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CE QUI VA CHANGER À BIVER
• La maternelle va être agrandie
• Du nouveau à la mairie annexe
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DIVERS
• Tabouret piano réglable et métro-
nome 80€, Tél. 06 20 64 83 86

• 3 santons habillés 30 cm (paysans)
40€ ou l’unité 15€, Tél. 06 18 30 63 36

• Sac en cuir Mc Douglas de 30 ans
BE 50€, veste Sergio Blanco collector
250€, 3 moulinets de pêche Penn firce
5000 le lot 120€, détecteur métaux
Garet TBE 120€, Tél.06 26 12 76 79

•Veste cuir femme TBE taille 38, 10€,
costume homme noir taille 44 état
neuf 20€, Tél. 07 78 07 39 81

• Meubles Louis XVI marqueterie :
table + 6 chaises 200€, buffet dessus
marbre 350€, bar et meuble TV 400€,
Tél. 06 14 41 45 00

•Tondeuse à gazon 40 cm de coupe
électrique avec panier réglable en hau-
teur 20€, Tél. 06 73 46 20 42

• Petit sac de fille noir (Betty Boop)
5€, Tél. 07 78 07 39 07

• Thermomix TM5 à 700€ avec frais
de livraison, Tél. 06 44 68 20 28

• Meubles étagères bois fait main
88x34x85 cm 15€, 2 plateaux à rou-
lettes : 76x44x12 cm 15€,39x45x5 cm
10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Peluches état neuf de dessins ani-
més 10€ les SIX, Tél. 06 58 42 76 39

• Cherche évier en bon état 80x44
cm inox ou céramique sans trou de
robinet 1 bac, Tél. 06 25 69 56 54

•Kit mains libres Bluetooth état neuf
30€, fauteuil bureau bleu 10€, blou-
son cuir homme BT taille L 20€, 
Tél. 07 78 07 39 81

• Thermomix TM5 état neuf avec
tous les accessoires avec garantie juil-
let 2018, Tél. 06 82 09 03 23

• 4 pneus neige bridgestone 185/55
R16 87T montés sur 4 jantes en alu 
4 trous 450€, Tél. 06 18 00 10 42 

• Encyclopédie Larousse de 22 vo-
lumes 100€, Tél. 06 51 94 20 83

• Mixeur 3 en 1 à 15€, mixeur 10€,
Babyliss fer à lisser 10€, moulinette
(Moulinex) 20€, boîte de 3 sets Glasslock
20€, Tél. 06 59 85 01 35

• Chambre à coucher chêne massif
+ de 100 ans, état parfait comprenant
5 pièces 600€, Tél. 06 30 39 27 30

• Frigidaire Faure état neuf 50€, 
Tél. 06 17 72 60 32

•VTT adulte TBE Trek Remedy (2015),
1000€ à déb. Tél. 06 75 69 72 13

•Casque intégral Éole taille M jamais
servi 50€, Tél. 06 34 46 40 60

•Table ronde + rallonges et 4 chaises
80€, Tél. 06 14 78 12 82

• 12 panneaux en bois 1,80 x 2,00 m
de 14 pieds de poteaux pour clôture
1500€ à déb., Tél. 06 35 12 23 76

•Marteau piqueur SPTI état neuf va-
leur 989€ vendu 600€ avec 3 mèches
perforeuses, Tél. 06 99 94 00 83

• 2 fauteuils en cuir bois de rose état
neuf 100€, synthétiseur 50€, 
Tél. 06 17 81 33 07

• Achète disques vinyles et bandes
dessinées, Tél. 06 48 10 28 70

• Meuble TV 20€, table basse de sa-
lon en verre 40€, Tél. 04 42 51 10 04

• Paire de palmes small, masque
femme et ceinture vide pour poids de
plongée, 10€ à négocier, 
Tél. 06 95 41 34 49

• Évier grès fauve 120x60 cm 2 bacs
(robinetterie et raccord) en TBE 50€,
Tél. 06 85 41 33 30

•Collection pièces de monnaie fran-
çaise à moitié prix et pièces USA ar-
gent, Tél. 04 42 58 15 76

• Aspirateur électrique de jardin
(broyeur, souffleur) Bosch ASL 25 état
neuf 40€, Tél. 04 42 58 49 42

• Thalasso pieds état neuf 20€, 
Tél. 06 03 55 93 38

• 4 enjoliveurs 16 pouces 10€, 2 té-
léphones fixe 10€, radio réveil 5€, 
Tél. 06 88 83 81 38

• Siège douche 30€ + veste en cuir
rouge taille 40 à 20€, 
Tél. 06 29 56 40 29

• Meuble d’angle 20€, transat 10€,
commode 3 tiroirs en chêne 70€, 
Tél. 06 63 57 09 20 le soir

VÉHICULES
• Renault Twingo 1,2 L couleur anis
12/2004, 49700km CT Ok bon état
général (pneus, distribution refaite,
freins...) 3000€, Tél. 06 02 50 78 03

• Renault Scenic III Exception 2011,
1,9 l dci 130 ch, 168 000 km,  CT Ok
BE, 5 500€, Tél. 06 20 85 03 84

• Scooter TNT 49cm3 moins de trois
mois 2000km 430€, Tél. 06 26 12 76 79

•Twingo jaune anis 2001, 151776km
16V CT OK, Tél. 06 14 96 53 69

• 207 HDI pack premium 90ch de
2008, 125000km CT OK, pneus, bat-
terie, distrib. & clim Ok, pas de frais à
prévoir, 5500€, Tél. 06 89 11 71 78

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

LOGEMENTS
• Recherche T2 sur Gardanne 600€
/mois CC, Tél. 06 20 89 71 61

• Loue dans résidence calme dé-
pendance de 20m2 meublée, terrasse
et place parking libre le 1er janvier 2018,
430€/mois CC, Tél. 06 51 49 01 53

• Particulier cherche à acheter ga-
rage ou box fermé à Gardanne faire
offre, Tél. 06 32 68 18 81

•Recherche location garage de pré-
férence double ou remise sur Gardanne
ou alentours, Tél. 06 30 42 36 95

• 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

• Vends maison atypique de 70m2

avec jardin 2 chambres à Barjols TBE
plein Sud quartier coté, foncier 295€,
125000€, Tél. 06 50 03 13 22

• Famille d’accueil en CDI recherche
maison 3 chambres + petit jardin à
Gardanne loyer maxi 900€/mois, 
Tél. 06 10 27 77 75

•Agé de 22 ans, recherche petit meu-
blé entre 300 et 400€ sur Gardanne,
Tél. 07 71 13 59 32

•Maison ou bas/haut de villa T3, ga-
rage ou stationnement jardin si pos-
sible plain pied Gardanne et alentours,
loyer 1100€ max.Tél. 06 61 48 16 92

• 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

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
L’enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) est transféré à l’officier de l’état-civil de 
la mairie depuis le 1er novembre 2017. Le passage
du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est 
une mesure de la loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19
novembre 2016 (article 48). En France, les
personnes qui veulent conclure un Pacs doivent
désormais faire enregistrer leur déclaration
conjointe en s’adressant à l’officier d’état civil en
mairie (lieu de leur résidence commune) ou à un
notaire. Les personnes concernées peuvent
récupérer leur dossier en ligne sur le site service-
public.fr et le déposer en mairie aux jours

d’ouverture, ou récupérer les documents en mairie (service état-civil).

Voir sur le site service-public.fr, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144

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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Nous venons de signer une convention avec l’as-
sociation Les ateliers de Gaïa pour une presta-
tion de mise en culture maraîchère sur le parc
agroécologique de Barème.

Deux hectares et demi de terrain sont mis à dis-
position par la Ville pour cultiver et produire des légumes
de saison afin de répondre aux besoins de la cuisine cen-
trale. Une démarche portée par la commune qui s’inscrit
dans le développement d’une agriculture soutenable, pré-
servant la biodiversité. Une initiative de partage d’expé-
rience et d’expertise sous forme d’accueils pédagogiques
des enfants des écoles. Une expérience d’économie so-
ciale et solidaire associant des personnes en insertion pour
cette activité de production.

À la fin de l’année, nous renouvellerons la conven-
tion de mise à disposition de terrains et locaux à usage

agricole avec Les ateliers de Gaïa confirmant le partena-
riat avec les services de la ville notamment le service em-
ploi-insertion pour aider les personnes en difficulté à se
réinsérer socialement et professionnellement. À noter que
près de 60 % des effectifs de ces chantiers sont des
Gardannais.

Après la réalisation des jardins partagés, ces ini-
tiatives traduisent notre volonté de préserver notre envi-
ronnement, développer les circuits courts tout en proposant
des réponses solidaires. C’est le sens de notre engagement
de Terre d’énergies positives, il me semblait utile de le rap-
peler. •

Roger Meï
maire de Gardanne

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, 
DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS

Sur des terrains 
lui appartenant ou 
sous convention 
avec des partenaires,
la Ville produit 
des fèves, 
des blettes, 
du miel...

nrj 483.qxp_Mise en page 1  15/11/17  14:05  Page3



| N°483 | DU 21 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2017

ACTUALITÉS4

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty - C. Nerini - B. Colombari 

PERMIS DE CONDUIRE ET 
CARTE GRISE
Depuis le 16 octobre la mairie de Gardanne
ne prend plus les dossiers des permis de
conduire et des certificats d’immatriculation
des véhicules. Toute demande de permis de
conduire ou de carte grise pourra être faite
sur le site Service-public.fr.
Depuis le 6 novembre les accueils guichets
certificats d’immatriculation et permis de
conduire en Préfecture et en Sous-préfecture
sont fermés. Les démarches se font doréna-
vant sur les sites de l’ANTS à ces adresses :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
et https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Pour les personnes n’étant pas équipées en
informatique, des points d’accès numériques
ont été mis en place en Préfecture et Sous-
préfecture. De même, les Mairies, la Sous-pré-
fecture d’Aix-en-Provence et la Préfecture de
Marseille ne traitent plus les dossiers de de-
mande de permis internationaux. 
Les usagers doivent obligatoirement adresser
leur demande à l’adresse suivante : 

Préfecture de la Loire-Atlantique
CERT EPE-PCI, 6 quai Ceineray

BP 33515, 44035 Nantes Cedex 1

PACS
En France, les personnes qui veulent conclure
un Pacte civil de solidarité (Pacs) doivent, de-
puis le 1er novembre, faire enregistrer leur dé-
claration conjointe de Pacs en s’adressant soit
à l’officier d’état-civil en Mairie de leur lieu de
résidence commune, soit à un notaire. Les
personnes concernées peuvent récupérer leur
dossier en ligne et le déposer en Mairie aux
jours d’ouverture, ou récupérer les documents
en Mairie au service État-civil.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Les cartes nationales d’identité sont biomé-
triques depuis le 8 mars 2017. Les usagers peu-
vent maintenant faire leur carte nationale
d’identité dans n’importe quelle commune
équipée d’un terminal de prise d’empreinte,
ce qui est le cas de Gardanne.
Que ce soit pour un passeport ou une carte
d’identité, il est fortement conseillé de faire
une pré-demande sur le site 
https://passeport.ants.gouv.fr/ afin de faci-
liter les démarches et gagner du temps. À
Gardanne les dossiers sont pris uniquement
sur rendez-vous. Pour cela, il faut contacter
l’accueil Mairie au 04 42 51 79 00.

Le numérique touche de nombreux aspects de notre quotidien, 
y compris les démarches administratives. Revue de ce qui change.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, 
PASSEZ AU NUMÉRIQUE!

É
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IL

MARIAGES
Sabrina BENSIDHOUM/Sofien KAOUANA

NAISSANCES
Toni COPPOLA. Sara MOUFID. 

Naïa HENNEQUIN. Romy PORTENEUVE.

Maëlie FAURE. Inaya DAOUDI. 

Nolann PHILIPPE. Hugo CAVAGNA. 

Léa LETIZIA BOUCHET. Giulia PRADIER.

Sammy AZER. Pauline ETTORI. 

Emy MALLEIN.

DÉCÈS
Hélène MESSINA veuve LAÏ. 

Pierrette RAIMONDO veuve GARCIA.

François GRIMALDI. Garabet DOLOYAN. 

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS

JEAN-MICHEL
MAURY
Il pensait déjà à sa retraite 

le 8 janvier prochain. 

Une retraite bien méritée

après quarante années

passées chez les pompiers

où ce capitaine au grand

cœur aura marqué tous

ceux qui ont croisé 

sa route. Il l’anticipait 

se demandant comment 

il pourrait continuer 

à s’investir auprès 

des autres. La vie en 

a décidé autrement. 

Jean-Michel nous a quittés

brutalement le 

3 novembre dernier. 

Un bon vivant, un gros

nounours un brin taquin, 

à l’écoute, toujours prêt 

à aider les autres, 

à relativiser, à remonter 

le moral, un homme unique

qui aimait la vie... 

c’est ce que tous ceux 

qui ont partagé sa vie

garderont à l’esprit.

GARABET 
DOLOYAN
Il a été pendant plus 

de vingt ans président 

de l’Amicale des Arméniens

de Gardanne, au sein 

de laquelle il a lutté jusqu’au

bout pour la reconnaissance

du génocide par 

le gouvernement turc.

Il a aussi mené, avec 

les autres bénévoles, 

des actions humanitaires

importantes (adduction

d’eau, matériel pour 

les écoles) dans les villages

du Haut-Karabagh à la suite

du tremblement de terre de

1988. Garabet Doloyan est

décédé le 5 novembre

dernier à 81 ans. 

Né à Gardanne en 1936, 

ses parents avaient fui 

le génocide pour trouver

refuge à Gardanne dans 

les années 20.
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LA MÉMOIRE, 
ÇA SE TRAVAILLE !

ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE
99 ans plus tard, la Ville - élus du territoire,
associations d’anciens-combattants, forces de
l’ordre, rejointes cette année par l’amicale des
chars de marine -  s’est rangée à l’unisson
devant le monument aux morts pour
commémorer l’armistice de la Première
Guerre mondiale. Tandis que des élèves du
collège Gabriel-Péri ont lu le message de la
secrétaire d’État auprès de la ministre des
armées (retraçant la terrible année 1917, avec
la bataille du “chemin des Dames”) le maire
Roger Meï s’inquiétait : « Quand on entend
parler le chef de la Corée du Nord et le
président des États-Unis, et dont on ne sait où
ils vont tous les deux, on se dit que c’est
dangereux. La moindre étincelle peut
provoquer des conséquences mondiales. 
Aussi je voudrais le dire, je suis un militant 
de la paix, nous devons tous être 
des militants de la paix. » 

Quelques heures avant de quitter le collège pour
les vacances d’automne, l’ensemble des élèves du
collège Pesquier a participé à un cross solidaire
d’un kilomètre et demi dans et aux abords de l’éta-
blissement. Et la motivation générale, des élèves
aux enseignants en passant par le personnel et les
parents, on la doit très certainement à l’objectif de
cette action sportive. Comme l’ont expliqué les
professeurs d’EPS : « Ce projet a été porté par la 
6e Solidarité. Ces collégiens ont conçu la mani-
festation et l’ont communiqué aux autres classes.
Ils ont fait des affiches, puis une note explicative a
été distribuée à l’attention des parents qui pou-
vaient donner de l’argent au profit des sinistrés des
ouragans.» Au total, ce sont près de 6500€ qui ont
été remis au Secours populaire chargé de collec-
ter les fonds. Un grand bravo aux jeunes organisa-
teurs, aux coureurs et à tous ceux qui ont participé
physiquement et financièrement. •

Jusqu’en janvier prochain, la Mutualité française et le foyer Nostre Oustau
ont mis en place neuf ateliers mémoire à destination des seniors, chaque
lundi matin au centre de santé François-Billoux. Une quinzaine d’entre eux
se sont inscrits et ont commencé à travailler dans la bonne humeur avec
la psychologue Laura Dalmas, le 6 novembre dernier. La méthode est sim-
ple : il s’agit de faire des exercices basés sur des associations d’images, de
la reconnaissance visuelle ou de la mémorisation rapide : reproduire l’or-
dre de neuf cartes à jouer, par exemple, ou associer des symboles géo-
métriques à des chiffres en une minute et demi. La discussion s’engage
aussi sur les problèmes rencontrés au quotidien (oublier un nom, un objet
qu’on cherche, un plat sur le feu...) et les moyens pratiques d’y remédier.
«C’est très intéressant, témoigne Marie. Je voulais savoir où j’en étais avec
mes problèmes de mémoire, souvent, on me dit que je me répète alors
que je ne m’en rends pas compte.» •
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L
’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PRO -

GRAMMÉ QUI A DÉBUTÉ EN 2016,
POUR UNE DURÉE TOTALE DE NEUF

ANS, prévoit notamment la mise en ac-
cessibilité de soixante établissements re-
cevant du public sur la commune. Il englobe
les écoles, les infrastructures sportives et
les bâtiments municipaux. « Nous avons
établi un ordre de priorités dans nos réali-
sations, explique Faouzi Zouaoui, en charge
de la programmation et du suivi des tra-
vaux à la direction des services techniques
de la ville. Nous commençons par les écoles,
puis nous aménagerons les bâtiments pu-
blics et enfin les installations sportives.» 
En 2017 les travaux ont concerné les éta-
blissements scolaires de Fontvenelle (pri-
maire et maternelle), Château-Pitty, Les
Aires (primaire et maternelle), le groupe
scolaire de Biver (maternelle Terrils bleus,
primaires Cézanne et Mistral) ainsi que les
crèches La Farandole, La Souris verte et
Veline en comptines. Ils ont essentielle-
ment porté sur la création de rampes d’ac-
cès, la réalisation de toilettes adaptées, la

pose de pictogrammes et de signalisation, la modification de
hauteur d’équipements, la pose de grilles normées et de rap-
pels tactiles...

UN PROGRAMME SUR NEUF ANS
En matière de voirie ils ont consisté à créer des places handi-
capés à Gardanne et Biver, ainsi qu’a poser des bandes podo-
tactiles. «Pour 2018 nous prévoyons l’installation d’un appareil
élévateur vertical pour accéder à l’étage supérieur et la créa-
tion d’un WC PMR (toilettes pour Personne à mobilité réduite)
à l’école Château-Pitty, commente Faouzi Zouaoui. Au groupe
scolaire du Centre nous avons 46 interventions de program-
mées, dont le changement de blocs portes et la création de
rampes. À l’école Elsa-Triolet à Notre-Dame, sont prévues qua-
torze fiches d’intervention, avec de simples travaux de pose
de rappels tactiles et contrastés, mais également la création
d’une douche et d’un cabinet d’aisance accessibles, ainsi qu’une
rampe amovible. Enfin, au Cosec du Pesquier nous envisa-
geons douze interventions dont la mise en accessibilité du bâ-
timent qui exige la création d’un ascenseur et d’un élévateur
vertical. »
Un ensemble conséquent de réalisations sur lesquelles nous
reviendrons une fois qu’elles seront achevées. •

Faouzi Zouaoui et Didier Touat 
font le tour des installations PMR

aménagées cette année.

POINT D’ÉTAPE SUR L’ACCESSIBILITÉ
En 2015 la commune déposait en Préfecture son “agenda d’accessibilité
programmé,” un document précisant les travaux prévus en matière
d’accessibilité pour la période 2016-2025. Le 9 novembre dernier, 
Didier Touat, conseiller municipal délégué à l’accessibilité liée 
aux handicapés, a fait un tour des travaux réalisés en 2017 
et a présenté les aménagements programmés en 2018.

LE MOT DE L’ÉLU

« Nous avons décidé de commencer les aménagements par les

écoles car c’est la base. Pour être un futur citoyen à part entière

il faut aller à l’école. Or aujourd’hui beaucoup d’enfants handi-

capés ne sont pas scolarisés dans un environnement normal.

C’est pourtant la base de la socialisation. Scolarisé normalement,

l’enfant est plus ouvert sur les autres et sur le monde. J’ai des

amis qui enfants ont été dans des établissements spécialisés et

qui aujourd’hui ont du mal à s’intégrer dans la société. Permettre

aux enfants de suivre une scolarité normale est donc primordial.

Ensuite, donner la possibilité aux adultes qu’ils deviendront d’évo-

luer dans la société au même titre que n’importe qui est la suite

logique de la démarche. Et je pense qu’il faut y mettre des moyens

et arrêter de se cacher derrière les questions financières. 

À Gardanne nous avons mis en place un agenda sur neuf ans avec

un budget de 190 000 € chaque année sur cette période. »

Didier Touat
Conseiller municipal
délégué à l’accessibilité liée aux handicapés
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MADE IN GARDANNE 7

L
A TOUTE JEUNE ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS COMPTE
AUJOURD’HUI TRENTE-QUA-

TRE ADHÉRENTS. C’est peu par rap-
port au nombre de commerces (ceci
est un appel, à peine déguisé...) mais
l’équipe est dynamique et ne baisse pas
les bras. Cet été, le marché des Créateurs
a été une réussite, les spectacles pro-
grammés pour Halloween ont attiré et
contenté des centaines de familles, il
n’en faut pas plus aux membres actifs
du bureau pour poursuivre leurs efforts.
«Il est difficile quand on a un commerce
de prendre du temps pour s’occuper
d’une association mais on s’organise,
déclare Cécile Conde, présidente de
Passion Gardanne. Nous sommes un
tout petit noyau à nous impliquer et
j’espère que le succès que remportent
nos actions vont motiver les troupes,
nous en avons vraiment besoin.» Pour
Noël, l’association prévoit l’organisa-
tion d’un loto, d’une tombola, et lance
un appel à l’ensemble des commer-
çants pour le décor des vitrines. De son

côté, la Ville accompagne au mieux
cette association et réfléchit à de nou-
velles animations. Comme l’explique
Bernard Pardo, conseiller municipal dé-
légué au développement commercial
et au développement des animations
en centre-ville, « Il y a des temps-forts
qui fonctionnent très bien, d’autres sur
lesquels nous menons une réflexion
comme la foire de la Saint-Valentin. Les
avis sont mitigés sur la date, sur le
contenu, nous devons en tenir compte.
Pour les chalets de l’Avent, nous les fai-
sons venir quand ils sont disponibles,
on se dit qu’il vaut mieux un peu tôt que
pas du tout. Ça offre une animation en
novembre dans le centre-ville et les vi-
siteurs apprécient. Quant à Passion
Gardanne, la Ville soutient ses actions,
les membres qui composent cette as-
sociation le méritent. » Les questions
relatives à la sécurité demandent de-
puis deux ans une organisation diffé-
rente. Il faut souvent repenser et adapter
les manifestations en prenant en consi-
dération ces nouvelles règles. •

LE CENTRE-VILLE EN QUESTIONS

ACTU DE L’EMPLOI

• Dix organismes seront présents le 

23 novembre à 14h pour présenter 

des postes dans les secteurs des travaux

publics et du bâtiment (mais pas

seulement) aux personnes éligibles aux

clauses d’insertion. 

Ce partenariat ville de Gardanne/Pôle

emploi, baptisé “Un pas vers l’emploi”

se déroulera à Biver, à La Passerelle. 

• Une matinée recrutement multifilière 

(secteurs industrie, bâtiment,

logistique, commercial, administratif,

comptabilité...) se déroulera à 

La Passerelle à Biver le mardi 

12 décembre à 9h avec l’agence 

“Job city.” De nombreux postes seront 

à pourvoir, n’hésitez pas, ces matinées

débouchent souvent sur des contrats, 

n’oubliez pas vos CV. 

• Randstad inhouse services,

entreprise de travail temporaire, 

recrute :

- des opérateurs de

fabrication  (Homme/Femme) 

- des opérateurs de conditionnement

(H/F)

- des opérateurs de laboratoires (H/F)

- des réceptionnaires bureau des

expéditions BEX (H/F)

- des opérateurs électricité-mesure-

régulation UO Bayer (H/F) 

pour son client Alteo, leader mondial

dans la production d’alumines, 

situé sur Gardanne.

Si vous êtes intéressé (e), 

contactez le 06 67 69 96 10 

“Passion Gardanne,” l’association des
commerçants Gardannais, et la municipalité
travaillent main dans la main pour tenter 
de dynamiser le centre-ville. S’il existe 
des animations qui fonctionnent très bien, 
il est nécessaire de réfléchir à des nouveautés
et de réadapter certains temps-forts.
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CE QUI VA
CHANGER 
À BIVER
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L’extension de l’école maternelle des Terrils Bleus 
se fera au printemps prochain, dès le déménagement
des salles de consultation de la Carmi 
de l’ancien presbytère à la mairie annexe. 
Au-delà, c’est un travail d’ensemble qui est mené 
à Biver en partant des besoins des habitants 
et qui concernent toutes les générations.
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’est un jeu de chaises
musicales qui va s’opé-
rer au printemps pro-
chain à Biver. Filiéris
(ex-Carmi) va libérer les

locaux qu’elle occupe au rez-de-chaus-
sée du presbytère, rue des Rosiers. Ce
bâtiment, racheté par la Ville en 2001 à
l’archidiocèse d’Aix, est mitoyen de la
cour de l’école maternelle des Terrils
Bleus, à l’étroit depuis quelques années
au point qu’un préfabriqué avait dû être
installé. Après travaux, l’ancien presby-
tère sera affecté à l’école à la rentrée
2018, avec deux salles supplémentaires
dont une de motricité. Les salles de
consultation de Filiéris se retrouveront
elles à la mairie annexe, à une centaine
de mètres, dans des locaux plus récents

et mieux adaptés à l’accueil du public,
notamment en terme d’accessibilité. 
Rappelons que le centre de santé Filiéris
de Gardanne, ouvert à tous les assurés
sociaux, sans dépassement d’honoraires
et sans avance de frais, dispose de deux
sites où ont lieu des consultations de
médecins généralistes : à Meyreuil et à
Biver. Celui de la rue des Rosiers est ou-
vert tous les matins du lundi au ven-
dredi ainsi que les lundis et jeudis
après-midi. En plus des trois médecins
généralistes, des infirmières se dépla-
cent pour des soins à domicile. Au cen-
tre de santé de Gardanne, il y a aussi
des spécialistes (gynécologie, cardio-
logie, ORL, dermatologie) qui travail-
lent en équipe avec les généralistes.

UN NOUVEAU LIEU CULTUREL
La salle des mariages de la mairie an-
nexe, qui servira de salle d’attente, sera
aménagée par la suite avec des cimaises

et des éclairages pour recevoir des ex-
positions artistiques comme à la gale-
rie Bontemps. «Rien n’est encore calé,
mais on peut imaginer des expos sur
une durée un peu plus longue qu’à
Gardanne,» explique Alain Puech, di-
recteur de l’école d’arts plastiques. 
«Ces aménagements se réfléchissent
à partir du territoire, explique Guy
Porcedo, adjoint au maire délégué à
Biver, et concernent toutes les généra-
tions, des enfants de la maternelle aux
retraités en passant par les actifs. Ce qui
nécessite de travailler en équipe avec
les habitants, les services municipaux
et l’ensemble des élus.» Les réunions
publiques organisées dans les quartiers
de Biver (Collevieille et Salonique) par
Claude Jorda et Guy Porcedo ont donné
lieu à des demandes et des proposi-
tions d’aménagement faites par les ri-
verains, qui sont à l’étude. 

C

LES POINTS CLÉS

• L’école maternelle des Terrils Bleus

à Biver sera agrandie pour 

la rentrée 2018, avec une salle 

de classe et une salle de motricité

supplémentaires.

• Cette extension se fera dans 

le bâtiment de l’ancien presbytère,

dont le premier étage sera rénové

ultérieurement pour accueillir 

une salle polyvalente.

• Les salles de consultation de 

la Carmi, avec ses trois médecins

généralistes, seront elles installées

dans les locaux de la mairie annexe.

• L’aide de jeux près du parking 

des écoles sera rénovée, agrandie

et équipée de nouveaux jeux 

pour l’été prochain.
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LES JEUX 
NE MANQUENT PAS D’AIRES

De plus, l’aire de jeux pour enfants si-
tuée dans le prolongement du parking
des écoles sera rénovée, dans le cadre
d’un plan communal qui en concerne
quatre autres (square Veline, parc de la

Médiathèque, parc Notre-Dame et square
Allende). « Actuellement, on a un es-
pace assez grand (environ 500m2) sur
lequel il y a peu d’équipements, explique
Romain Incandela, directeur des ser-
vices techniques. On va le clôturer avec
des espaces verts, ajouter des bancs,
poser un revêtement amortissant au sol

et définir trois espaces distincts selon
les âges, dont un pour les tout-petits
délimité par des barrières basses. »
L’espace devrait être prêt pour l’été pro-
chain, pour y accueillir les enfants de
Biver, et notamment ceux qui fréquen-
tent la crèche des Lucioles, ou la ma-
ternelle des Terrils Bleus. •

| N°483 | DU 21 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2017 Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

Carine Liotaud
Agent de prévention 
à Biver

Alain Trinchero
Responsable du suivi des travaux 
aux services techniques municipauxMon travail est de faire le relais

entre la population et les services
municipaux, que ce soit 

pour des problèmes de haies mal taillées,
de stationnement, de chiens qui effraient
des personnes âgées... Je me déplace 
dans les quartiers à pied ou en voiture 
de manière à être facilement identifiée 
par les habitants. J’essaie de rencontrer 
le plus de monde possible, j’engage 
la conversation, je me présente, j’explique
ce que je fais. C’est un travail 
où il faut avoir des qualités d’écoute et 
de l’empathie. Mais ça paie : les Bivérois
ont le sentiment d’être entendus, 
qu’on leur apporte des réponses,
même si tout n’est évidemment
pas possible. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”

À la mairie annexe, les docteurs généralistes consulteront au printemps prochain.
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Rose-Marie Bonilla
Chargée d’accueil 
à la mairie annexe de Biver

vaux 
icipaux

Je reçois les habitants pour 
des démarches administratives
demandes d’actes de naissance,

prise de recensement militaire, inscription
sur les listes électorales, remise de dossiers
de mariage ou de baptême ou 
des certificats de vie pour les personnes
âgées. Il y a aussi les nouveaux arrivants,
souvent des couples avec enfants qui
viennent après leur installation. Je fais aussi
un contrôle après location de la salle
polyvalente et je signale les problèmes
rencontrés. De manière générale, 
je fais suivre aux services de la ville 
les signalements des habitants concernant
la voirie, l’éclairage, les espaces verts...
Selon la nature des remarques, je renvoie
les habitants vers la permanence de Guy
Porcedo (adjoint délégué à Biver) du jeudi
matin. La mairie annexe est ouverte
du lundi au jeudi de 8h à 12h. 

La Ville a acheté le presbytère
mitoyen à l’école des Terrils Bleus
il y a deux ans. À la fin mars, 

quand la Carmi aura libéré les locaux, 
des travaux seront réalisés dans 
ce bâtiment qui compte 150 m2 par niveau
sur deux étages. Si des travaux importants
sont à prévoir, la priorité est de récupérer
le rez-de-chaussée pour y aménager 
une salle de classe et une salle 
de motricité. Ça nous permettra 
de supprimer le bungalow installé dans 
la cour et donc de récupérer de la place, 
le tout d’ici la rentrée 2018. Dans le même
temps, le réfectoire de l’école Paul-
Cézanne, qui sert pour tout le groupe
scolaire de Biver, sera réaménagé 
pour augmenter la capacité
d’accueil en gagnant de 
la place côté cuisine.

Énergies :  Pourquoi avoir engagé simul-

tanément ces chantiers ?

Guy Porcedo : Ces opérations ont chacune

individuellement un intérêt mais elles dé-

montrent surtout une cohérence globale

dans l’action et tracent une perspective pour

le territoire. Elles satisfont des besoins im-

portants à Biver. En accueillant la Carmi, la

Mairie annexe conforte son positionnement

comme pôle de services au public. Elle prend

également une dimension culturelle puisque,

en collaboration avec Jean-Marc La Piana,

adjoint à la culture, et grâce à un travail col-

lectif sur la mutualisation des locaux, un es-

pace d’exposition et d’expression artistique

y est créé.

Cette nouvelle localisation de la Carmi, qui

libère les espaces de l’ancien presbytère,

permet d’accélérer l’agrandissement des

écoles et du restaurant scolaire, rendu né-

cessaire par le dynamisme démographique

de Biver. Dès janvier, les travaux débutent

sur le stade Albert-Curet (création d’un ter-

rain synthétique avec vestiaires et d’un nou-

veau club house). Enfin, suite aux réunions

avec les habitants et en concertation, nous

avançons sur les projets d’aménagements

dans les quartiers, notamment Salonique et

Collevieille. Les travaux sur le boulodrome

sont en cours de finalisation et la réfection

de l’aire de jeux proche du parking sera bien-

tôt engagée.

En matière de prévention et de sécurité, la

vidéo-protection est en cours d’installation

au rond-point de la mairie annexe et depuis

plusieurs mois, une médiatrice est affectée

à Biver, pour renforcer la proximité avec les

habitants et la présence sur le terrain.

Culture, éducation, cadre de vie, sécurité et

sport, toutes ces facettes de l’action menée

à Biver concourent à la cohérence d’en-

semble dont je parlais au début.

Énergies : À quel besoin répond l’aména-

gement de l’ancien presbytère ?

Anthony Pontet : Dans le cadre de la re-

structuration du groupe scolaire de Biver,

après une concertation avec les directions

d’école et les parents d’élèves, le presby-

tère a été choisi pour agrandir l’école 

maternelle, proposant ainsi une classe sup-

plémentaire et un dortoir avec sanitaires

pour faciliter les déplacements des en-

fants. Plusieurs hypothèses avaient été

avancées mais la réfection du presbytère

nous a paru plus adéquate de par son em-

placement central dans le groupe scolaire.

Les travaux se passeront en deux temps:

le rez-de-chaussée va être aménagé au

deuxième trimestre 2018 pour une utili-

sation à la rentrée 2018. Puis une réflexion

est engagée pour l’aménagement de l’étage

où une salle polyvalente est envisagée pour

les besoins de l’école mais aussi du temps

périscolaire.

Énergies : Pourquoi est-il important de

maintenir le service de la Carmi à Biver ?

Françoise Barbé : Il est important de main-

tenir sur Biver l’antenne de la Sécurité so-

ciale minière “La Carmi du Sud-Est Filiéris”

qui s’installera dans les locaux de la mairie

annexe de Gardanne. Elle a toute sa place

et tout son sens au sein du service public

auquel nous sommes attachés politique-

ment. Cette antenne fait partie de l’histoire

de Gardanne et de ses mineurs, et elle est

désormais ouverte à tous les habitants.

“

”

“

”

Françoise
Barbé, 
Conseillère 
municipale 
déléguée 
à la santé

Guy
Porcedo, 
adjoint 
au maire 
délégué à Biver

Anthony
Pontet, 
adjoint 
au maire 
délégué 
à la réussite éducative

QUESTIONS AUX ÉLUS
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LOGEMENT: DÉVELOPPER GARDANNE, 
TOUT EN LA PRÉSERVANT 
Alors que s’est achevée l’enquête publique sur la modification 
du Plan local d’urbanisme, Gardanne accueille jusqu’au 15 décembre 
une exposition consacrée à la densité dans la ville. 
L’occasion de nous interroger sur nos choix en matière d’étalement
urbain (vertical ou horizontal ?), leurs impacts sur la manière 
dont nous regardons notre ville et l’environnement. 

L
ORSQUE NOUS ENVISAGEONS
LA VILLE DU FUTUR, TOUT LE
MONDE OU PRESQUE S’ACCORDE

à ne plus vouloir de ces barres d’im-
meubles, qu’on a érigées dans les an-
nées 60 pour loger le maximum de
familles à bas prix. Beaucoup rêvent de-
puis les années 80 d’une villa ou d’un
petit pavillon avec un bout de jardin,
voire une piscine, sur un terrain pas trop
loin du centre-ville, pas très loin des
champs. D’autres imaginent des im-
meubles sans cesse plus hauts pour
densifier la ville, la contenir, limiter les
déplacements et éviter de grignoter les
espaces naturels. Jusqu’à très récem-
ment, la mode urbanistique (et la légis-
lation) donnait raison à ces derniers, en
commandant de “faire la ville sur la ville.”
Ce qui a donné lieu à Gardanne à quel -
ques réalisations pas vraiment adaptées
à la taille de la commune (au rond-point
de la Gendarmerie, ou avenue de Nice).

La Ville a souhaité mettre le holà.

UN PLU SOLIDAIRE 
« Le Plan local d’urbanisme (PLU) de
2010 a été élaboré en suivant les grandes
orientations nationales, mais à l’usage
il nous a confrontés à des incohérences
sur le territoire, explique Nathalie Nerini,
adjointe déléguée à l’urbanisme et au
logement. Aussi la modification nous a
permis de revoir l’insertion des nou-
velles constructions dans leur environ-
nement : préserver des habitations
individuelles, les reculs par rapport aux
voies, préserver les espaces verts dans
les ilots d’habitations, revenir sur des
hauteurs plus raisonnables... » En clair,
il s’agit de conserver le caractère en-
core village de Gardanne, 20000 ha-
bitants et  quatorzième vi l le des
Bouches-du-Rhône. Comme avec le
Clos Reynaud, par exemple, un en-
semble de pavillons entre l’avenue Léo-

Lagrange et la rue Borély, qui aurait 
légitimement voir pu s’élever des im-
meubles de cinq étages. 
Ce sera désormais impossible. La mo-
dification intervient après deux ans de
travail sur le PLU entre les élus et le ser-
vice urbanisme de la ville, avec l’accom-
pagnement du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement des
Bouches-du-Rhône, lequel nous inter-
roge aujourd’hui sur la notion de den-
sité et de “ville sur la ville.” 

LA VILLE SUR LA VILLE, 
MAIS COMMENT? 
«Vu le solde migratoire, pour conser-
ver le même nombre d’habitants, il fau-
drait construire 150 à 200 logements
par an, explique Jérôme Garguilo, res-
ponsable de l’urbanisme. Il n’y a pas
d’autre choix que de densifier la ville.
Mais il ne faut pas le faire n’importe
comment, avec des immeubles déme-

La modification du PLU préservera 
le clos Reynaud, dont certaines villas 
témoignent de l’architecture 
des années trente.
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surés. Il y a de nombreuses formes de
densification différentes. Un lotisse-
ment, c’est quinze logements par hec-
tare. À la Rouvière, des barres d’immeubles
dans le neuvième arrondissement de
Marseille, on se dit que c’est dense, il
n’y a “que” 78 logements à l’hectare tan-
dis que le village des Goudes, cité en
exemple d’architecture de village pro-
vençal typique, c’est 120 logements à
l’hectare.» Qu’est-ce que faire dense?
Pourquoi, et comment faire dense, bref,
comment vivre la ville ensemble? C’est
le concept d’une exposition prêtée à la
ville par le CAUE13 et présentée au ser-
vice urbanisme jusqu’au 15 décembre
(voir encadré). En plusieurs panneaux
richement illustrés et légendés, il s’agit
d’interroger notre perception du beau,
du moche, et de l’efficace dans l’espace
urbain - tout en prenant en compte les
défis environnementaux. En s’arrêtant
devant un panneau (image ci-contre)
Jérôme Garguilo explique encore: «Voilà
trois façons de faire du logement dense
sur un hectare. La première, sous forme
de tour comme à La Rouvière, où on
libère des  espaces qui sont majoritai-
rement réservés à la voiture, avec une
perception de densité importante. La
deuxième, sous une forme années 60
avec des barres d’immeubles où cha-
cun a son casier, avec des stationne-
ments et un morceau de parc. Une
troisième forme enfin est beaucoup plus
contemporaine, où on préserve un cœur
d’ilôt, on bâtit des immeubles qui ne
sont pas forcément très hauts mais com-
portent des décrochés, on alterne deux
ou trois étages, avec des attiques, le
dernier niveau en retrait. Ce qui donne

une perception de perpective beau-
coup plus ouvertes que les bâtiments
rectangulaires massifs.» 

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE LA POPULATION
C’est cette troisième voie qui est favo-
risée aujourd’hui, et dont on pourra
apercevoir les débuts très prochaine-
ment dans l’opération immobilière Cœur
Gardanne (110 logements, 20 villas) ou
dans le projet au Ribas (sur lequel nous
reviendrons dans le prochain numéro).
Mais ce n’est pas la seule nouveauté.
Alors qu’année après année, la liste des
demandeurs de logement social ne rac-
courcit pas (960 personnes actuelle-
ment) la ville a inscrit dans le PLU
l’obligation pour toute nouvelle construc-
tion sur la commune de comporter 30%
de logements à loyer modéré, favori-
sant ainsi la mixité sociale et évitant les
effets ghettos. Au-delà, elle travaille à
développer de l’offre de logements pour
répondre aux besoins de tous les

Gardannais : accession à coût maîtri-
sée, accession sociale, logement loca-
tif intermédiaire...  et souhaite commander
aux bailleurs et promoteurs de nou-
velles typologies de logements. Aux tra-
ditionnels T2 et T3, il faudrait désormais
plus de T4 et de T5, pour les familles.
La Ville veut aussi plus de logements
“fléchés” pour les personnes âgées
(douches et toilettes adaptées pour les
personnes à mobilité réduite, interrup-
teurs plus bas que la normale...) avec le
label “Générations”, comme récem-
ment au Patio Esperanza, quartier Pesquier.
«Nous voulons aussi développer le la-
bel Générations en centre-ville pour
que ces personnes restent à proximité
du petit commerce, puisse avoir accès
facilement aux services de la Ville. Cela
permet aussi au centre-ville de rester
attractif, avec des personnes qui vont
consommer sur place plutôt que pren-
dre la voiture pour aller ailleurs,» sou-
ligne Nathalie Nerini. Pour une ville plus
dense, belle, et solidaire? •

Ce type de construction a vécu. 
Aujourd’hui, il est possible de faire 

aussi effficace pour loger 
le même nombre d’habitants, 

et plus harmonieux.

EXPOSITION 
DENSE 
DENSE 
DENSE
Jusqu’au 15 décembre 
à la Direction des 
services techniques, 
bâtiment St-Roch, 
avenue de Nice, 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. 
Tél. 04 42 51 79 50
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L’ENFANCE: UNE COMMUNICATION MAÎTRI-
SÉE OU UNE RÉELLE VOLONTÉ POLITIQUE?

C’est à sa façon de traiter l’enfance qu’une société 

est jugée. L’enfance devrait être une espérance qui fonde notre

société. Et pourtant dans de trop nombreux pays, les enfants 

sont les premières victimes de la folie meurtrière des hommes. 

L’ONU n’a-t-elle pas élaboré en 1989 une 

Convention Internationale pour protéger l’enfance?

À Gardanne, depuis de nombreuses années, 

la municipalité célèbre la Journée Internationale des droits de

l’enfant aux alentours du 20 novembre. Cette journée rassemble

des acteurs éducatifs, sociaux, sportifs qui œuvrent en faveur de

l’enfance. La majorité fait de l’enfance “sa priorité” et

communique à longueur d’énergies sur ses réalisations…

Et pourtant, à Gardanne, contrairement à la plupart des

communes -y compris celles de plus petite taille- les parents

attendent toujours qu’un centre d’accueil et de loisirs accueille

dans de bonnes conditions leurs enfants hors les écoles.

À Gardanne, depuis trois ans, les parents attendent que 

les activités périscolaires proposées après l’école 

soient davantage diversifiées et intègrent plus largement 

les associations culturelles, sportives, environnementales…

Si nous étions en responsabilité, nous aurions tout mis 

en œuvre pour offrir aux enfants un lieu d’accueil approprié 

en dehors des écoles, nous aurions intégré les associations 

dans les temps périscolaires et nous aurions en parallèle formé 

et monté en compétences le personnel encadrant.   

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Hervé Rigaud, Marlène Biggi-Conti, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

LE BUDGET DE LA SÉCURITE SOCIALE 

Le budget de la Sécurité sociale vient d’être adopté 

à l’Assemblée nationale. Notre modèle social d’accès aux soins et

à la protection sociale est une fois de plus mis à mal. 

Douloureux pour les classes moyennes et populaires, 

les familles, les jeunes, ce budget est un plan d’économie à court

terme, injuste, qui manque de réformes structurelles. 

Il est une remise en cause de l’universalité de la politique

familiale. En modulant les allocations familiales en fonction 

des revenus, il porte directement atteinte aux principes même 

de la sécurité sociale : la solidarité et l’universalité.

On augmente la contribution sociale généralisée des

retraités pour pouvoir payer les cotisations sociales des salariés

du privé. Près de 60% des retraités seront touchés dès 2018. 

Pourtant il existe bien d’autres moyens de réformer sans

s’en prendre aux personnes les plus fragiles. 

On est bien loin du système solidaire instauré 

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au prix de longues

luttes du mouvement ouvrier. Des solutions existent 

qui nécessitent que l’on associe les professionnels de santé, 

les associations, les organisations syndicales, les élus locaux. 

Encore faut-il en avoir la volonté politique!

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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L
ES PETITS MONSTRES N’ONT
PAS MANQUÉ À L’APPEL EN CE
MARDI 31 OCTOBRE. Ils ont dé-

bordé d’imagination pour être les plus
effrayants possible pour participer aux
animations proposées par les associa-
tions. Gardanne au cœur a organisé un
loto dans l’après-midi à la Maison du
Peuple et pour bon nombre de familles,
c’était un peu Noël avant l’heure, entre
monstruosités et féérie. Alors que les
rues grouillaient de petites citrouilles et
d’atroces personnages en tout genre,
la troupe Frères lumière, programmée
par Passion Gardanne, l’association des

commerçants Gardannais a offert un
spectacle déambulatoire explosif au pu-
blic venu en masse. Du cours de la
République au boulevard Carnot, les ar-
tistes ont joué avec le feu (de façon bien
maîtrisée rassurez-vous) au rythme des
percussions et des applaudissements
des spectateurs. 
En même temps, dans la cour du local
de l’association Ceux qu’on aime, les
affreux maquillages s’enchaînent afin
qu’aucun commerçant ne fasse de la
résistance au lancement de la chasse
aux bonbons. Globalement ils avaient
prévu l’invasion des chasseurs et n’ont

eu d’autre choix que de remettre la to-
talité de leurs provisions face à la me-
nace...
Toujours grâce à l’association des com-
merçants Passion Gardanne, Les Frères
lumière ont tout dévoilé de l’art du feu
et de la pyrotechnie au cours d’un spec-
tacle final qui aura duré plus d’une heure
devant la fontaine San-Ro. Des cen-
taines de personnes y ont assisté, ra-
vies de leur soirée. Le samedi précédent,
l’association des jardins partagés ont
organisé une soirée déguisée tout en
dégustant d’excellentes soupes mai-
son, aux légumes d’automne. •

UNE HORRIBLE JOURNÉE
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RETOUR SUR LE 29E FESTIVAL D’AUTOMNE 
EN CINQ FILMS
Le festival d’automne de cinéma de Gardanne s’est achevé 
après une dizaine de jours et 58 films, avec la victoire de “Lucky,” prix
du public. “Les Garçons sauvages” et “Makala” remportent le prix du jury
jeune ex-aequo. 

E
ST-IL POSSIBLE DE REPARTIR
DÉÇU D’UN FESTIVAL DE 58
FILMS SUR NEUF JOURS ? Alors

qu’il y a tant à voir et à vivre dans les
salles du 3 casino? La fréquentation est
un début de réponse : cette année en-
core de nombreux films se sont joués
à guichets fermés, les deux salles ne
désemplissant pas, certains, venus de
loin en faisant parfois les frais («Désolé,
les places se sont réservées très vite.»
- «Mais on vient d’Aubagne!»). Autre
élément de réponse, en la personne de
Morgane, Romain, Hévéra, Chad, Thelma
et Céline. Les six membres du jury jeunes
(accompagnés à l’éducation au cinéma
par le service jeunesse de la ville) ont
refusé de choisir, pour leur prix, entre
deux films aux antipodes l’un de l’au-
tre. D’un côté, Les Garçons sauvages,
film expérimental et très sexuel qui in-
terroge la notion de genre. D’un autre,
Makala, un documentaire rivé à son per-
sonnage principal, un charbonnier congo-
lais embarqué dans un périple de titan
pour tenter de donner une vie meilleure
à sa famille. 
Amateurs de bon cinéma, le festival vous
donnait à voir de nombreux films en
avant-première, parfois accompagnés

par leurs réalisateurs. En voici une pe-
tite sélection, en espérant vous donner
envie d’aller les (re)voir au cinéma de
Gardanne!

LUCKY 
Comédie dramatique, 
sortie le 13 décembre
«J’ai travaillé la notion de croisement...»
nous indiquait Cerise Jouinot, pro-
grammatrice du Festival, avant son 
ouverture. Dont acte avec ce film qui
croise Harry Dean Stanton avec Harry
Dean Stanton. En voyant ce vieux cow-
boy nonagénaire continuer d’user ses

santiags entre les cactus pour aller
chaque matin boire son café au bar du
coin, impossible de ne pas penser à la
longue marche dans le désert du même
acteur trente ans plus tôt dans Paris,
Texas. Soit Lucky, céli-battant de 90 ans,
qui prend soudainement conscience
que tout a une fin, y compris lui-même.
Car il n’est jamais trop tard pour faire
une crise existentielle, ni pour crier à la
face du monde (et d’une tortue !) qu’on
existe. 
Pour qui ? Pour les femmes dont le
compagnon fait une crise de la qua-
rantaine, ou cinquantaine, ou quatre-
vingt dizaine et qui se réfugient au cinéma
en se demandant que faire. Pour les se-
niors qui en ont ras le bol qu’on leur se-
rine de “lever le pied.” Et pour tous les
autres qui vieilliront un jour... (prix du
public). 

MAKALA 
Documentaire, sortie le 6 décembre
La vie rêvée de anges charbonniers au
Congo... ou le périple d’un paysan, de-
puis la forêt où il abat un arbre à la ha-
chette, le découpe, en fait du charbon,
le réunit en une dizaine de sacs et les
charge sur un vélo pour aller vendre
son produit à la ville, à 50 kilomètres de
là. Ce n’est pas “Envoyé spécial,” en-
core moins “Zone interdite,” mais un
documentaire haut de gamme, dont
l’image hyper léchée et les ressorts nar-

“Makala,” superbe épopée 
d’un charbonnier congolais, 

documentaire qui flirte 
souvent avec la fiction.
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ratifs n’ont rien à envier aux meilleures
fictions. Plus d’une fois on pense au
Salaire de la peur, alors que Kabwita,
“héros” du film, pousse son vélo de nuit,
sur des chemins de terre, frôlé par les
voitures, dans un voyage très specta-
culaire. À l’issue du film, le réalisateur
Emmanuel Gras s’est livré pour le pu-
blic du 3 Casino à une véritable mas-
terclass, passionnante, expliquant sans
gêne avoir manipulé, trituré la matière
pour “intensifier le réel.” 
Pour qui ? Pour tous ceux qui aiment
réfléchir à la condition humaine entre
deux rebondissements.  

ISOLA
Drame, sortie le 6 décembre
Ça commence comme un conte, sur
une île isolée. Dai, une jeune chinoise,
enceinte jusqu’aux yeux, allume chaque
soir des cierges sur la plage pour im-
plorer la mer de lui rendre son mari dis-
paru. Très vite, le conte bascule dans
l’épouvante : nous sommes en réalité
sur une île italienne où échouent les ré-
fugiés en provenance d’Irak, Syrie et au-
tres pays en guerre. Et quand la mer
exauce le vœu de Dai, elle le fait d’une
manière inattendue qui virera au tra-
gique... 
La réalisatrice Fabianny Deschamps
signe un film coup de poing, limite ex-
périmental. Comme Emmanuel Gras
pour Makala, elle a voulu travailler la fic-
tion et le documentaire, mais de ma-
nière beaucoup plus frontale, en mêlant
à son conte tragique des images d’un
réel épouvantable, captées alors que
les bateaux de l’armée italienne débar-
quent des familles entières rescapées
des canots des passeurs en Méditerranée.
Un film où le merveilleux et le militan-

tisme ne font qu’un, tourné dans l’ur-
gence.      
Pour qui ? Pour tous ceux qui aiment
réfléchir à la condition humaine et n’ont
pas peur de se faire bousculer.

SOLEIL BATTANT 
Comédie dramatique, 
sortie le 13 décembre
Les deux petites filles que vous avez pu
voir sur l’affiche du festival, c’étaient
elles : Océane et Margaux Le Caoussin,
alias Emma et Zoé, deux jumelles de six
ans, en vacances avec leurs parents dans
la maison familiale au Portugal. Papa et
maman s’aiment très fort, mais le sou-
venir de leur fille aînée, morte dans des
circonstances dramatiques, est partout
dans ces pierres, sur ces terres. Les fil-
lettes découvrent le secret qu’on a voulu

leur cacher, et la quête de cette grande
sœur disparue va peu à peu aider ma-
man et papa à terminer leur deuil...  un
film sensible et lumineux, où le deuil et
l’absence vus à hauteur des deux pe-
tites jumelles -épatantes- témoignent
d’une jolie maîtrise de la part des jeunes
réalisatrices. 
Pour qui ? Pour toute la famille, dès lors
que junior aura pour la première fois
demandé à table «Qu’est-ce qui se passe
quand on meurt?» et qu’on aura pas
trop su répondre.

EL PRESIDENTE 
Thriller, sortie le 3 janvier
Imaginez un président de la république
“normal,” qui n’a encore rien prouvé, un
tantinet transparent, et que la presse
surveille en haussant les sourcils. Imaginez
que ce président ait à faire avec l’éclo-
sion d’un scandale de corruption mê-
lant sa fille, et que celle-ci débarque
dans un sommet inter-étatique où se
joue une bonne partie de l’avenir éco-
nomique du pays. Ce président saura-
t-il vous étonner? Réponse : oui mon
capitaine ! Servi par un interprète gé-
nial, Ricardo Darin, ce thriller argentin
prend du temps pour installer langou-
reusement son atmosphère et ses en-
jeux, dans un savoureux jeu de piste
aussi politique que mental.  
Pour qui ? Pour les adultes en quête
d’un solide divertissement du samedi
soir, et qui auront eu le bon goût de ne
pas trop en lire / en voir sur le film avant,
afin de se ménager une surprise digne
des meilleurs films à rebondissements,
entre Hitchcock et Usual Suspects. •

“El presidente,” 
avec le Georges Clooney 
argentin, Ricardo Darin.

Fabianny Deschamps 
est venue présenter 

son film coup de poing 
“Isola” au 3 Casino.
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LE TÉLÉTHON, C’EST LE 9 DÉCEMBRE
Douze mille sept cents euros récoltés en 2016. C’est une belle
somme. Et pour mobiliser les habitants de manière plus forte en-
core, les associations vous ont concocté un beau programme
pour le 9 décembre à la Halle Léo-Ferré dès 14h ; jeux, anima-
tions sportives, stands de gourmandises, démonstrations de
danse, de chant, de musique, jeu de piste, karaoké,... En paral-
lèle, le service régional de l’AFM (Association française contre
les myopathies) vous propose un tournoi de bubble foot avec
les étudiants de médecine de l’Université Aix-Marseille, au stade
Savine. Les 25 et 26 novembre, les bénéfices des photos avec le
Père Noël au marché de Noël seront reversés au Téléthon. Le di-
manche 10 décembre à 15h, grand loto à la Maison du Peuple.
Courant décembre, des établissements scolaires ainsi que des
associations organiseront également diverses initiatives à son
profit. 

MARSEILLE MES AMOURS 

Opérette, dimanche 17 décembre à 16h - Maison du Peuple
Durée 1h30 - tarif 13€ /10€ et 6€ (senior)
Un récital au style délicieusement rétro qui met à l’honneur le fabu-
leux répertoire de l’opérette de Vincent Scotto. Perrine Cabassud, so-
prano, Jean-Christophe Born, ténor et Cyrille Muller, accordéon vous
entraînent dans les années 30, au travers de larges extraits des joyeuses
opérettes marseillaises: Auprès de «Miette» vous descendrez «A petit
pas» ,»La Canebière», pour finir par danser «Le plus beau de tous les
tangos» du monde dans «Un petit cabanon» au rythme des
«Pescadous»...une véritable plongée dans le doux passé des belles
heures marseillaises par l’agence artistik.

Rens. 04 42 65 77 00 / resa-spectacle@ville-gardanne.fr

GLORIA FRIEDMANN, 
FEMME DU MONDE

Mardi 28 novembre à 18h - auditorium de la mé-
diathèque 
Film de Philippe Puicouyoul - 2002 - 52 mn -
cycle Écouter Voir, en partenariat avec l’atelier
municipal d’arts plastiques - entrée libre
Des fillettes qui dansent devant des cages à lapins,
deux hommes jouant aux échecs près de la route,
des troupeaux
de moutons et
de motos sur le
parvis du
Centre
Georges
Pompidou…
Philippe
Puicouyoul
entre de plain-
pied dans l’uni-
vers de Gloria
Friedmann et
lui laisse le soin
de commenter
son œuvre.
Ces images al-
ternent avec
des flâneries de
l’artiste à Paris,
sur les quais ou à la fête foraine.

LE CRUNCH, TOUTE UNE HISTOIRE

Mercredi 29 novembre à 15h
auditorium de la médiathèque
Film de Félicien Taris, 2016, 60 mn - Coproduc-
tion “Toros éditions-Les films Jack Fébus-Ina” -
cycle Les escales Ina - entrée libre
Le XV de France et le XV de la Rose, les meilleurs en-
nemis du rugby européen livrent bataille depuis plus
d’un siècle sur le rectangle vert. Fait unique au monde,
ce match entre les deux nations européennes les
plus puissantes s’est vu affublé d’un surnom : “le
Crunch.” Le mot traduit la rivalité jalonnée de coups
d’éclat et de coups fourrés qui ravit les fans chaque
hiver. Ce film est une plongée au cœur du sommet
européen à travers ses matchs épiques et ses héros
légendaires. Les grands noms du rugby décryptent
cet évènement très attendu des deux côtés de la
Manche, à l’heure du Tournoi des VI nations.
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RENCONTRE AUTOUR DU 
DICO DES BLEUS

Mardi 5 décembre à 18h dans l’auditorium
de la médiathèque
Présenté et dédicacé par 
Bruno Colombari, co-auteur - Entrée libre
Après trois “escales Ina” consacrées au sport,
Bruno Colombari vient présenter le Dico des
Bleus. Écrit par Matthieu Delahais, Alain Dautel
et Bruno Colombari, il compte plus de 1200
articles et 500 photos retraçant 113 ans d’his-
toire, des débuts en 1904 à nos jours en pas-
sant par l’épopée suédoise de 1958, Séville
en 1982, la victoire de 1998, Zidane à Berlin
en 2006 ou la grève de Knysna en 2010. 
Le dico des Bleus est paru aux éditions Marabout
le 8 novembre.

CONCERT DU GARDEN SWING BIG BAND
Vendredi 8 décembre à 20h30 à la Maison du Peuple
Durée 1h30  - Tarif 13€ /10€ et 6€ (senior)

L’association Méga a pour objectif de promouvoir le jazz dans la région Paca et dans
tout l’Hexagone par l’intermédiaire d’un grand orchestre de jazz, le Garden Swing Big
Band, au sein duquel s’expriment et évoluent de façon régulière, une vingtaine de
musiciens et techniciens. Pendant la saison musicale 2016-2017, Méga a créé un
nouveau spectacle autour du répertoire de grands guitaristes ayant marqué l’histoire
du blues, du jazz et de la pop music, et plus particulièrement, Django Reinhardt, Wes
Montgomery, George
Benson, John Scofield ou
Jimi Hendrix ; un nouvel
album Jazz à voix et à cordes
présenté et mis en valeur
par l’intervention, au sein du
Garden Swing Big Band, de
guitaristes régionaux de
renom: Christian Bon, Marc
Campo et Alain Chiarazzo.

Rens. 04 42 65 77 00 / resa-spectacle@ville-gardanne.fr

MUSIC’ALL SESSIONS

Jeunes, et moins jeunes, amateurs
de musique et de création, les
Music’hall sessions vous réservent
encore de jolis rendez-vous pour
la prochaine quinzaine. À com-
mencer par ce week-end, qui offrira
une session rythmes et racines, du
Burkina Faso au Brésil. Vendredi
dès 20h30, ciné-concert avec le
maître djembé Adama Dramé).
Samedi 25 novembre 14h30-17h30,
atelier percussions corporelles et
chant avec le groupe Tchicada.
18H, showcase du Trio Wallace
Négao et 21h, concert interactif (oui oui !) avec Tchicada avant un autre concert
de Walalce Négao. Paf. : 5€, bénéfices intégralement reversés à la lutte contre la
méningite au Burkina Faso. 

Rens. Facebook MusicAllSessions2017 et 06 30 34 29 73.

AGENDA
Mercredi 22 novembre
Lectures 0-6 ans
Dans le cadre du festival Oh Lala !

animations et lectures sous la forme 

de Kamishibaï, à 15h30 à la Médiathèque.

Mercredi 29 novembre
Bibliothèque de rue
De 15h à 16h30, la médiathèque s’installe

place Gambetta (centre ancien) avec livres

et magazines pour tous publics.

Vendredi 24 novembre
Lecture bébés
Par le secteur familles de l’AAI, 

de 9h15 à 11h15, animées par Hélène 

de la Médiathèque, à la ludothèque, 

place Castanisette, Notre-Dame. 

Rens. 04 42 51 52 99

Samedi 25 novembre
Loto
A 17h à la Maison du Peuple par la GGR.

Dimanche 26 novembre
Loto
Par l’Entraide des communaux 

à 15h à la Maison du Peuple.

25 et 26 novembre
Marché de Noël
Organisé par l’Office de Tourisme, 

à la halle Léo-Ferré, de 10h à 19h 

le samedi, et de 9h à 18h le dimanche. 

150 exposants, des ateliers, des démons-

trations, un concert... 

Rens. 04 42 51 02 73.

Lundi 27 novembre
Café poussette
Par le secteur familles de l’AAI, 

de 9h15 à 11h15, temps d’accueil de 

parents de tout petits à la ludothèque,

place Castanisette, Notre-Dame. 

Rens. 04 42 51 52 99

Jeudi 30 novembre
Conseil municipal
À 18h à l’Hôtel de ville.

Dès le 3 décembre
Thé dansant
Par l’association Raymond-Musette

tous les dimanches, de 14h30 à 18h30 au

Chêne vert (zone Bompertuis) avec 

orchestre. Paf 10€, rens. 06 61 50 61 26

Samedi 9 décembre
Loto
À 18h à la Maison du Peuple par l’UL CGT.
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