Charbonnages 

de France qu’elle avait acquis ! Si comme promis les travaux

avaient été effectués, la Ville pourrait y envoyer nos enfants 

en “classes vertes” ou pour des séjours découvertes. La priorité 

ne serait elle pas d’offrir à nos enfants un véritable centre aéré?

Ensemble, avec votre aide et votre soutien, 

pour nos enfants nous réaliserons ce projet.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de bonnes vacances 

et vous donnons rendez vous à la rentrée. 

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Maryse Blangero, Bruno Amic, Tony Baldo

UNE LOI POUR CASSER 
LA FONCTION PUBLIQUE

Parmi les lois en cours de préparation cet été, il y a celle

de la transformation de la fonction publique.

Même s’il est revenu sur sa décision de supprimer

120000 postes en cinq ans, le gouvernement s’attaque 

comme jamais à la fonction publique selon une logique 

purement comptable porteuse de précarité. 

Cette loi vise en effet l’ouverture au recrutement massif

des contractuels au détriment des fonctionnaires. En ce sens, 

elle prévoit de développer les contrats de mission d’au maximum

six ans sans possibilité de titularisation. Une totale liberté est

également donnée aux employeurs territoriaux en matière 

de rupture conventionnelle pour les contractuels et pour 

les fonctionnaires. Elle étend de plus la rémunération au mérite,

une approche qui perd largement de vue l’intérêt général. 

De ce fait, on accélère la destruction de la fonction

publique égalitaire, républicaine et citoyenne basée sur 

le développement d’un service de qualité. 

On affaiblit ainsi encore une fois les communes et 

les intercommunalités.

`Groupe de la Majorité municipale

QUE FAIRE DEMAIN ?

L’été est un moment où l’on fait le point sur la période

passée et l’on envisage celle à venir. On observe notre

environnement et l’on imagine comment l’améliorer. 

Doit-on continuer dans une même logique ? Doit-on envisager

d’autres choix concernant le cadre de vie, la sécurité, la propreté,

l’accompagnement des jeunes et moins jeunes, l’animation, 

la culture, le sport, etc?

Cette période est aussi propice à une question

collatérale : 

Comment participer à cette éventuelle amélioration? 

Doit-on être plus ou moins participatif, actif dans la vie de la cité?

Cette saison est aussi un moment d’évasion, de visites d’amis, 

de la famille et ou de sites, alors profitons d’abord de ces instants.

Nous nous retrouverons en septembre et bonnes vacances à tous.

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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L
E TEMPS DE L’ANNÉE SCOLAIRE,
250 ÉLÈVES DE CE2, CM1 ET CM2

DU TERRITOIRE DE LA MÉTRO-
POLE AIX-MARSEILLE PROVENCE se
sont glissés dans la peau d’un designer
avec pour objectif de repenser un es-
pace de leur école pour le rendre plus
agréable à vivre au quotidien. Des étu-
diants en Design produit de l’Esdac d’Aix-
en-Provence (École supérieure de design,
d’arts appliqués et de communication)
et l’ESDM (École supérieure de design
de Marseille) leur ont apporté leur sa-
voir-faire. L’objectif est de réaliser des
prototypes (mobilier, dis-
positif sonore ou lumineux,
aménagement paysager
ou design graphique…) pour
se projeter vers une école
idéale et durable. Inter-
ventions, visites d’ateliers
d’écoles de design, ma-
nufacture ou “fablab” et
ateliers à thecamp, cam-
pus international basé à
Aix-en-Provence et dédié
aux technologies émer-
gentes et aux nouveaux
usages, ont fait partie de
ce projet.
Pour les élèves et les en-
seignants de l’école Lucie-
Aubrac, l’expérience a été
concluante et chacun a
pris beaucoup de plaisir à
mettre sa pierre à l’édifice,
ou plutôt son pied à sa ta-
ble... La table pas ronde,
c’est le nom donné au pro-

jet des petits Gardannais. 
«Cet objet a été réalisé pour répondre
à un problème dans notre classe qui est
de ne pas pouvoir lire et se détendre le
matin. La table comporte deux étages,
elle possède un petit plateau surélevé
pour y déposer des livres. Les plateaux
et la base du pied sont en bois et le tube
central en acier peint en rouge. Elle est
accompagnée de six tabourets recou-
verts d’une mousse et de tissu, dont la
forme rappelle la canopée du site de
thecamp.»  
Côté étudiants en école de design, Léo

Thilie a certifié avoir « respecté l’idée
souhaitée par les élèves. Nous avons
travaillé ensemble autour de leurs at-
tentes, nous avons réalisé des croquis,
des maquettes, et enfin un prototype
qui restera ensuite dans l’école.»
Le prototype de chaque classe partici-
pante et tout le travail de l’année ont
été présentés par les élèves et les 
étudiants en design le 28 mai dernier à
thecamp, autour de nombreuses acti-
vités ludiques et innovantes. Une belle
journée de clôture pour toute une an-
née de travail. •
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Pour les élèves qui ont la chance de partir en classes de dé-
couverte, l’expérience est gravée à tout jamais ! Se retrou-
ver loin de la maison rien qu’avec ses copains et ses enseignants
à la découverte d’endroits inconnus et d’activités très va-
riées, c’est ce qu’ont vécu sept classes issues de différentes
écoles au mois de mai dernier. La classe de CM1 de l’école
Jacques-Prévert et celle de CM2 de l’école Albert-Bayet se
sont rendues à Sète pour un séjour environnement marin.
Les classes de CM1 et CM2 de l’école Frédéric-Mistral ont

effectué un séjour environnement montagnard et arts du
cirque à Chorges. Les CP et CE1 de l’école Château-Pitty
sont parties vers Saint-Julien-Chapteuil pour découvrir l’en-
vironnement montagnard et sportif. Enfin la classe de CP
de l’école Lucie-Aubrac a participé à un mini séjour à Pey-
rolles. La municipalité a pris en charge le transport aller-re-
tour pour l’ensemble des départs. Elle a également participé
aux frais de la plupart des séjours à hauteur de 58 à 70 % en
fonction du quotien familial.

LES CLASSES DE DÉCOUVERTE, UN BONHEUR!

À QUOI RESSEMBLERAIT 
L’ÉCOLE IDÉALE ET DURABLE?
Vaste question sur laquelle la classe de CM2 de l’école Lucie-Aubrac
s’est penchée durant plusieurs mois dans le cadre du projet 
reCréation Lab mené par l’association Youth Camp experiences.
Retour sur cette aventure qui a mêlé innovation et design.
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LECTEURS EN HERBE, C’EST À VOUS!
En juillet et août 

Les bibliothécaires vous
convient à un choix 
de livres les mardis,
mercredis, jeudis et

vendredis de 10h30 à
12h30, du 9 au 25 juillet 
à la piscine. L’équipe se
livrera à des lectures au

parc de la médiathèque, 
à l’ombre d’un arbre 

pour éviter la chaleur, 
du 10 juillet au 30 août
(sauf le 16 août) à partir 
de 12h30 pour tous les

enfants de moins de 5 ans. 
Rens. 04 42 51 15 57.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 14 septembre - halle Léo-Ferré

Chaque année, régulier comme 
une horloge, il y a la rentrée, le choix 
du cartable, d’une assurance scolaire 
pour son enfant et… d’une association!  
Que ce soit pour vos chères têtes blondes
ou pour vous, pour retrouver 
la forme ou vous adonner à votre loisir
préféré, Gardanne compte de nombreuses
associations. Sport, culture, développement
personnel, point de croix ou timbres… 
il y a l’embarras du choix ! Vous pourrez 
les retrouver le samedi 14 septembre à 
la halle Léo-Ferré toute la journée avec 
de nombreux ateliers et démonstrations. 
N’oubliez pas votre bonne humeur ! 

À FOND LA FORME
Du 7 juillet au 27 août

Le service des Sports propose des activités sportives estivales à Gardanne. 
Un atelier de coordination avec du double dutch le lundi 15 juillet de 18h à 22h, 
à partir de 6 ans au stade de Fontvenelle. Un circuit de renforcement musculaire le
mercredi 24 juillet de 18h à 22h, de 15 à 60 ans aux logis Notre-Dame. 

Un parcours de golf le
mardi 13 août de 18h à 22h,
de 6 ans à 77 ans au cœur
du quartier Collevieille. 
Une initiation et match 
de water-polo le mercredi
21 août de 19h à 22h, 
pour ados et adultes, à 
a piscine. Un atelier de tir
de précision 
le mardi 27 août de 18h 
à 22h, pour tout public 
au stade Savine. 
Renseignements au 
04 42 65 77 04.

AGENDA

Du 8 juillet au 2 août

Stages multisports

proposés à la semaine 

pour enfants et ados, 

Rens. au club de hand, 

07 68 44 14 61

Du 8 au 26 juillet

Stages nature 

Enfants de 7 à 10 ans, 

apprendre le respect de la nature

à l’Écomusée. 

Les ateliers de la nature,

Rens. 04 42 65 42 10

Du 8 juillet au 9 août

Activité vacances

Enfants de 4 à 14 ans, 

au complexe de Fonvenelle. Cles. 

Rens. 06 14 31 99 22

Dimanche 14 juillet

Feu d’artifice

A 22h15, au stade Savine

Du 15 au 26 juillet

Stages de voile

Enfants de 7 à 17 ans,

à la semaine, 

à Martigues. GMT. 

Rens. 06 51 23 40 81

Du 22 juillet au 9 août

Stages d’anglais tous âges

Stage pédagogie pour enfants 

et adultes à la Verrière. By the way.

Rens. 07 83 16 34 14
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LES MUSICALES, SUITE ET FIN
Le samedi 20 juillet - parc de la médiathèque

Pour leur soirée de clôture, les Musicales vous convient à une soirée jazz dans 
les jardins de la médiathèque Nelson-Mandela. En ouverture, Original Guitar Trio,

un groupe formé en 2017 avec trois guitaristes du Sud, trois jazzmen solistes,
emmenés par Marc Campo. Ils seront suivis de Cathy Heiting, accompagnée 
d’un guitariste, 

un contrebassiste et 
un batteur pour 

une soirée de surf
tonique sur 

un jazz/funk hybride.
Les musiciens créent

en un instant des liens
avec le public,

sous le charme 
d’une chanteuse
particulièrement

déjantée, avec qui 
le concert peut

basculer vers le stand-
up. Leurs compositions
personnelles évoquent

les moments
importants de la vie, de déchirantes love stories, chantés par une voix puissante 

et solaire, servie par un trio chaleureux. Une soirée surprenante et vibrante !

AGENDA
Vendredi 26 juillet
Soirée festive
Repas dansant en extérieur à 18h30 

à l’école Paul-Cézanne, organisée

par l’espace d’activités seniors 

Nostre Oustau et le CCAS

Samedi 27 juillet
Expo Véhicules
L’association Gardanne car

vous attend en centre-ville dès 14h.

Du 6 août au 6 septembre
Exposition
Dédoublement de Margot Lagord, 

à Gloomy art, 3 place Gambetta.

Vernissage le 8 août à 19h.

Du 9 au 17 août 
Concour de boules 
au boulodrome Saint-Roch, inscr. 14h,

début des parties à 15h (jusqu’à 23h)

Mardi 13 août
Don du sang
De 15h à 19h30 halle Léo-Ferré

Du 14 au 18 août
Fête de la Saint-Roch
Fête foraine, match de foot, ambiance

musicale, bals, concerts dans la ville,

concours de contrée, concours de boules,

exposition de véhicules anciens.

Vendredi 16 août
Commémoration Libération 

de la ville de Gardanne
À 10h15 : dépôt de gerbe devant 

le monument aux morts du commando

Courson au square Veline.

À 11h : commémoration au 

monument aux morts.

À 22h: feu d’artifice pyromélodique 

au stade Savine, ambiance musicale 

et concert.

Du 19 au 23 août
Stage chant, piano, basse
Par l’association Luthier des voix, 

en Haute-Loire, rens. et inscriptions 

au 07 87 57 52 06

Samedi 24 août
Expo Véhicules
L’association Gardanne car

vous attend en centre-ville dès 14h.

Du 26 au 30 août
Stage de danse
Multi danses au Cosec à partir de 7 ans. 

M la danse. Rens. 06 22 60 04 54

DÉCOUVREZ LA RÉGION AVEC L’OFFICE DE TOURISME
En juillet et août

Élargissez vos horizonsavec
l’Office de Tourisme qui vous
propose d’explorer Gardanne
comme vous ne l’avez
(sûrement) jamais vue, et 
la région au gré de plusieurs
visites guidées cet été. 
Le centre ancien de Gardanne, 
le mercredi 31 juillet à 10h,
Cézanne et le paysage 
le jeudi 15 août à 10h, 
une sortie à Salernes
Entrecasteaux le vendredi 12 juillet dès 8h au parking Savine. 
Rens. au 04 42 51 02 73. Certaines sorties nécessitent une participation financière.  

POUR LES JEUNES
Du 8 juillet au 27 août 

Le service Enfance-Jeunesse propose dans
le cadre du club ados et pré-ados de 11 à 
17 ans de nombreuses activités : baptêmes
de l’air, de plongée, de voile, du trampoline
ou encore de l’escalade, ainsi qu’une
journée plage à La Ciotat. Mais aussi 
des animations sportives (tennis de table,
billard, pétanque, tir à l’arc) aux logis Notre-
Dame. Les moins sportifs pourront se ruer
sur des jeux de société. Les inscriptions au
service Jeunesse se tiennent au 19 rue
Borély ainsi que sur le portail Famille.
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