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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, 
UNE PRÉOCCUPATION 
MAJEURE POUR LA VILLE
• De nouveaux voisins attentifs et solidaires
• Un réseau de partenaires autour du CLSPD
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VÉHICULES
• Opel Meriva 1.7 CDTI Cosmo grise
de 2008, 150 000 km, BE général, clim,
régulateur de vitesse, vitres teintées,
CT OK, distribution faite, 3900€ - Tél.
06 58 42 76 39

• BMW 318 TD bon état  An 2004
170 000 km, CT OK de - de 6 mois,
batterie neuve (facture), faible conso,
intérieur propre - Prix : 3000 E - Tél.
06 77 31 51 72

• Nissan micra - 5 portes, ess. noire
4 cv, 23 700 km, 1ère circ. 9/2014 (ven-
deur retraité) 7800€ Tél. 0660047106

•Citroën C3 diesel de 2008,  142000km
réels, 5 portes, gris métallisé + clim,
TBE 4000€, Tél.. 06 99 35 37 99

DIVERS
• Cinq chaises de salle à manger
rustiques 10€/pièce, 2 vestes en cuir
état neuf T 38/40 90€ & 50€, veste en
daim jamais portée 50€, manteau en
lapin noir T 36/38 jamais porté 60€ -
Tél. 06 09 02 29 25

• Grillages rigide avec poteaux pour
clôture de 20m (1m de haut) valeur
1000€ prix à déb. + bibliothèque
1,35x2,15 40€ + meuble télé en cha-
taigner 1,20x1,45 40€ - Tél. 07 77 91
20 94

• Store banne élec semi coffre alu
laqué blanc toile acryl rayée bleu/blanc
long 4,8 m bras alu 3,1 cm  TBE 400€
- Tél. 06 68 19 09 89

• Armoire & commode en bois - Tél.
06 03 46 33 28

• Machine à coudre portable Singer.
État neuf 120€ - Tél. 06 03 55 93 38

• Collection de livres "La compa-
gnie des glaces" tomes 1 à 16 plus 6
livres de la collection.Le tout 50€ - Tél.
04 42 58 43 87

•Salle à manger art déco rose a beige
laqué, bahut 60€, vaisselier 80€, ta-
ble ronde 60€, 6 chaises 100€ - 
Tél. 06 60 75 94 07

• 6 radiateurs radians 5€ pièce, 
3 porte-vélos pour auto 5€ pièce, store
banne 3x3m 100€, tyrolienne de ma-
çon 5€, VTT adulte cadre alu 20€ -
Tél. 06 74 25 27 08

•Machine à coudre à pieds ancienne
(achetée en 1800 à Arles) en état de
marche - 200€ Tél. 06 88 26 58 82

• 2 paires de chaussures de foot. 
T 43 Prix 20€ les deux 
Tél. 07 78 17 51 06 (H repas)

• Housse de couette 220x200 + 2
taies style zen (drap housse cadeau)
20€ + couverture polaire couleur crème
150x200, 15€ + lecteur DVD 10€ +
chaussures de securite T 38 - neuve,
15€ - Tél. 06 64 83 81 50

•3 moulinets de pêche marque Penn
Fierce 5000 (prix un neuf 85€) les 3 à
120€, grande cage à oiseaux 40€, veste
Serge Bianco (cuir et laine) FFR Afrique
du Sud prix à déb. - Tél. 06 21 96 86 11

•Ficus 2m de hauteur 100€ + Dracena
1,50 m 70€ + 3 oliviers à enlever sur
place 500€ les 3 (possibilité vente par
unité), Tél. 07 78 17 51 06

• Chaussures snowboard K2 taille
43, état neuf, 65€ + vélo Commencal
suprème DH 26 pouces, taille S/M,
freins Formula, état neuf, 670€ 
Tél 06 71 72 29 90

• Blouson cuir homme, taille L, bon
état, 20€, veste homme à petit damier,
taille 54, 10€ Tél. 07 78 07 39 81

• Meubles chambre style Louis-
Philippe en merisier en bon état, tour
de lit 140x190 (sans matelas) - 180€,
table de nuit - 70€, commode - 200€,
miroir - 20€, lot complet à  400€ -
Tél. 06 10 87 70 76

• 2 perruches femelles avec cage +
graines + sable, 50€ le tout, 
Tél. 06 18 66 00 43 

•Téléagrandisseur couleur pour mal-
voyant, marque Tieman TBE, 300€
(neuf: 3500€) Tél. 06 20 85 03 84

• Piano numérique Yamaha Arius
TBE 400€ à déb. Tél 06 98 20 97 14

•Poêle à bois Gaudin en fonte 450€,
2 pneus neige  195x65 état neuf 80€,
radiateurs élec. BE, 40 € pièce, série
5 casseroles cuivre, 40 € animaux em-
paillés Tél. 06 17 94 20 48 

• Meuble d’angle (TV ou autre) 20€,
douche d’extérieur neuve valeur 200€
cédée 130€, transat 10€, 
Tél. 06 63 57 09 20

• Bancs en bois 26x40x26 en mar-
ron 10€, en gris et rouge 10€ et pla-
teau roulette 39x45x5 10€
Tél. 07 78 07 39 81

• Table basse en marbre 30€, 
Tél. 06 16 24 17 50

• 5 livres Danielle Steel grand for-
mat + M. Levy, Clark... 5€ le livre, 
Tél. 06 20 87 78 93

LOGEMENTS
• J’ai 49 ans et je recherche un/une
co-habitante pour mon appartement
T2 à Gardanne. Le loyer s’élèvera à
150€ plus la moitié de l’électricité tous
les deux mois - Tél. 07 69 58 26 33

• Villa rénovée à Biver T6 150 m2 +
veranda 13m2, jardin 850 m2,  piscine
8x4 chauffée, au calme, proche école
et bus,. 480 000 €, Agence s’abstenir
- Tél. 06 63 58 65 51 

• Loue appart à Puy St Vincent, sta-
tion 1800, vue montagne. Promo du
31.03 au 06.04. Garage offert : 400 €
- Tél. 06 03 13 07 55

• Particulier cherche a acheter box
ou garage sur Gardanne. faire offre -
Tél. 06 32 68 18 81

• Recherche location maison ou T4
terrasse sur Gardanne ou Biver Loyer
max 1000€ - Tél. 06 03 59 56 23

• Part loue appart T2/3 à Gardanne,
cuisine équipée, SàM, salon, 1 cham-
bre, SdB neuve, double vitrage,  chauff.
individue 702,62€ CC - 
Tél. 06 23 40 22 16

• Vds garage résidence St-Roch -
Tél. 07 86 63 04 75

• Loue garage quartier Bonpertuis
70€/mois - Tél. 06 69 90 55 18

• Loue T2 à Gardanne, 1km centre-
ville, arrêt bus 100 m, parking privé,
1chambre, séjour-cuisine, SdB, WC
loyer 650€ - Tél. 06 11 89 71 12

• Recherche T3 sur Gardanne loyer
900€ maximum charges comprises
avec terrasse ou petit jardin, 
Tél. 06 86 22 28 63

• Loue T2 neuf campagne de Biver,
cuisine équipée, terrasse 10m2, place
parking, disponible le 5 janvier 2018,
690€/mois HC, Tél. 06 17 24 35 89

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Parmi les blogs gardannais pleins 
de ressources, Un poisson nommé
Marcel a eu l’idée de recenser 
les endroits où manger à Gardanne.
Pour chaque endroit, des photos de 
la façade ou de l’intérieur et des plats
servis, les créneaux d’ouverture, 
les spécialités, les tarifs, les conseils
pratiques et un numéro de téléphone.
Pas encore le “Guide du routard,” 
mais une initiative sympathique et utile.
Sur le blog, vous trouverez aussi 
des idées de sorties chaque week-end 
à Gardanne et aux alentours.

https://unpoissonnommemarcel.
wordpress.com/2018/02/11/

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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Nicolas Hulot vient d’annoncer son intention de
procéder à l’arrêt des centrales à charbon d’ici
2022. L’unité à charbon de la centrale Uniper de
Gardanne est concernée.

Nous avons déjà donné avec la fermeture de la
mine en 2003. Ségolène Royal voulait fermer l’usine Alteo.
Nous n’avons pas laissé faire. Et la ville compte plus de 1700
inscrits à Pôle emploi !

90 emplois sont directement menacés, si on
compte les emplois induits (sous-traitance, fournisseurs…),
300 à 320 emplois et 500 à 600 au niveau du département.

Une mission interministérielle est venue à Gardanne
les 13 et 14 février rencontrer l’ensemble des acteurs dont
les syndicats et les élus du territoire.

Nous avons dit : «Plutôt qu’envisager la ferme-
ture de la centrale, essayons de trouver une autre utilisa-
tion. » J’ai proposé la création d’un groupe de travail au
niveau national pour réfléchir à l’avenir du charbon et trou-
ver de nouvelles productions d’énergies renouvelables no-
tamment la filière bois.

J’ai informé le dernier Conseil de métropole de
cette situation et de nos propositions pour donner un ave-
nir positif à notre territoire. J’ai proposé la mise en place
d’une commission comprenant les élus du territoire mé-
tropolitain et le Président de région. J’ai été approuvé par
le Président Jean-Claude Gaudin qui nous apporte son
soutien et s’est exprimé ainsi : «Nous sommes toujours très
attentifs à ce que suggère Roger Meï, que ça plaise ou que
ça ne plaise pas, à droite comme à gauche.» Renaud Muselier
a confirmé son intérêt pour y participer.

De belles perspectives qui devraient permet  tre
de poursuivre les activités des deux groupes et créer des
emplois à travers la filière bois des deux régions
Paca/Languedoc! 

J’ai déjà écrit à Nicolas Hulot en lui proposant
une rencontre. Nous le solliciterons à nouveau. •

Roger Meï
maire de Gardanne

DONNER UN AVENIR A NOS CENTRALES 

Le Maire Roger Meï , la première adjointe Yveline Primo, le conseiller départemental Claude Jorda, les adjoints au maire Nathalie Nerini,
Jeannot Menfi, Jocelyne Masini et le conseiller municipal Claude Sbodio au premier rang des soutiens lors d’un débrayage 
des employés de la centrale thermique Uniper, à l’issue de la visite de la commission interministérielle le 13 février dernier. 
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Plus de centrale à charbon en France en
2022. L’annonce de Nicolas Hulot en juillet
dernier condamne de fait l’unité de produc-
tion de Gardanne, et menace 90 emplois di-
rects et 320 emplois indirects. L’État se veut
rassurant : après avoir annoncé la création
de Contrats de transition écologiques en fin
d’année dernière, il envoyait, les 13 et 14 fé-
vrier derniers à Gardanne une commission
interministérielle chargée d’évaluer les im-
pacts sociaux d’une telle fermeture. À sa
barre, Denis Vignolles, du Conseil général
de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et
des technologies, Xavier Chastel, de
l’Inspection générale des affaires sociales,
et Pascal Terrasse, du Conseil général de
l’environnement et du développent durable.
Tous trois se sont d’abord rendus à la cen-
trale, où ils ont longuement échangé avec
les représentants des salariés. 
La mission interministérielle s’est ensuite ren-
due en mairie, où elle était reçue par le maire
Roger Meï et la première adjointe Yveline
Primo. Aux inspecteurs, Yveline Primo pré-
sentait le ras le bol de salariés «baladés d’in-
certitudes en incertitudes, entre les rachats
successifs du site et les retards à l’allumage
du projet de reconversion à la biomasse qu’ils
ont soutenu, en étant force de proposition,

et à qui on dit maintenant que leur site devra
fermer. » Roger Meï rappelait ensuite le
contexte, celle d’une ville économiquement
malmenée malgré de nombreux efforts en
faveur de l’environnement et de l’emploi. 

LA RÉGION ET LA MÉTROPOLE 
EN SOUTIEN
Et c’est en s’appuyant sur l’exemple d’Alteo
-avec une prolongation d’activité arrachée
in extremis et de nombreux efforts environ-
nementaux développés depuis- que le maire
présentait une voie alternative à une ferme-
ture franche aux délégués interministériels.
Soit la création de deux groupes de travail,
l’un national, qui serait présidé par Nicolas
Hulot, et l’autre, à l’échelle locale. Tous deux
travailleraient à  donner encore un peu de
temps à l’entreprise, réfléchir à l’avenir du
charbon, insister sur le développement de
la filière énergie bois et soutenir des solu-
tions pérennes de production d’énergies re-
nouvelables. La Région, les présidents de la
Métro pole Aix-Marseille et du Territoire du
pays d’Aix se sont d’ores et déjà déclarés fa-
vorables à ces initiatives. «Nous serons force
de propositions dans le choix de solutions
conciliant l’emploi et la transition énergé-
tique,» souligne Roger Meï.  •

LA CENTRALE THERMIQUE MENACÉE
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Nolan VERATTI. 
Daniel LEPROUX. 
Elyne MULLER. 

Mya AMERIGO YUKSEL. 
Léo BOURGUIN. 

DÉCÈS
Patrick PITTOLI. 

Robert LAVERSANE. 
Madeleine PARMENTIER épouse 

DUBOIS. 
Sebastien PUGGIONI. 

André EMONIDE. 
Lucie MAMELI veuve PORCU.

Abdelkader BOUAZZA.
Anna DI MALTA veuve REYNAUD.

Zidane HADJALI. 
Azzedine SAHRAOUI. 

PERMANENCES
DE LA CGL 13
Avec le soutien financier de la Ville,

la CGL 13 (Confédération généra -

le du logement) exerce une mission

de conseil auprès de Gardannais

et informe des droits et des obli-

gations des parties en cas de litige

entre locataires et bailleurs. Per-

manences sur rendez-vous à la

Maison du logement tous les mer-

credis (9h-11h30) en prenant ren-

dez-vous auprès du service Habitat.

Tél. 04 42 51 56 87. Attention, la

CGL13 ne gère aucune demande

de logement.

ENQUÊTES
L’État mène actuellement deux en-

quêtes auprès des habitants. La

première, pour le compte de l’Insee,

a trait à l’emploi, au chômage et

à l’inactivité et se déroule jusqu’en

avril. La participation à l’enquête

est obligatoire. Les réponses, à des

fins de statistiques, resteront confi-

dentielles. La deuxième enquête,

menée par l’institut Ipsos pour le

compte du ministère de la Culture,

interroge les pratiques culturelles.

Les ménages seront interrogés par

Ipsos qui met en place un numéro

vert (01 83 74 90 01). Dans les deux

cas, un(e) enquêteur(trice) pren-

dra rendez-vous avec les sondés

et se présentera avec une accré-

ditation officielle. Les réponses

fournies seront confidentielles. 

BESOIN 
D’UN TAXI? 
Les taxis gardannais sont à votre

service, il suffit de les appeler aux

numéros suivants :

Didier Cusimano : 06 84 75 92 37

Jean-Paul Ferrari : 06 09 31 76 09

Roger Fontanini : 06 09 31 85 45

Christian Guerrero: 0603780033

Brice Gutierrez : 07 69 72 71 97

Bernard Juncar : 06 62 34 04 96
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AVIS DE RECHERCHE !

MATINÉE 
RECRUTEMENTS
Le service emploi formation municipal 
“La Passerelle” organise le jeudi 15 mars à 9h
une matinée emploi. “Randstad Inhouse”
viendra recruter pour le compte d’Alteo 
cinq agents de conditionnement, 
un opérateur électricité (expérience en
maintenance électricité industrielle exigée),
un technicien électricité (expérience en
maintenance électricité industrielle exigée)
et trois opérateurs laboratoire. À vos CV ! 
La Passerelle, 7, rue des Anémones
centre Saint-Pierre, Biver, 
Tél. 04 42 51 72 46.

Depuis le mois de janvier, la plupart des foyers (83%
à Gardanne) ont vu baisser le montant de leur taxe
d’habitation pour leur résidence principale, de 30%
en 2018, de 65% en 2019, et seront exonérés en 2020.
Un simulateur est en ligne pour vous indiquer si vous
êtes concerné par cette mesure (www.impots.gouv.fr
/portail/simulateurs). Cette mesure décidée par le gou-
vernement pour redonner du pouvoir d’achat aux
Français a évidemment des conséquences pour les
communes, qui perçoivent le produit de cette taxe. 
À Gardanne, il représente environ 4,4 millions d’eu-
ros, soit près de la moitié des contributions directes
(le reste provenant de la taxe foncière). «Même si l’État
affirme que les Villes seront compensées en totalité,
c’est une difficulté supplémentaire pour les ressources
des communes. Car une compensation, même fixe,
peut potentiellement être diminuée, explique Yveline
Primo, première adjointe au maire et déléguée aux fi-
nances. Même si l’on ne peut que partager le principe
de la diminution de cette taxe pour les contribuables,
on reste quand même inquiet pour les ressources des
communes, et donc pour la qualité du service public
pour les habitants.» •

Pour fêter le centième anniversaire de
la fin de la Première guerre mondiale,
l’école municipale d’arts plastiques or-
ganisera le 11 novembre prochain une
exposition d’œuvres datant de cette
époque. Au-delà d’œuvres produites

par des artistes “officiels,” l’école sou-
haite exposer les réalisations de soldats,
ou de leurs proches. Il peut s’agir de
croquis, photos, peintures, gravures,
broderies, sculptures, y compris réali-
sés sur des objets du quotidien des Poilus
ou créés par ceux-ci pour passer le
temps. Si vous avez de telles réalisa-
tions chez vous et que vous êtes dis-
posé à les prêter le temps de l’exposition,
merci de contacter Alain Puech, direc-
teur de l’école, au 04 42 51 07 99 ou
par mail à ecole-artsplastique@ville-
gardanne.fr •
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Dans le cadre des actions engagées par la municipalité autour de 
la réussite éducative, le service des Affaires scolaires a mis en place 
un projet d’accompagnement scolaire dans lequel interviennent 
des citoyens solidaires et des animateurs du service Enfance/Jeunesse.

D
ÈS L’ÉCOLE PRIMAIRE, LA VILLE A MIS EN PLACE DES
PROJETS D’ACCOMPAGNEMENTS À LA RÉUSSITE
SCOLAIRE : ÉTUDES DIRIGÉES, ATELIERS COUP DE

POUCE... Chaque année au moment du bilan, la Ville constate
que ses efforts portent leurs fruits. Actuellement, trente-trois
collégiens et lycéens viennent chaque semaine trouver un ac-
compagnement à leur scolarité, à Notre-Dame ou au Hang’art.
Sur place, les bénévoles du dispositif municipal Citoyens so-
lidaires interviennent au niveau de l’aide aux devoirs. Quentin
est étudiant au campus Georges-Charpak et pour lui, appor-
ter son aide est une action naturelle : «Suite à la lecture d’un
article sur cette action, j’ai adhéré à ce concept et j’ai souhaité
me rendre utile. Je me dis que ces élèves n’ont peut-être pas
tous eu la même chance que moi et que je peux leur appor-
ter quelque chose.» Mais la mise en place de ces actions édu-
catives dépassent le champ purement scolaire. Comme l’explique
Marie-France Ghougassian, coordinatrice à la réussite éduca-
tive, «L’objectif de cet accueil est également de renforcer les
liens avec les parents dans le domaine de la scolarité, mener
des actions de prévention et les orienter si besoin est, grâce
au dialogue lorsqu’ils sont pris en charge par les animateurs,
et bien entendu valoriser l’autonomie et la confiance en soi. » 

ENCORE UNE BELLE AVENTURE...
Car après la partie aide aux devoirs, les animateurs du service
Enfance/Jeunesse prennent en charge les élèves et mettent
en place des ateliers, sous forme ludique la plupart du temps.
«À travers des jeux, on développe leur sens de l’observation,
la logique, on en profite pour discuter un peu, on échange,
on travaille ensemble sur d’autres volets,» ajoute Marie-France
Ghougassian. Anthony Pontet, adjoint délégué à la réussite
éducative, explique: «Notre rôle est double : favoriser les liens
intergénérationnels et augmenter et réduire le décrochage

scolaire. C’est un objectif fondamental pour nous, et nous
sommes ravis de voir que les effectifs ont doublé depuis l’an-
née dernière et les résultats des enfants sont en nette pro-
gression ! » Ainsi, les élèves qui participent aux séances
d’accompagnement scolaire se voient également proposer
des temps de rencontres conviviales avec les familles, des goû-
ters partagés par exemple afin de maintenir un lien. D’une ma-
nière générale, les parents sont satisfaits de l’existence de cette
aide, certains le font savoir comme ce couple qui a écrit une
lettre de remerciements où l’on peut lire “... Nous tenions à
remercier la municipalité pour cette belle initiative auprès de
nos enfants... Merci aux accompagnateurs d’avoir partagé vos
connaissances, merci pour votre patience, vos conseils et votre
engagement, merci d’avoir consacré votre temps libre pour
notre enfant avec dévouement et générosité...”  Si vous aussi
souhaitez donner un peu de votre temps libre pour venir en
aide aux élèves, contactez Laure Romeo, responsable du dis-
positif Citoyens solidaires au 04 42 65 77 49 •

EN ROUTE VERS LA RÉUSSITE

Solidarité et réussite scolaire : 
deux priorités pour la ville.
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LE MOT DE L’ÉLUE

« Avant de délivrer le permis, la Ville a

organisé deux réunions publiques avec

le CIQ de Bompertuis pour expliquer

ce qui allait se passer, essayer de 

réduire les nuisances générées par le

chantier en évitant les phases de ter-

rassement en juillet-août, par exemple.

Les riverains ont été soulagés quand ils

ont découvert le projet. On a fait la

même chose au Ribas, sur l’avenue

Sainte-Victoire, où les premiers achats

sont signés. Il manque encore des lo-

gements en T4 ou T5 pour des familles

à Gardanne, aussi bien en HLM qu’en

accession à la propriété. Ce sont les

points sur lesquels on insiste auprès des

promoteurs qui veulent construire. »

Nathalie Nerini, 
adjointe au maire 
déléguée au logement.

À BOMPERTUIS, 
DES LOGEMENTS 
ABORDABLES ET INTÉGRÉS
En novembre prochain, le quartier Bompertuis
comptera cent-dix appartements et vingt villas
supplémentaires, rendant possible 
l’accession à la propriété pour des familles 
aux revenus modestes.

L
’ARGILE AFFLEURE LÀ OÙ SE TE-
NAIENT LE GYMNASE, LA PIS-
CINE, LES TERRAINS DE TENNIS

ET DE BASKET du comité d’établisse-
ment de Pechiney. Il colle aux semelles
par une journée d’hiver radieuse, et les
grands pins qui bordent la route sont
les derniers témoins d’une époque ré-
volue. D’ici le mois de novembre, cent
trente familles vont s’installer là, dans
le domaine Cœur Gardanne construit
par Kaufman & Broad. Avec une parti-
cularité : dans ce terrain triangulaire de
1,4 hectare, les quatre petits immeubles
(d’une hauteur de R+3) sont bordés sur
deux côtés par vingt maisons (indivi-
duelles ou doubles) de 60 à 90 m2 à un
étage avec jardin. «Nous voulions évi-
ter le vis-à-vis surplombant des im-
meubles sur les maisons environnantes,»
explique Jérôme Garguilo, responsa-

ble du service urbanisme de la Ville. Ce
que confirme l’architecte Richard
Ampollini : «L’objectif est de s’intégrer
le plus possible au quartier. Le rideau
d’arbres a été conservé, une étude d’es-
paces verts a été faite par un paysagiste.
Les logements sont tous à la norme RT
2012 pour les économies d’énergie.
Concer nant le stationnement, nous
sommes larges, il n’y aura pas d’impact
sur les rues voisines.»

ACCESSION À COÛT MAÎTRISÉ
Construire des logements neufs, c’est
bien, pouvoir y habiter, c’est mieux. À
cette mixité des constructions répond
une diversité de l’offre. Sur les 110 ap-
partements du programme, 42 sont en
HLM (la Logirem en sera le bailleur) et
68 en locatif intermédiaire, réservés à
une catégorie de gens dont les reve-

nus sont trop justes pour acheter mais
trop élevés pour bénéficier d’un loge-
ment social. Ils sont donc locataires
pendant dix ans et ont une option d’achat
avec une remise de 20 à 25 %. Enfin,
trois des villas sont en accession à coût
maîtrisé (20% de moins que le prix du
marché, soit le mètre carré à 2800 €
environ) sous condition de ressources.
Douze acquéreurs sur les vingt habi-
tent déjà à Gardanne, et une très grande
majorité sont des salariés. 
Cette opération immobilière devrait être
la dernière dans ce quartier qui bouge
beaucoup en ce moment, avec le nou-
veau centre de secours de Fontvenelle,
la rénovation complète de l’avenue
d’Arménie (qui se terminera en juin) et
l’aménagement du pôle d’activités
Morandat, sans parler de la zone com-
merciale en face d’Intermarché. •

Le gros œuvre des villas est terminé 
au domaine Cœur Gardanne.
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TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE, 
UNE PRÉOCCUPATION
MAJEURE 
POUR LA VILLE
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Le 6 février dernier la Ville recevait les nouveaux voisins
référents de deux quartiers bivérois qui viennent d’intégrer 
le dispositif Participation citoyenne, ici voisins attentifs et
solidaires. Une action qui s’inscrit dans le cadre du Contrat
local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD),
et dont l’objectif principal est d’aider les forces de l’ordre 
dans la lutte contre les cambriolages. 
Un outil supplémentaire parmi les actions mises en œuvre par
la commune pour assurer sécurité et tranquillité publique.

DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS 2018 | N°489 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty
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ancé par la Ville il y a
maintenant deux ans,
le dispositif Participation
citoyenne, ici voisins at-
tentifs et solidaires a fait

des émules et de nouveaux quartiers
l’ont intégré depuis. Le principe est sim-
ple. Des résidents se portent volontaires
pour faire le lien entre les habitants du
quartier et les forces de l’ordre. Mais at-

tention, n’est pas voisin référent qui veut.
Une fois admis le fait que le quartier re-
joint le dispositif, il faut suivre une for-
mation spécifique et être inscrit sur une
liste officielle en Préfecture. La gen-
darmerie et la police municipale ont
également des agents référents qui se-
ront les interlocuteurs privilégiés. « Si
vous constatez quelques chose qui vous
semble inhabituel vous n’êtes pas là
pour analyser ce qui va se passer,» rap-
pel le le lieutenant de gendarmerie Ignace
Malherbe aux nouveaux venus lors de
la réunion. «Vous appelez le 17 et vous
indiquez votre statut de voisin référent.
Ensuite vous expliquez ce qui se passe,
et surtout vous n’intervenez pas. En
aucun cas vous ne devez vous expo-
ser.»
Après une présentation par les gen-
darmes des modes opératoires des cam-
brioleurs et des principales manières de
prévenir les cambriolages, une fiche ré-

flexe est remise aux participants, qui ré-
capitule l’essentiel des explications li-
vrées durant la réunion. Des documents
à destination des habitants des quar-
tiers concernés sont également à dis-
position. En tant que voisins attentifs et
solidaires, les voisins référents sont aussi
informés sur les plans canicule et hi-
vernal quand ils sont d’actualité. 

UN LARGE PANEL D’ACTIONS
MISES EN PLACE
D’autres actions sont également me-
nées par la commune pour favoriser la
sécurité des gardannais dans le cadre
du CLSPD. Mis en place dès 2010, le ré-
seau de vidéo protection qui compte
actuellement près d’une cinquantaine
de caméras continue d’être étendu. Un
plan de développement sur les deux
prochaines années est en cours, no-
tamment sur Biver. Le centre de contrôle
est installé dans les locaux de la police

L

LES POINTS CLÉS

• Élargissement du dispositif

“Participation citoyenne, ici voisins

attentifs et solidaires” lancé en

2016 par la Ville en partenariat avec

la gendarmerie.

• Un réseau de vidéo protection qui

continue d’être étendu.

• Des contrôles radars fréquents aux

points sensibles et des

aménagements routiers qui

favorisent la sécurité routière.

• Une information spécifique en

direction des seniors.

• Des fiches incivilités pour suivre

l’évolution des problématiques de

sécurité et de tranquillité publique

et apporter des réponses

pertinentes.

• Une prise en compte des

problèmes de stationnement

anarchique, via des procès verbaux,

mais aussi en proposant des

solutions urbanistiques adaptées.

Gendarmes et policiers échangent avec des voisins référents.
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elle aussi d’un écran de contrôle relié
en permanence aux caméras. Initiale -
ment installé sur les parkings de la ville,
où depuis une baisse significative des
infractions a été enregistrée, le réseau
a ensuite été étendu à des endroits stra-
tégiques. En matière de circulation et
de sécurité routière, des contrôles ra-
dars sont fréquemment mis en place à
des points sensibles et accidentogènes,

et les nouveaux aménagements rou-
tiers, comme aux avenues de Nice et
d’Arménie, multiplient ronds-points et
ralentisseurs pour casser la vitesse. Tous
les ans une information est faite en di-
rection des seniors pour leur rappeler
quelques règles de sécurité par rapport
aux infractions dont ils sont le plus sou-
vent victimes.
Enfin, les services de la ville et certains
de ses partenaires peuvent utiliser une

fiche “incivilités,” un document créé par
la commune, pour signaler des incidents,
qu’ils aient ou non donné lieu à un dépôt
de plainte. Ainsi répertoriés, ces inci-
dents plus ou moins graves sont abor-
dés lors des cellules de veilles (voir énergies
488) et permettent, si il y a lieu, de met-
tre en lumière le développement de pro-
blématiques particulières et d’adopter
des réponses adaptées. •

| N°489 | DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Inspection des abords d’une maison dans le cadre de l’opération “Tranquillité vacances.”

Christelle Cavaleri
Coordonatrice CLSPD et directrice 
de la Maison du droit et du citoyen

Franck Richard
Chef de
la police municipale

Dans le cadre du Contrat local de
sécurité et de prévention de la dé-
linquance, notre rôle est de favori-

ser l’intelligence collective des différents
partenaires autour de projets partagés, sui-
vant les prérogatives de chacun et dans l’in-
térêt général des Gardannais. 
Par exemple, dans le cadre de la lutte contre
les violences intra-familliales qui est un des
axes prioritaires de la Ville, nous organisons
six réunions annuelles avec tous les parte-
naires institutionnels et associatifs, où sont
notamment évoquées les difficultés de cha-
cun. Ces échanges permettent de
s’entraider et d’améliorer la détec-
tion et la prise en charge des vic-
times.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Quel regard portez-vous sur

l’évolution du dispositif “Participation ci-

toyenne, ici voisins attentifs et solidaires”?

René Parlani : Quand nous avons lancé le

dispositif en 2016 dans le cadre du Contrat

local de sécurité et de prévention de la dé-

linquance, notre objectif était de résoudre

des problèmes réguliers de cambriolages

dans certains quartiers. Nous avons donc

organisé des réunions publiques auxquelles

nous avons convié les résidents de ces quar-

tiers. Certains étaient intéressés pour de-

venir voisins référents, et c’est comme ça

que nous avons démarré. À Gardan ne la 

solidarité est une valeur forte, aussi avons-

nous tenu à en faire un objectif complé-

mentaire à la prévention des cambriolages

en incluant cette préoccupation dans le dis-

positif. Les premiers résultats sont positifs

avec une baisse des cambriolages enregis-

trés dans ces zones, et d’autres quartiers

nous ont sollicités pour participer à la dé-

marche. C’est ainsi que nous venons d’in-

tégrer Biver centre et les Azalées, toujours

à Biver, aux autres quartiers déjà inscrits

dans le processus. La réunion de bilan que

nous faisons chaque année permet d’ac-

cueillir les nouveaux participants d’une ma-

nière un peu officielle, de réunir les diffé-

rents acteurs de la démarche et de présen-

ter les résultats de l’année écoulée. C’est

aussi l’occasion de rappeler à tous les ob-

jectifs de la démarche et le cadre légal dans

lequel s’inscrit l’action des voisins référents.

É. : Comment la Ville gère-t-elle la pro-

blématique des stationnements non au-

torisés ?

R.P. : Il est vrai que nous devons gérer un

stationnement parfois anarchique dans cer-

tains quartiers. Si rien ne le justifie, ou dans

le cas des stationnements en double file,

nous n’hésitons pas à verbaliser les contre-

venants. Toutefois nous avons aussi

conscience qu’à d’autres endroits les gens

ont du mal à trouver des places de station-

nement, surtout en fin de journée. Dans ces

cas-là nous avons une plus grande marge

de tolérance dans la mesure où ça ne gêne

pas la circulation et ça ne porte pas atteinte

à la sécurité des piétons. C’est un problème

que nous rencontrons surtout dans le cen-

tre-ville et sur lequel nous travaillons no-

tamment avec Claude Jorda et Alain Bagnis

qui ont des retours des riverains lors des

réunions publiques qu’ils organisent dans

les quartiers de la ville. Quand c’est possi-

ble nous essayons de trouver des emplace -

ments où créer des places de stationnement

supplémentaires. Pour les nouvelles cons -

tructions collectives, comme celles du Ribas

par exemple, nous demandons aux pro-

moteurs de prévoir au moins deux places

de stationnement par logement. Ça ne ré-

soudra pas les problèmes déjà existants,

mais ça évitera d’en créer de nouveaux.

QUESTIONS À
René Parlani
conseiller municipal délégué 
à la sécurité, à la tranquillité 
publique et au CLSPD

Corine Bonnet
Voisine référente 
volontaire

Je participe au dispositif Participation
citoyenne, ici voisins attentifs et so-
lidaires depuis deux ans, mais je fai-

sais déjà partie du réseau Voisins vigilants.
Pour moi les deux sont complémentaires et
me permettent d’être informée et de savoir
quoi faire en cas de problème. Avant d’inté-
grer le dispositif nous suivons une petite for-
mation sur son périmètre d’action et sur ce
à quoi nous devons être attentifs. On nous
donne aussi des conseils de prévention des
cambriolages ainsi que les informations à
communiquer à nos voisins. En ce qui me
concerne j’ai déjà fait deux remontées d’in-
formations à propos de véhicules suspects
qui étaient stationnés dans le quartier. Ce
que je regrette c’est que nous n’ayons pas de
retour sur ce qui se passe après un signale-
ment. Nous avons une nouvelle
équipe de gendarmes, peut-être se-
ront-ils plus ouverts sur ce point.

L’objectif principal de Participation
citoyenne, ici voisins attentifs et 
solidaires est la prévention des cam-

briolages. Je pense qu’il pourrait-être inté-
ressant de l’étendre à d’autres problématiques
telles que les incivilités. Des petites choses
comme par exemples les dépôts d’immon-
dices ou les panneaux de signalisation arra-
chés, qui concourent à dégrader l’ambiance
d’un quartier. Ça permettrait d’ouvrir d’au-
tres voies pour lutter contre l’incivisme.
Toujours dans le cadre du dispositif, nous
avons créé des fiches contacts pour les gens
et nous allons augmenter les rondes de proxi-
mité et accentuer les prises de contact avec
les voisins référents des quartiers. C’est un
travail que nous faisons en coopération avec
les gendarmes que nous rencon-
trons régulièrement, notamment
lors des cellules de veille.

“

”

“

”

26 
C’est le nombre 

de voisins référents 
actuellement inscrits

dans le dispositif 
“Participation 

citoyenne, ici voisins 
attentifs et solidaires”

8
C’est en pourcentage 
la baisse du nombre

d’atteintes aux biens 
en 2017 par rapport 

à 2016
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LES ACACIAS, LIEU DE VIE ET DE PARTAGE
En 2005 l’association La Chrysalide ouvrait à Gardanne la résidence 
Les Acacias pour héberger une partie des personnes travaillant aux Ormeaux,
son Esat (Etablissement et services d’aide par le travail) de Bouc-Bel-Air.
Depuis les résidents ont pris leurs marques à Gardanne et pour certains, 
ont intégré le tissu associatif local. Retour sur une intégration réussie.

U
N ESAT EST UNE STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE DE
TRAVAIL ADAPTÉ, DANS LAQUELLE DES PERSONNES
HANDICAPÉES exercent une activité professionnelle

dans des conditions de travail aménagées. En complément,
elles bénéficient d’un soutien médico-social et éducatif per-
sonnalisé.
À Gardanne l’aventure a débuté en 2005 avec l’ouverture des
Acacias, suivie par la création d’une extension, La Passerelle,
destinée a accueillir des pensionnaires plus âgés, puis par l’amé-
nagement d’une villa au quartier La Crau, pour quelques rési-
dents plus autonomes dans leur quotidien.
Le foyer des Acacias héberge trente résidents, chacun ayant
sa chambre avec salle de bain, répartis en trois groupes de dix,
soit un groupe par étage que compte l’établissement. Tous
travaillent à l’Esat les Ormeaux à Bouc-Bel-Air, une navette ve-
nant les chercher le matin et les raccompagnant en fin de jour-
née. Les repas, qui ne sont pas préparés sur place, sont pris
dans des salles communes à chaque étage. «Cette organisa-
tion nous permet d’avoir à la fois une dynamique de groupe
et une dynamique d’étage, explique Stéphane Florentino, édu-
cateur. Nous avons un Conseil de vie social qui fait remonter
les besoins, les envies et éventuellement les problématiques
des résidents. Il est constitué de représentants des familles,
d’éducateurs et de résidents. Leurs représentants, deux titu-
laires et deux suppléants, sont élus pour quatre ans, après avoir
fait campagne et présenté un programme. Cela répond à deux

de nos préoccupations, dont la première est de les replacer
dans leur rôle de citoyen. C’est aussi un moyen de les asso-
cier aux décisions, car nous veillons autant que possible à ce
que celles les concernant ne soient pas prises sans eux. Bien
qu’en douze ans il y ait eu des départs et des arrivées, globa-
lement les gens qui vivent ici ne veulent pas trop en partir.
Nous avons un projet dynamique et il y a une ambiance cha-
leureuse. C’est un lieu où il fait bon vivre pour les résidents et
les éducateurs».

LAISSER UN MAXIMUM D’AUTONOMIE
En fonction des capacités de chacun, les laisser libres de faire
leurs choix est aussi une préoccupation de l’équipe éducative.
«De retour du travail, ceux qui le souhaitent peuvent sortir en
ville ou aller pratiquer une activité dans une association comme
le judo, le foot ou le basket. Gardanne est une ville à taille hu-
maine et le tissu associatif est riche et permet beaucoup de
choses,» souligne Vincent Pardoen, directeur adjoint de l’Esat
des Ormeaux. Des animations sont aussi proposées par les édu-
cateurs le week-end et les résidents peuvent avoir des invités.
«C’est un établissement que nous voulons très ouvert, non seu-
lement seulement sur l’extérieur, mais aussi en sens inverse, en
faisant entrer des personnes de l’extérieur.» Une intégration des
plus réussies. La preuve en est que certains résidents sont de-
venus de vrais Gardannais, qui ne rateraient leur visite hebdo-
madaire au marché pour rien au monde! •

De retour du boulot, 
des résidents se retrouvent pour échanger.
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SPORTBAK,
DES STATS DANS LA CHEVILLE
Quel est le rapport entre Futbak, Charpak et 
Las Vegas ? Le premier est une application 
pour joueurs de futsal, le deuxième est l’endroit
qui héberge la startup, et le troisième est 
le rendez-vous annuel du marché 
de l’électronique grand public. 

L
E FOOTBALL EN SALLE, FUTSAL
POUR LES INTIMES, EST UNE
PRATIQUE DE PLUS EN PLUS PRI-

SÉE PAR LES AMATEURS, d’où une ex-
plosion du nombre d’établissements en
proposant la pratique (moyennant 5 à
10€ par joueur et par heure, ce qui n’est
pas rien). Le tout récent championnat
d’Europe, retransmis à la télévision, a
d’ailleurs vu la victoire du Portugal,
comme lors de l’Euro 2016 de football.
Dans le même temps, les rédactions et
les médias audiovisuels utilisent de plus
en plus de statistiques pour enrichir le
suivi des matchs : distance parcourue,
temps de possession, pourcentage de
passes réussies, etc.
À Gardanne, une startup hébergée au
campus Charpak surfe sur la vague et

tente la synthèse entre l’engouement
pour le futsal et la demande en don-
nées. «Notre idée, c’est de récupérer
de la statistique dans le foot amateur et
de l’afficher sur un écran dès le match
fini, explique Gabriel Cohen, cofonda-
teur de Sportbak en 2016 et de retour
du CES (Consumer electronics show)
de Las Vegas en janvier dernier. Notre
marché, c’est de mettre le système en
leasing pour les exploitants de salle. Ça
leur apporte un plus dans un secteur
très concurrentiel, et ça leur permet de
fidéliser leurs clients via une applica-
tion pour smartphone.»

SECRETS DE FABRICATION
Sachant que les trois fondateurs ont fait
leurs études à Lille, Paris et Grenoble,

comment sont-ils arrivés à Gardanne?
«Avec Benjamin Simeoni, un ami d’en-
fance, on est originaire de la région mar-
seillaise. Ali Obeid nous a rejoints et on
s’est installés à Charpak car on avait be-
soin d’un labo en électronique et on
voulait s’intégrer au réseau de startups
pour développer des partenariats.» Après
avoir défini le besoin (quelles données?),
il s’est agit de résoudre la partie tech-
nique (comment les enregistrer ?). Le
résultat, c’est un boîtier maintenu par
une chevillère que chaque joueur porte
pendant le match, et un ballon connecté
grâce à un capteur intégré dans l’en-
veloppe au moment de sa fabrication.
Comment? Secret-défense, ou presque.
«Nous avons déposé plusieurs brevets
pour protéger le système et la collecte
des données. » Car on est là dans un
secteur très concurrentiel, et l’avance
technologique est un atout détermi-
nant : «On estime avoir un an d’avance
sur nos principaux concurrents. »
L’avenir de Sportbak? C’est d’abord pas-
ser de six à dix salariés dans les pro-
chaines semaines, puis à quatorze dans
le courant de l’année. « On ne va pas
rester ici (au campus Charpak), on com-
mence à chercher des locaux dans le
pays d’Aix.» Puis se diversifier : du fut-
sal au football à onze pour les clubs
amateurs, puis au basket, et plus tard
au hand ou au volley. « Et d’ici trois à
cinq ans, se faire racheter par un grand
équipementier sportif. » Une façon
comme une autre de se mettre sur le
marché des transferts... •

Gabriel Cohen, 
cofondateur de Sportbak
et un ballon connecté
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LA VILLA IZOÏ : SE RENCONTRER 
ET RENCONTRER L’AUTRE, AUTREMENT
Ouverte en 2016, la Villa Izoï, une extension de La Maison centre de
soins palliatifs, accueille des patients sur des durées plus longues. 
C’est l’une des nombreuses réalisations qui s’inscrivent dans l’esprit
solidaire de la Ville. Alors comment va la vie à la Villa, 
près de deux ans plus tard ? 

L
A PREMIÈRE CHOSE QUI INTER-
PELLE EN ENTRANT DANS LA
VILLA, C’EST LE CHAT. Con -

fortablement endormi sur l’un des fau-
teuils, entre deux tableaux accrochés
sur les murs ocre d’une sorte de vesti-
bule, le chat est comme chez lui et il
fait ce que les chats d’intérieur font de
mieux : il paresse sur un fauteuil. 
À l’étage, on en croisera d’autres. Un
lieu qui fait la part belle aux chats est
forcément un lieu intéressant, mais il
n’est jamais que la somme des histoires
qu’il a vu défiler, et dans ce rayon, la
Villa Izoï a déjà vu passer plusieurs vies,
littéralement. Sur la centaine de patients
accueillis depuis son ouverture, une
quarantaine se sont éteints. On retrouve
leur trace dans le livre d’or, dans le salon
de la Villa : «Ma mère était la plus belle

chose que j’avais, et c’est la première
fois que je la voyais heureuse dans un
milieu hospitalier. Je ne vous oublierai
jamais,» écrit Andrea. C’était ça, l’idée :
offrir ici un lieu de soins palliatifs comme
à La Maison, avec un accueil chaleu-
reux et humain, mais sur des durées
plus longues, pour des patients en si-
tuation de nomadisme hospitalier. Le
budget, d’environ 1,4 million d’euros par
an, est assuré pour les trois-quarts par
l’Agence régionale de santé et le dé-
partement des Bouches-du-Rhône. 

POSER DES LIMITES
Pour ses trois fondateurs, Dominique
Baud, Brigitte Nocula, Jean-Michel Riou,
tous issus de l’équipe du docteur Jean-
Marc La Piana à La Maison, la perti-
nence de La Villa ne faisait aucun

doute. «Un an et demi après, on peut
dire que le cahier des charges corres-
pond complètement au profil des per-
sonnes que l’on accueille. Je n’ai pas
de surprise là dessus, » affirme Jean-
Michel Riou, responsable de la Villa.
Cependant, outre les réalités managé-
riales - le centre compte une trentaine
de salariés- le trio doit désormais com-
poser avec une dynamique sensible-
ment différente de celle de La Maison,
où la moyenne de séjour est de trois
semaines, contre trois mois ici. Plus de
temps signifie plus d’humain, plus de
relations, plus de complications entre
patients et soignants qui, par ailleurs,
ne portent pas la blouse.  Brigitte Nocula,
gouvernante de La Villa, explique: «On
reçoit des gens qui ont une maladie
évolutive et palliative, mais ils sont aussi

La Villa Izoï est un microcosme hospitalier où soignants et soignés 
apprennent à s’apprivoiser. Ici, lors d’un atelier d’écriture mené par “Miche”

une des nombreuses bénévoles qui intervient sur le centre.
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en précarité sociale. Certains débor-
dent sans s’en rendre compte, dans un
lieu où il y a une certaine opulence,
même si elle est toute relative. Pour
nous il s’agit de poser des limites, dans
la profusion alimentaire, le service tout
gratuit... » Dominique Baud, coordina-
trice du personnel et responsable des
soins, complète : «Les patients se re-
connaissent dans une logique com-
munautaire. Ça change la donne. Ils
sont dans une certaine exigence de ser-
vice, et on a besoin en permanence de
les ramener dans le cadre du soin, et à
certains moment les ramener à leur
maladie.» Jean-Michel Riou se fait plus
précis : «Le danger dans ces situations
de prise en charge longue durée d’in-
dividus malmenés par la vie, c’est que
le soignant n’est parfois plus un simple
soignant, il devient le substitut de fa-
mille, d’ami, il y a toute une projection
du patient sur lui qui conduit parfois à
des difficultés. Et le soignant lui-même,
dans sa volonté de bien faire, a du mal
à trouver sa place : Jusqu’où aller ?
Quand dire non? Comment se placer,
quelle distance observer ? On vit des
enjeux de relations humaines, de micro-
sociétés, qui sont très intéressants.
Quand la relation leur échappe, je
conseille aux soignants de se recentrer
sur leur technicité de soins.» Lui-même
arbore en permanence son stéthoscope
autour du cou. Moins par besoin que
par symbole, pour rassurer les patients...
et peut-être aussi le personnel, donc. 
Un personnel volontiers choisi pour sa
fraîcheur et son enthousiasme plutôt
que sur son expérience, sa culture en

soins palliatifs. Un personnel tout aussi
bousculé que l’encadrement dans ses
certitudes, et à qui il faut parfois ensei-
gner une certaine tolérance, une cer-
taine souplesse. 

DIVERSITÉ DES PARCOURS
«Tout notre travail au début, a été de
leur dire qu’on était pas là pour cadrer,
enfermer, une situation, mais la conte-
nir, parce que les gens qu’on reçoit sont
morcelés, par la maladie, leur parcours
ou leur histoire,» souligne Dominique
Baud. Parmi ce personnel venu de di-
vers horizons, Claudia et Julie. Claudia
était jusqu’en 2015 formatrice en ita-
lien. Elle a elle-même vécu un cancer.
Poussée par l’envie d’aider son prochain,
elle a passé une formation d’aide mé-

dico-psychologique et s’est lancée en
2015. Julie, elle, est infirmière avec dix
ans d’expérience en hôpitaux, cliniques,
dispensaires divers. Toutes deux souli-
gnent leur plaisir de travailler dans une
prise en charge de soins à taille hu-
maine, et dans un confort « introuvable
ailleurs.» Mais autant Julie semble ar-
river à maintenir une certaine distance,
sur la réserve (« Pour moi la mort fait
partie de la vie. Je ne la dramatise
pas.») autant Claudia gamberge un peu
plus : «On crée des liens. Parfois je vis
la souffrance de la personne. Et quel-
quefois quand je vois que cette souf-
france est trop grande, je me dis que la
mort intervient comme une libération.» 
Dernier élément clé de la Villa Izoï -et
parce qu’Izoï veut dire “vie” en grec- les
sorties, concerts, ateliers d’arts plas-
tiques, céramique, modelage, écriture,
vitrail... menés par une vingtaine de bé-
névoles sous la coordination de l’ani-
matrice et art-thérapeute Nathalie
Estienne. Celle ci intervient en groupe
ou en séance individuelle. « On n’est
pas dans du curatif, dans le traitement
d’angoisse. On est dans une médiation
culturelle et artistique. Ce qui est im-
portant ici c’est de rencontrer l’autre
autour d’une expérience artistique, et
l’amener à la socialisation avec le groupe.
Cela permet d’apprivoiser un patient,
compléter le travail des soignants tout
en dédramatisant la création. On n’est
pas dans le scolaire, mais dans le par-
tage ludique… avec, sous l’imaginaire,
toujours l’expression d’une part d’eux-
même. Et ça, ça nous interpelle forcé-
ment.» Mais c’est une autre histoire que
nous vous conterons peut-être une
autre fois...     •

Julie (à gauche) et Claudia (à droite), 
infirmière et aide médico-psychologique, 

ne sont pas venues à la Villa Izoï par hasard.

Jean-Michel Riou

Dominique Baud

Brigitte Nocula
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SAINT-VALENTIN RAYÉ DU CALENDRIER!

Après l’élu délégué “aux herbes folles,” il y a l’élu chargé

d’éliminer “nos traditions.” Après avoir essayé de faire disparaitre

le cinéma, voilà qu’aujourd’hui c’est autour de la Foire de 

la St-Valentin. Cette foire fait partie de l’histoire de notre ville. 

Ses origines remontent au passé historique et agricole de

Gardanne. Des décennies d’une tradition balayée d’un revers 

de main par une équipe qui n’arrive plus à donner les impulsions

nécessaires à la survie de notre commerce local.

Notre ville se meurt, les commerces ferment les uns après

les autres, après 19h le Cours est désert, seuls quelques “bistrots”

restent ouverts. Certains diront que Gardanne n’est pas une

exception! Oui et alors ? On fait quoi ? On laisse mourir ?

Doit-on accepter comme une fatalité de voir s’éteindre à

petit feu notre centre-ville qui est malade de la perte 

de ses commerces? Sans difficulté, et avec réussite, la majorité

municipale transforme notre commune en ville dortoir ! 

Faire vivre la ville est plus difficile ! Nombreuses sont les villes 

qui travaillent à faire revivre les commerces de leur centre.

Des solutions existent, faut-il encore avoir la volonté 

de les rechercher  et les appliquer ! Si nous étions en charge 

du destin de notre ville nous aurions pris les mesures qui

s’imposent pour sauver nos commerces et notre centre de vie. 

Les amoureux de Gardanne sont affligés 

par cette disparition, triste St-Valentin. 

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

LE LOGEMENT ENJEU D’UNE GRANDE BATAILLE

Le gouvernement a annoncé ses mesures sur 

le logement. Les premiers éléments de la loi Élan (Évolution du

logement, aménagement et numérique) confirment ce que nous

redoutions, ce projet de loi est une violente attaque contre 

les classes moyennes et les familles les plus modestes, un coup

porté à l’emploi et l’économie. Si le parc privé est concerné par

les mesures gouvernementales comme le bail mobilité ou “bail

précarité” de un à dix mois qui fragilise les locataires face à leurs

propriétaires, c’est le logement social qui est placé au cœur du

dispositif.

La baisse des APL répercutée sur les loyers prive le

secteur de près de 7% de ses recettes annuelles mettant en péril

nombre d’organismes HLM. Des mesures comme la hausse 

du taux de TVA sur les constructions réduisent l’offre et 

la production de logements neufs. Au nom d’une péréquation

entre organismes riches et pauvres, se prépare la privatisation

d’une partie du logement social confiée à de grands groupes

privés. Contre cette réforme, une majorité d’acteurs du logement,

d’élus locaux, d’associations de locataires, de citoyens se

mobilisent pour défendre le logement social. Des solutions

existent qui permettraient de favoriser une offre de logements

abordables, lutter contre la spéculation foncière, protéger 

les victimes du mal logement et aider à la production 

de logements HLM. 

En 2018, la question du logement sera au cœur 

du débat public. Les élus que nous sommes y prendront 

toute leur part. 

Groupe de la Majorité municipale

PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première
adjointe, conseillère territoriale du pays
d’Aix,déléguée aux finances, aux ressources
humaines, aux élections et à la coordination
générale des travaux de la commune (dont
les grands projets structurants).

Jean-Marc La Piana 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 deuxième adjoint,
délégué à la politique culturelle, aux équipements
culturels et au développement de la culture
scientifique.

Valérie Pona 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi après-
midi de 13h30 à 17h en Mairie troisième
adjointe, déléguée à la cohésion sociale, au
CCAS et aux centres de vacances.

Bernard Bastide 
sur RdV au 04 42 51 79 50 à la DST quatrième
adjoint, délégué à l’environnement, à la
gestion des déchets ménagers et industriels
et aux déplacements et aux transports.

Nathalie Nerini 
Logement - sur RdV au 04 42 51 56 87
uniquement en Mairie
Urbanisme - sur RdV au 04 42 51 79 62 à la
DST cinquième adjointe, conseillère territoriale
du pays d’Aix, déléguée à l’urbanisme et au
logement.

Jeannot Menfi 
Patrimoine / Affaires Générales - sur RdV au
04 42 51 79 17 jeudi de 11h à 12h en Mairie
sixième adjoint, conseillèr territorial du pays
d’Aix,délégué au patrimoine,à l’état-civil, au
cimetière, aux affaires administratives, aux
anciens combattants et au tourisme.

Jocelyne Arnal
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 - mercredi
après-midi en Mairie septième adjointe,
déléguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo
Annexe Biver sur RdV au 04 42 58 39 74 jeudi
de 9h à 12h / Vie Associative - sur RdV au 04
42 65 77 00 - jeudi de 14h30 à 17h30 / Sports
- sur RdV au 04 42 65 77 05 - vendredi de
14h30 à 17h30 huitième adjoint, délégué à
Biver, aux sports, à la vie associative et à la
communication.

Jocelyne Masini 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 - 1er mardi après-
midi de chaque mois en Mairie neuvième
adjointe, déléguée à l’enfance, à la jeunesse
et à la famille.

Anthony Pontet 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17en Mairie dixième
adjoint, délégué à la réussite éducative, à la
restauration collective et à la transition
énergétique.

Christine Laforgia 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 du lundi au
vendredi à partir de 17h30 en Mairie conseillère
municipale déléguée à la régie de l’eau et de
l’assainissement.

Claude Jorda 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 mardi de 15h
à 16h30 en Mairie conseiller municipal délégué
à la citoyenneté, aux actions participatives
et à la vie des quartiers.

René Parlani 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 mercredi de 9h
à 11h en Mairie conseiller municipal délégué
à la sécurité et à la tranquillité publique.

Françoise Barbé 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 conseillère
municipale déléguée à la Maison de la vie
associative, aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué au développement
commercial, animation centre-ville, foires &
marchés et occupation du domaine public.

Véronique Semenzin 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseil lère municipale déléguée au 
développement de la ville numérique.

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

Maurice Brondino 
Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi après-
midi de 15h à 17h sur RdV à la Maison de la
Formation - sur RdV au 04 42 51 79 17 conseiller
municipal délégué à l’économie, la formation
et l’insertion.

Céline Busca-Vollaire 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi et vendredi
matin en Mairie conseillère municipale déléguée
à la valorisation des espaces naturels.

Antoine Virzi 
le 1er vendredi matin de chaque mois de 10h à
11h. RdV en Mairie au 06 76 24 67 24 au secrétariat
des élus 04 42 51 79 16/17. conseiller municipal
délégué au dispositif Citoyen solidaire.

Alain Bagnis 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué au cadre de vie:
voirie, espaces verts, centre-ancien et propreté
de la ville.

Claude Sbodio 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué à la valorisation
de l’histoire de la Mine.

Pour toutes autres demandes de rendez-vous avec les conseillers municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16 / 17
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NOUS GARANTISSONS
LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS

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

LUNDI 5 MARS  : Boulettes de bœuf sauce tomate / 
Frites / Fromage blanc / Fruit de saison
MARDI 6 MARS  : Salade & reblochon / Poulet rôti / 
Haricots verts persillés / Chausson aux pommes
MERCREDI 7 MARS  : Carottes râpées au gruyère / Sauté 
de veau forestière / Tagliatelles / Yaourt nature
JEUDI 8 MARS  : Velouté de potiron au fromage / Rôti de porc
à la sauge / Gratin de chou-fleur / Salade de fruits d’hiver
VENDREDI 9 MARS  : Pâté en croute ou mousse sans porc /
Dos de colin beurre citron / Jardinière de légumes maison /
Rondelé / Fruit de saison

LUNDI 12 MARS  : Filet de poisson sauce safran / 
Champignons & blé / Vieux Pané / Fruit de saison
MARDI 13 MARS  : Endives au gruyère / Boudin noir ou
blanc / Gratin de courge / Éclair au chocolat
MERCREDI 14 MARS  : Steak haché grillé sauce tomate /
Coquillettes / Le Carré fondu / Salade de fruits frais
JEUDI 15 MARS  : Mâche & St-Nectaire / Gigot d’agneau rôti
/ Ratatouille & semoule / Compote
VENDREDI 16 MARS  : Velouté de carottes / Poisson meunière
frais / Épinards à la crème / Yaourt nature / Fruit de saison

LUNDI 19 MARS  : Daube / Pommes vapeur / Port-Salut /
Salade de fruits frais
MARDI 20 MARS  : Salade avocats & maïs / Omelette / 
Gratin de brocolis / Fromage blanc / Biscuit
MERCREDI 21 MARS  : Salade de chou rouge & pommes /
Lasagnes maison bœuf / Yaourt aromatisé
JEUDI 22 MARS  : Salade de pois chiches / Courgettes sauce
tomate & boulgour / Camembert / Fruit de saison
VENDREDI 23 MARS  : Velouté Dubarry au fromage / Filet 
de poisson citron / Carottes & navets / Poire

LUNDI 26 MARS  : Coppa & rosette / Sauté d’agneau / 
Coquillettes / Yaourt nature / Fruit de saison
MARDI 27 MARS  : Salade d’agrumes / Poulet rôti / 
Pommes rissolées / Rondelé / Compote de pommes
MERCREDI 28 MARS  : Salade de lentilles & gruyère / 
Escaloppe Viennoise / Courgettes béchamel / Fruit de saison
JEUDI 29 MARS  : Pizza maison au fromage / Émincé 
de porc / Haricots verts persillés / Fruit de saison
VENDREDI 30 MARS  : Filet de poisson sauce Provençale / 
Blé Créole / Rouy / Fruit de saison

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU LUNDI 5 MARS AU VENDREDI 27 AVRIL

LUNDI 2 AVRIL  : FÉRIÉ
MARDI 3 AVRIL  : Salade d’agrumes au chocolat / 
Couscous végétarien / Camembert / Glace bâton
MERCREDI 4 AVRIL  : Salade verte & œufs durs / 
Tagliatelles carbonara / Edam / Mousse au chocolat
JEUDI 5 AVRIL  : Taboulé maison légumes frais / Daube /
Carottes Vichy / Fromage blanc crème de marrons
VENDREDI 6 AVRIL  : Filet de poisson meunière / Brocolis 
béchamel / St-Albray / Fruit de saison

LUNDI 9 AVRIL  : Salade de radis / Sauté de veau aux olives
/ Macaroni / Emmental / Compote pommes
MARDI 10 AVRIL  : Salade & St-Nectaire / Omelette / 
Gratin d’épinards / Crème chocolat
MERCREDI 11 AVRIL  : Émincé de dinde / Écrasé de pommes
de terre / Rondelé nature / Ananas frais
JEUDI 12 AVRIL  : Rôti de porc / Petits pois au naturel /
Camembert / Salade de fruits frais
VENDREDI 13 AVRIL  : Carottes & céleri râpés / Blanquette 
de colin / Riz aux petits légumes / Yaourt vanilleLUNDI 16 AVRIL  : Salade de mâche au bleu / Pâtes Bolognaise

bœuf / Fromage blanc coulis
MARDI 17 AVRIL  : Salade à l’avocat / Sauté d’agneau Marengo
/ Polenta gratinée / Le Carré / Compote
MERCREDI 18 AVRIL  : Pizza fromage maison / Poulet rôti
/ Gratin de chou / Fruit de saison
JEUDI 19 AVRIL  : Mousse de sardines / Quinoa & poellée 
de ratatouille / Gouda / Fruit de saison
VENDREDI 20 AVRIL  : Filet de poisson frais à la moutarde / 
Carottes Vichy / Yaourt nature sucré / Donut 

LUNDI 23 AVRIL  : Salade de pâtes au basilic / Omelette /
Haricots verts / Brebiscrème / Glace bâton vanille
MARDI 24 AVRIL  : Poisson pané citron / Gratin d’épinards / 
Rondelé / Salade de fruits frais
MERCREDI 25 AVRIL  : Salade verte / Carbonade Flamande
/ Frites / Fromage blanc & fraises
JEUDI 26 AVRIL  : Salade de tomates / Émincé de dinde 
à la crème / Crozets & champignons / Compote
VENDREDI 27 AVRIL : Mousse de foie / Filet de hoki au four
/ Flan de courgettes / Yaourt aromatisé

Menu scolaire

Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée 
Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur 
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BRAVO PETITS MUSICIENS !

Dans le cadre du partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence autour de
la création de l’opéra Orphée et Majnoun et à l’occasion de l’ouverture
de Marseille Provence 2018, l’Orchestre à l’école Jacques-Prévert s’est
produit sur le marché de Gardanne le 16 février dernier. Pour les deux
classes participantes (CM2 et Clis), il s’agissait là de leur toute première
présentation publique après seulement trois mois de pratique d’un instru-
ment. Sous le regard attentif des parents, des promeneurs, des autres élèves,
des enseignants et de tous ceux qui participent à ce beau projet, les en-
fants ont joué quelques morceaux et interprété un chant avec une grande
aisance. Le travail se poursuit, mais de Justine Guichet, chef d’orchestre,
aux professeurs de l’école de musique en passant par le personnel de la
médiathèque nul ne doute du résultat, tant sur le plan artistique que sur le
plan scolaire et personnel.
Et pour tous ceux qui n’ont pas pu assister à leur “Première,” le groupe se
produira à nouveau à la médiathèque le samedi 24 mars à 11h.

GAMING DAY !
Samedi 3 mars, de 10h à 17h 
à la médiathèque

En partenariat avec l’association
Gaming Gen, la médiathèque vous
propose de passer  une journée
sous le signe des jeux vidéo. Par-
ticipez à des LAN-parties (Age of
empire 2, Trackmania) ou, si vous
préférez, affrontez vos adversaires
sur Street Fighter 2 ou Street of
Rage 2, mesurez votre talent de
footballeur sur Fifa. Plutôt envie
d’une course fun et haletante? Ma-
rio Kart vous attend. Les plus jeunes
retrouveront également Pokkén.
Une borne d’arcade vous permet-
tra de vous replonger dans une au-
tre époque. Et de nombreuses
surprises émailleront la journée!

Entrée libre. 

ANTHONY JOUBERT
Vendredi 16 mars à 20h30 
à la Maison du Peuple 

Il n’avait qu’une envie, celle de devenir humo-
riste. Découvert par le grand public sur M6 dans
La France a un incroyable talent il a très vite
été accepté dans le monde des comiques.
«Un père qui le met à la porte, une copine qui
le quitte, voilà qui le décide à quitter sa ville
natale pour la capitale à la rencontre d’une pro-
duction qui s’intéresse à lui et le voilà en tour-
née. Finie la galère ! Du moins
c’est ce qu’il croyait. » 
Entre Stand-up et co-
médie, Anthony in-
carne des personnages
attachants ou loufoques, mais
toujours drôles ! 
Durée 1h15
tarif 13€ /10€
Rens. & réserv. au
04 42 65 77 00 ou
resa-spectacle@ville-gardanne.fr

LE 21E SIÈCLE 
SERA-T-IL CELUI DU CERVEAU?
Mardi 6 mars, 18h
médiathèque Nelson-Mandela

En partenariat avec l’association Cerveau point
comm, Olivier Bosler, directeur de recherche
émérite au CNRS propose une conférence in-
titulée Notre cerveau aujourd’hui… Les défis de
la révolution numérique. Force est de consta-
ter que les connaissances sur cet “organe de
la pensée” ont significativement progressé au
cours de la dernière décennie, si bien que no-
tre cerveau révèle désormais des propriétés in-
soupçonnées et potentiellement valorisables
au plan sociétal. Dès lors, peut-on espérer ti-
rer parti de ces avancées, notamment pour nos
apprentissages et le développement de nos
capacités personnelles? Et qu’en est-il des fa-
cultés d’adaptation de notre cerveau au monde
numérique d’aujourd’hui et à ses pièges? Sau-
rons-nous répondre aux défis de l’homo nu-
mericus? 

Cycle Sciences & Idées, entrée libre
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L’ACTU DU CINÉ

Jusqu’au 6 mars, les films Belle et
Sébastien et Jusqu’à la garde seront
au programme du cinéma 3 Casino.
Spirou, Gaspard va au mariage, et
Winter brother seront quant à eux
programmés à compter du 7 mars.
Le festival Télérama kids se dérou-
lera du 21 février au 6 mars avec un
pass à 3,50 € ; vous pourrez no-
tamment découvrir La ronde des
couleurs, Des trésors plein ma poche,
Cadet d’eau douce, Le grand mé-
chant renard et autres contes , Aga-
tha, ma voisine détective, Willy et
les gardiens du lac, Le voyage de
Lila. Le festival Toute la mémoire du
monde se tiendra du 7 au 27 mars
avec Les ailes du désir, Nous nous
sommes tant aimés, La ruée des
Vickings, Chantons sous la pluie.

Pour plus de détails et consulter la programmation mise à jour, 
www.cinema3casino.fr

AGENDA
Samedi 3 mars
Boîte à histoires
Lecture d’albums à deux voix pour les 

0-6 ans à la Médiathèque, RdV à 10h30.

Dimanche 4 mars
Randonnée
Proposée par l’association Les verts terrils,

Les crêtes du massif de Vautubière,

environ 10km (4h de marche niveau

N2/N3). Rens. à partir de 18h30 

au 06 18 22 68 97

Mardi 6 mars
Café poussette
Temps d’accueil parents/tout petits, de

9h15 à 11h15 à la ludothèque. 

Rens. auprès du secteur familles de l’AAI,

04 42 51 52 99

Mercredi 7 mars
Boîte à histoires
Lecture d’albums à deux voix pour 

les 0-6 ans à la Médiathèque, RdV à

10h30.

Mercredi 7 mars
Bibliothèque de rue
De 15h à 16h30, place Gambetta,

proposée par la médiathèque.

Jusqu’au 11 mars
Luna Park
Ouvert tous les jours de 14h à 19h, 

parking Savine.

Mercredi 14 mars
Bibliothèque de rue
De 15h à 16h30 à la résidence 

Abbé-Pierre, proposée par 

la médiathèque.

15, 22 et 29 mars
Salsa
Ateliers d’initiation, proposés par 

le secteur familles de l’AAI, de 13h45 à

15h45 à l’espace parents (rue Maurel-

Agricol). Rens. et Insc. 04 42 51 52 99

Samedi 17 mars
Danse africaine
Stage proposé par l’association Africa

Tiekala de 14h à 17h à la Palestra (Av de

Nice) Rens. 06 62 73 10 79/06 60 06 97 62

Samedi 17 mars
Fête de la St-Patrick
Organisée par le comité des fêtes et

l’association Ceux qu’on aime, à 19h à 

la halle Léo-Ferré. Menu à 12€, 

Rens. et réservations au 06 14 71 15 07

LES SENIORS EXPOSENT
Galerie Bontemps, du 6 au 18 mars 

Les seniors de Gardanne et Biver ont été
invités il y a quelques mois déjà à parti-
ciper à une exposition artistique. De nom-
breux domaines sont exploités par nos
retraités qui vous le prouveront à travers
leurs œuvres (peinture, dessin, sculp-
ture, collage, broderie, scrapbooking...)
«Avec huit ans d’âge, l’exposition des
seniors est comme un bon whisky elle a pris de la maturité et de la qualité. Pour vous
en rendre compte, venez constater par vous-même!» déclare Albert Baumela, à l’ini-
tiative de ce projet.

Horaires d’ouverture au public : 
du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h. 

Vernissage le mardi 13 mars à 18h30.

C’EST LA FÊTE DU TIMBRE!
Halle Léo-Ferré, 10 et 11 mars

Ce week-end, cent-trois villes françaises participe-
ront à la fête du timbre ayant pour thème cette an-
née Les voitures anciennes et le sport. Une Alpine
Renault A110 ainsi qu’une Renault Maxi 5 Turbo vont
inaugurer la nouvelle série philatélique Voitures an-
ciennes. Cette série, qui se déclinera sur quatre ans,
s’ouvre avec un timbre en taille-douce et un bloc-
feuillet consacrés au sport automobile. Une occasion
pour les membres de l’association philatélique gar-
dannaise de faire découvrir leur passion et de nom-
breuses collections liées au thème. Vous retrouverez
également un bureau de poste temporaire avec obli-

tération spéciale ainsi que différents souvenirs philatéliques (enveloppes premier jour,
cartes postales...).

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre

nrj 489.qxp_Mise en page 1  22/02/18  14:58  Page19



nrj 489.qxp_Mise en page 1  22/02/18  14:58  Page20


