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LE SPORT PARTOUT, LE SPORT POUR TOUS
• La Ville mobilise ses agents et ses finances
• Les beaux jours reviennent : et si on allait au stade?
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VÉHICULES
• Chevrolet Matiz de 2006, 60267km,
essence, 4 cv, 5 portes en TBE 2500€,
Tél. 09 73 19 10 93

• Citroën C3 HDI diesel gris clair an-
née 2006, 246000 km, boite de dis-
tribution, vitesse et courroie faites en
2015, 1700€, Tél. 06 65 20 74 87

• Opel Meriva 1.7 CDTI Cosmo grise
de 2008, 150 000 km, BE général, clim,
régulateur de vitesse, vitres teintées,
CT OK, distribution faite, 2800€ - 
Tél. 06 58 42 76 39

• Citroën Berlingo HDI 2.0 de 2003
90cv Multispace 5 cv fiscaux BE
167000km, 3500€, Tél. 0611429232

• Scenic 2 - 1,9 D version luxe privi-
lège de 2004, avec GPS, CD Cabasse,
aide au parking, attelage caravane, 
62 350km, CT OK - 5000€ - 
Tél. 04 42 58 43 87

DIVERS
• Vélo route alu cannondable T51
groupe Tiagra Shemano 2014 état neuf,
740€, scie circulaire Hitachi 1750 watts
lame 235 BE 75€, Tél. 06 89 11 71 78

• Lot vêtements et accessoires d’équi-
tation 6 à 14 ans + protège dos et sac
de pansage 60€, Tél. 06 15 24 15 52

• Bétonnière électrique 140l BE et
peu servie 180€, 2 convecteurs élec-
triques 1000W muraux neufs 40€, 
Tél. 06 10 90 35 37

• Machine à pain servie une fois valeur
80€ vendue 30€, Tél. 06 47 13 27 07

• 2 bancs en bois fait main TB soli-
dité, marron clair et foncé, 40x24x33cm
10€ et 47x25x27cm 10€, Tél. 0778073981

• Four micro-ondes 25€, poussette
bébé transformable 50€, lampe et
théière marocaine 15€, lit  90x190 cm
30€, vieille malle 15€, Tél. 0660759407

• Lit pont avec 2 miroirs 100€, buffet
provençal 100€, banquette lit 100€,
Tél. 06 27 52 64 26

• Bottes plates T37 en cuir marron
Teva 60€ + ballerines Kickers à brides
marron T37, 30€ , Tél. 06 34 56 98 58

• 4 paires de volets équipés en bois
+ barre de sécurité 90x135cm, BE, 15€
la paire, Tél. 04 42 51 43 58

•Coq Pékin noir caillouté blanc 10mois,
très familier 8€, Tél. 06 16 73 35 47

• 32 livres policiers San Antonio 1€
pièce ou le lot 30€, réchaud élect. 2
plaques, neuf (emballage) valeur 32,90€
vendu 20€, Tél. 06 73 46 20 42

• Piano électronique, tous instru-
ments et rythmes, joueurs débutants
et confirmés 100€,Tél. 06 75 57 26 02

• Déambulateur fixe réglable 20€,
déambulateur à roues (plateau et siège)
TBE 40€, Tél. 04 42 58 01 09 le soir 

• 2 poêles à pétrole 30€ un ou 50€
les deux,Tél. 07 78 17 51 06 

• Petit chef Terraillon : mixeur, cui-
seur, stérilisateur pour bébé peu servi
30€, 2 lits parapluie matelas 10 cm
25€, chaise haute bois clair 30€, 
Tél. 07 78 17 51 06 heures repas 

• Canapé cuir crème 3 places TBE
180€, Tél. 06 88 45 18 38 

• Cherche chaton mâle à adopter
(après sevrage), Tél. 06 86 85 89 64

• Vêtements homme en TBE : 2 cos-
tumes + pantalons et vestes taille XL
à petit prix, Tél. 06 59 07 74 56 le soir

• Disque Johnny Halliday 33 tours
année 1970 jamais ouvert + une planche
timbres poste dédicacée J. Halliday,
Tél. 06 75 57 26 02

• Armoire en hêtre 3 portes (miroir
+ penderie et étagères + 3 tiroirs) TBE
(Fly) 80€, Tél. 06 59 10 94 52

• Jardinière en bois fait main marron
déco en relief 50x30x29 cm profon-
deur 24 cm, 25€, Tél. 07 78 07 39 81

• Pince à sertir F 25€, jeu “Mille bornes
Tintin” état neuf 15€, 
Tél. 04 42 51 10 04

• Frigidaire-congélateur inox marque
Ariston Hotpoint grand modèle très
peu servi 40€,  Tél. 06 99 57 53 51

• Donne terre sur Biver + piano droit
en bois 150€ - Tél : 06 95 30 88 54

• Salon cuir marron BE : canapé 3
places + 2 fauteuils - 200€ + Très beau
fauteuil confortable en tissu avec re-
pose pied assorti indépendant - 60€
- Tél 06 11 55 47 90

• Petit meuble Paul-Michel cuisine
chêne massif, 150€ + derbies en daim
noir neuves 15€ - 
Tél. 06 29 56 40 29

• Frigidaire - 70€ et micro-ondes -
40€ en bon état Tél. 04 42 51 02 09

• Plateaux roulettes bois un de 39x45
(H = 5 cm) à 10€ + l’autre de 80x48
(H = 12 cm) à 25€ + lustre bois et lai-
ton 5 globes (48 cm) à 20€ - 
Tél. 07 78 07 39 81

LOGEMENTS
• Loue local pro (bureaux) TBE, RdC
60m2, mezzanine 20m2, 3 places par-
king clos, chauffage et climatisation,
900€/mois, Tél. 07 86 49 18 15

• Loue appartement T2 à Biver dans
la pinède, cuisine équipée, terrasse
690€/mois, Tél. 06 17 24 35 89

• Vends T3 Gardanne (cave, RdC et
2 étages), chauffage électrique, dou-
ble vitrage, petit jardin, 180000€
Tél. 04 42 51 54 68

• Maison de village à Barjols 50m2

TBE lumineux & jardin (à 45mn de
Gardanne) rien à prévoir 128 000€ TTC
- Tél. 06 58 42 76 39

• Loue studio 40m2 refait à neuf li-
bre début mai, 1er étage villa individ.
balcon,place parking, 550€/mois +
10€ charge d’eau, Tél. 04 42 65 94 43

• Loue à Gardanne  T2, cuisine amé-
ricaine,  SdB et WC séparés, buande-
rie, en RdC, 600€/mois, 
Tél. 06 88 70 48 72

• Loue local professionnel au parc
Bompertuis état neuf 115m2 en RdC,
chauffage/clim, parking clos idéal, 
Tél. 06 13 17 76 87

• Loue bureau 18 m2 dans centre pa-
ramédical centre-ville, salle d’attente
commune, accès PMR, 420€/mois,
contact : sc.osteo@wanadoo.fr

• Loue T2 à St-Cyr/Mer tout équipé,
grande terrasse vue mer, à 4 mn de la
plage, parking privé, 290€/sem, 110€/WE,
Tél. 06 60 75 94 07

• Garage 19 m2 à la résidence St-
Roch, Prix à déb. - Tél. 04 42 51 02 09

• 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

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

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Chaque lundi, Pôle emploi envoie au service
Emploi-Insertion une liste d’offres localisées 
sur Gardanne. Ces offres sont mises en ligne 
sur le site dans la rubrique Emploi formation, 
dans l’onglet “Offres d’emploi et de formation.”
Elles sont présentées sous forme de tableau avec
le numéro de l’offre, le code “Rome,” l’appellation,
le type de contrat et la durée. Pour faciliter 
vos démarches, le numéro de l’offre est cliquable
et vous permet d’y accéder directement sur le site
de Pôle emploi. Et si vous n’êtes pas abonné à 
la lettre d’infos, c’est le moment de le faire 
(ville-gardanne.fr/Lettre-d-informations), 
ça prend moins d’une minute, et ainsi vous
recevez un mail chaque lundi à 17h avec les
nouveautés du site, dont les offres de Pôle emploi.

www.ville-gardanne.fr/offres-pole-emploi

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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Depuis plusieurs années, la situation des collecti-
vités est de plus en plus complexe du fait du dés-
engagement de l’État et de la construction
métropolitaine qui a des impacts financiers im-

portants. Tous les maires, quelle que soit leur appartenance
politique, sont en état de résistance face à cette politique
nationale de diminution des aides aux territoires et aux
communes. Et la situation financière de la Métropole Aix-
Marseille-Provence laisse craindre le pire pour l’avenir.

C’est dans ce contexte difficile que nous avons
présenté notre budget 2018 au dernier Conseil municipal.
Les  efforts réalisés par les élus et les services municipaux
nous ont permis de maintenir l’ensemble de nos services
et leur qualité ainsi que le niveau d’aide à nos associations.
Nous avons dû toutefois augmenter d’un pour cent nos
impôts locaux, augmentation correspondant à l’évolution
du coût de la vie.

Pour autant, notre taux d’endettement parmi les
plus bas du territoire national nous permet de garder le
sourire. Et nous avons pu conserver un programme d’in-
vestissement important. Nous pourrons ainsi poursuivre
nos projets structurants et de développement sans recou-
rir à l’emprunt : le foyer 3e âge que nous allons inaugurer
cette année, la cuisine centrale, les aires de jeux, le pro-
gramme d’informatisation des écoles, les nouveaux sys-
tèmes de vidéo protection, etc.

Je remercie encore mon équipe et mes services
pour leur implication et le travail de qualité réalisé qui nous
permet de maintenir le cap et regarder l’avenir avec un peu
de sérénité. •

Roger Meï
maire de Gardanne

UNE BONNE GESTION 
QUI NOUS PERMET DE MAINTENIR LE CAP
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Mardi 3 avril, deux nouveaux quartiers de
Biver ont été équipés de panneaux Ici, voi-
sins attentifs et solidaires ; un dispositif qui
vient renforcer de nombreux quartiers par-
tenaires. Une rencontre avec les habitants
référents a été organisée sur place, aux
Azalées et à la rue des Rosiers en présence
d’élus, des agents de la Maison du droit et
du citoyen de la police municipale, de la
gendarmerie et de Karine, médiatrice dans
les quartiers de Biver. 
Tout a commencé en 2016, où certains
quartiers ont connu un pic en terme de
cambriolages. Dans le cadre du CLSPD, ce
dispositif de participation citoyenne, placé
sous le contrôle de l’État, a été mis en place
à Valabre, sur l’avenue Pierre-Brossolette
et à Collevieille. Comme l’explique Chris-
telle Cavaleri, responsable de la Maison du
droit : «Ce dispositif a montré son effica-
cité. L’an dernier, d’autres quartiers l’ont
rejoint et d’autres encore sont prévus cette
année. Les voisins référents n’ont pas vo-
cation à se substituer aux forces de l’or-
dre, ils sont par contre répertoriés sur une
base de données de la gendarmerie et de

la police municipale. Ce réseau structuré
permet à ces habitants de pouvoir les aler-
ter en cas d’événement suspect ou de na-
ture à troubler la sécurité des personnes
et des biens. » Chaque année, une ren-
contre bilan est organisée en présence de
tous les acteurs de ce dispositif. À ce jour,
vingt-six personnes se sont portées vo-
lontaires sur six quartiers.

UNE NOTION D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITÉ PROPRE 
À GARDANNE
Si ce dispositif existe dans de nombreuses
communes en France, la dimension qu’a
souhaité lui donner la commune est quant
à elle bien particulière. 
« Dès le départ, explique René Parlani,
Conseiller municipal délégué à la sécu-
rité, nous avons voulu intégrer le volet so-
lidarité entre voisins, que chacun soit
attentif à l’autre, que le lien social soit mis
en avant et renforcé.» Pour tout rensei-
gnement sur ce dispositif, contactez la
Maison du droit et du citoyen (quartier
Mistral) au 04 42 12 67 15. •

DE NOUVEAUX 
VOISINS ATTENTIFS ET SOLIDAIRES
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA 

MÉDIATHÈQUE
D’ici les vacances,
la médiathèque propose
encore deux Fabriq’à’text’
les samedis  19 mai et 16 juin
de 10h30 à 12h. Il s’agit de 
jeux d’écriture courts, variés 
et différents chaque mois, 
pour un groupe d’une dizaine
de personnes, adolescents 
et adultes. Chacun produit 
un texte et le lit aux autres.
Gratuit, mais comme 
le nombre de places est limité,
mieux vaut réserver à l’accueil. 

Mon compte, 
comment ça marche ?  
Vous pouvez faire beaucoup 
de choses à partir de votre
compte lecteur sur le site
mediatheque.ville-gardanne.fr :
accéder à vos données
personnelles, mémoriser 
vos recherches, s’inscrire 
aux ateliers, accéder 
aux ressources numériques,
réserver un ordinateur,
s’abonner à la lettre
d’informations ou la liste de
nouveautés... Trop compliqué?
Pas de problème: 
un bibliothécaire vous explique
tout le mercredi et 
le samedi à 14h. 

DÉCÈS
Stéphane BRUNO. 

Yamna FEKKAI épouse SAHRAOUI.
Rose TCHAKAMIAN 

NAISSANCES
Nelya MAHOUCHE. Éléonore FIGLIA. 

Noah THARSIS. Mattéo RISSER. 
Éden EVERAER. Alicia BECQUART.

Nayla TIKELLALINE. Robin COLLOMB.
Kevin FERREIRA SANTOS. 

Capucine ALEXALINE. 
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LES PLANTES 
CE N’EST PAS SALE

UN CHALLENGE POUR LES POMPIERS

MATINÉE 
RECRUTEMENT À 
LA PASSERELLE

En prévision de futures créations de postes 
dans le domaine des métiers du BTP, Crit Intérim
recherche des manoeuvres, des conducteurs
d’engins, des grutiers, des maçons et 
des électriciens. Le service Emploi-Insertion
organise une matinée recrutement en partenariat
avec Crit Intérim le jeudi 17 mai de 9h à midi à 
La Passerelle, centre Saint-Pierre à Biver, 
à côté du stade Curet.

Si vous êtes jardinier amateur, vous n’êtes
sans doute pas sans savoir que depuis le
1er janvier 2017 les produits phytosani-
taires ne sont plus vendus directement
en libre-service dans le commerce, et
qu’à partir de 2019 ils ne seront plus ven-
dus du tout. Depuis 2017 également,
l’État, les collectivités locales et les éta-
blissements publics ne peuvent plus en
faire usage pour l’entretien des espaces
verts, promenades, forêts et voirie. La ré-
duction de l’utilisation des pesticides a
été jugée nécessaire au regard de leurs
effets sur la santé humaine, et également
sur l’environnement, l’eau et la biodiver-
sité. C’est dès 2012 que Gardanne a 
entrepris une démarche zéro phyto, l’éten-
dant depuis à des domaines non encore
couverts par la loi comme l’entretien des
terrains de sport et du cimetière. En pointe
sur la question, la Ville avait même reçu
élus et techniciens de communes du
Bassin de l’Arc, ainsi que les responsa-

bles des services d’espaces verts de la
ville de Nice, fin 2016, pour présenter sa
démarche et son savoir-faire. Les pro-
duits phytosanitaires ont globalement
été remplacés par une action mécanique.
Une méthode certes moins rapide et ra-
dicale, mais nettement plus bénéfique à

l’environnement. Quelques herbes qui
poussent un peu plus longtemps sur le
trottoir sont-elles si dérangeantes au re-
gard de notre santé à tous? Une ques-
tion qui vaut d’être posée au moment où
la végétation sort de l’hiver pour reprendre
sa croissance. •

Plus de 650 sapeurs pompiers de tout le département, hommes et femmes de
tous âges, s’étaient donnés rendez-vous samedi 14 avril au stade de Fontve-
nelle pour le Challenge de la qualité 13. Si la matinée était réservée aux seniors,
vétérans et féminines, l’après-midi c’étaient les plus jeunes qui se mesuraient
dans diverses épreuves sportives. Au programme, de l’athlétisme classique avec
du saut, de la course et du lancer. Deux épreuves plus spécifiques à l’activité
de sapeur pompier étaient également proposées à travers le grimper à la corde
et un parcours sportif. Les athlètes devaient enchainer un sprint, une course
en tirant un chariot à deux roues sur lequel est normalement enroulé un tuyau,
le lancer d’un projectile à travers un cadre situé à environ trois mètres de hau-
teur, ou encore une course en slalomant à quatre pattes sous une structure
basse. Une belle journée festive et sportive qui a même bénéficié du retour
d’un soleil absent le reste de la semaine. •
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L’espace de jeux de Biver 
est en chantier jusqu’à la fin juin.

LES PETITS VONT ADORER
Cinq espaces de jeux pour enfants vont être réaménagés. 
Biver, le square Allende et le parc de la Médiathèque sont concernés
d’ici l’été. Le parc Notre-Dame et le square Veline le seront en 2019.

À
QUOI ÇA SERT, UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS ?
À ÊTRE DEHORS EN TOUTE SÉCURITÉ, TOUT D’ABORD.
À jouer avec les autres. À glisser, s’abriter, grimper, tra-

verser, se balancer, faire de l’équilibre. Bref, à découvrir le monde
à un mètre de haut. Parce que les réglementations évoluent et
que les fabriquants proposent des installations de plus en plus
complètes, la Ville a lancé un grand programme de rénovation
de ses cinq espaces de jeux d’ici 2019. Trois sont en ville (à Bi-
ver dans le prolongement du parking des écoles, au square Ve-
line en face la gendarmerie et au square Allende, avenue
Léo-Lagrange) et deux autres installées dans des parcs (No-
tre-Dame et Font du Roy, derrière la Médiathèque). «L’inves-
tissement est conséquent, explique Romain Incandela, directeur
des services techniques. Il y en a pour 1,2 million d’euro, dont
0,5 million pris en charge par la Ville, autant par la Métropole
et le reste par la Région.» La première phase concerne Biver,
le square Allende et une partie du parc Font du Roy. Ces trois
espaces seront terminés début juillet. «À Biver, on va utiliser
les 500 m2 disponibles pour faire une aire pour les 0-4 ans sé-
curisée avec deux cabanes, un toboggan et des jeux sur res-
sort. Les plus grands auront une balançoire et une tour avec
passerelle, filet, parcours et toboggan,» détaille Stéphanie Oli-
vero, responsable du service Environnement. Le sol sera en ré-
sine avec des dessins. Des bancs seront ajoutés, notamment
un circulaire autour du micocoulier au centre du site. 

PLAN INCLINÉ POUR L’ACCESSIBILITÉ
Au square Allende, là aussi tout l’espace sera utilisé. «Les clô-
tures autour des aires vont au-delà des normes, notamment
pour l’écartement des barreaux afin d’éviter que les enfants
ne se coincent une jambe dedans.» Autre nouveauté : les jeux

seront adaptés à des enfants ayant un handicap moteur, sen-
soriel ou mental, avec un plan incliné pour y accéder et des
zones de stimulation tactile et visuelle. Et bien sûr, comme
tout équipement privilégiant l’accessibilité, tout le monde en
profite. Enfin, au parc Font du Roy, l’emplacement réservé aux
plus petits va voir sa surface agrandie avec là aussi des jeux à
ressort, des cabanes, un toboggan, le tout clôturé et sécurisé.
Dans le prolongement, un parcours pour les grands (plus de
quatre ans) proposera un cheminement avec des rondins de
bois, des passerelles et des ponts suspendus pour travailler
l’équilibre.  La deuxième phase, livrée début 2019, concernera
toujours le parc Font du Roy pour les plus grands (8-12 ans)
et le parc Notre-Dame. Enfin, la troisième consistera à ré-
aménager le square Veline pour en faire un grand parc pour
tous les âges, bien séparé de la chaussée et arboré. Ce sera
dans le courant de l’année 2019. Nous y reviendrons. •

LE MOT DE L’ÉLUE

«Nous avons choisi de refaire en priorité l’aire de jeux  du square

Allende, parce que c’était une demande forte des parents d’en-

fants de moins de 3 ans et des assistantes maternelles. Et celle

de Biver, dans le prolongement des travaux d’aménagement

des Terrils Bleus. J’ai associé le service Petite-enfance à la ré-

flexion. Le prochain quartier qui sera équipé, c’est Fontvenelle,

qui est très fréquenté avec la crèche, l’école maternelle et le

stade. Dans le label “Ville amie des enfants,” l’accès au jeu fait

partie des droits de l’enfant, c’est important. »

Jocelyne Masini, adjointe au maire déléguée à l’enfance
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U
N PROJET MENÉ EN PARTENA-
RIAT AVEC “ENGIE COFELY”
POUR UNE DURÉE INITIALE DE

DOUZE ANS, ET DONT LE COÛT S’ÉLÈVE
À SEPT MILLIONS D’EUROS. Cette unité
de cogénération est basée sur la reva-
lorisation d’une ancienne chaudière de
l’usine de Gardanne à l’arrêt depuis 2013,
grâce à l’adoption de technologies ré-
centes développées par Engie Cofely, la
branche d’Engie spécialisée dans la tran-
sition énergétique. Elle va assurer la pro-
duction de 10% de la vapeur utilisée par
Alteo dans son process industriel, et en
même temps permettre d’injecter l’équi-
valent de la consommation d’une ville
de 20000 habitants, comme Gardanne,
dans le réseau RTE. L’intérêt du dispo-
sitif réside également dans le fait que sa
performance énergétique est accrue de
20% par rapport à des productions sé-
parées de vapeur et d’électricité. «Ce
projet est une illustration de l’engage-
ment d’Alteo dans le développement du-
rable, a indiqué Frédéric Ramé, président
d’Alteo dans son discours inaugural. Nous
sommes également en train de moder-
niser une chaudière pour réduire les
émissions d’oxyde d’azote sur le site. De-
puis 2011 nous les avons déjà diminuées

de 50%, et nous visons une baisse sup-
plémentaire de 35% d’ici 2019. Tout cela
s’inscrit dans un plan global d’efficacité
énergétique et de réduction des émis-
sions atmosphériques que nous menons
à Alteo, et qui nous a par exemple per-
mis de réduire de 50% en vingt ans nos
émissions de CO2 et de totalement ar-
rêter nos émissions de dioxyde de souffre.
Au-delà des mots, nous avons donc de
nombreux projets en la matière.» Une
baisse significative des émissions de CO2

à laquelle ce dispositif de cogénération
va participer en évitant la production de
8500 tonnes de CO2 par an. 

SANS CESSE PROGRESSER
Des efforts encouragés par François-
Michel Lambert, député de la 10e cir-
conscription des Bouches-du-Rhône,
également présent à cette inauguration.
«Ce site est emblématique de l’histoire
de Gardanne. Ignorer cette histoire se-
rait une faute. Il faut dépasser les pos-
tures et aller de l’avant pour changer les
choses. Les alumines qui sortent de Gar-
danne, nul autre au monde n’est capa-
ble de les faire. Elles répondent à des
enjeux, notamment dans la transition
énergétique, comme par exemple sur la

performance des batteries. Nous devons
sans cesse progresser et améliorer ce
que nous produisions. » Créée à Gar-
danne en 1892, l’usine d’alumine au-
jourd’hui propriété d’Alteo, emploie
actuellement près de 450 personnes et
son activité génère environ mille em-
plois directs au niveau local. Seule usine
de production d’alumine en France elle
couvre plus de 80% des besoins du pays
en alumines de spécialités, tout en réa-
lisant plus de 70% de son chiffre d’affaires
à l’international. Lors de cette cérémo-
nie inaugurale, son engagement dans la
transition énergétique est salué par le
maire Roger Meï, qui rappelle les actions
menées par la Ville dans ce domaine.
«Vous faites ici une belle réalisation. Gar-
danne est fière de ses entreprises. En
conjuguant des énergies propres comme
le biogaz, le photovoltaique et bientôt
la récupération des eaux d’ennoyage de
la mine à des fins énergétiques, la Ville
va devenir une ville à énergie positive,
qui produit plus d’énergie qu’elle n’en
consomme. Il faut toujours conjuguer
l’emploi et la nécessité de respecter l’en-
vironnement. Dans cette perspective la
cogénération me semble être une né-
cessité.» Dont acte. •
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ALTEO S’ENGAGE POUR LA RÉDUCTION 
DE SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Le vendredi 30 mars Alteo a inauguré une unité de cogénération 
à haute performance sur son site de Gardanne. 
Cette réalisation va permettre de produire en même temps 
de l’énergie thermique et de l’énergie électrique.

La visite de
la nouvelle unité 
de cogénération.
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LE SPORT 
PARTOUT, 
LE SPORT 
POUR TOUS
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Avec ses 50% d’espaces boisés entre Aix et
Marseille, Gardanne est dans une zone péri-urbaine :
moitié ville, moitié campagne. Une situation enviable,
qui, associée à des engagements forts sur 
les équipements sportifs, permet une qualité de vie 
et de loisirs appréciable... surtout aux beaux jours !

DU 25 AVRIL AU 16 MAI 2018 | N°493 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé
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ourant avril, alors que
l’hiver n’en finit plus de
jouer les prolongations,
sur le stade de Fontve-
nelle la scène est sai-
sissante. Le soleil est

enfin de sortie. La piste de saut en lon-
gueur est utilisée comme un bac à sa-
ble par des mômes hauts comme trois
pommes. Non loin, assis dans l’herbe
du stade, les parents discutent et se pré-
parent à sortir le goûter. Les équipe-
ments de musculation en accès libre
sont partagés par les sportifs en vête-
ments techniques et les ados les yeux
rivés sur leur smartphone. Un peu plus
loin, d’autres petits bouts effectuent
leurs premiers tours de (petites) roues
en vélo sur la piste de course... L’image
est belle et marquante. Mais on pour-
rait se dire qu’avoir un stade cela va de
soi. Ce serait se tromper. Car Fontve-
nelle n’est qu’une petite partie de l’en-
semble, et que tout a un coût...

DE NOMBREUX 
ÉQUIPEMENTS POUR TOUS
Un plan d’eau pour les pêcheurs (et pour
les pique-niques), trois stades (Fontve-
nelle, Savine, Curet à Biver), des terrains
city-sports (aux Logis Notre-Dame, ave-
nue de Nice et Colevieille), des instal-
lations de muscu et entretien en libre
service (Fontvenelle, Logis Notre-Dame,
Vallat de Cauvet face à la Poste de Bi-
ver...), le tout accessible aussi aux as-
sociations et aux scolaires. Un choix

délibéré de la Ville de développer le
sport partout et le sport pour tous (lire
interview ci-après).  Dans un contexte
de budgets contraints et d’efforts conti-
nus demandés au service public (moins 5%
en budget de fonctionnement cette an-
née), c’est loin d’être anodin. Cela de-
mande un effort d’entretien considérable.
En premier lieu financier. D’ici cet été
ou à la fin de l’été, les terrains synthé-
tiques des aires du stade Curet et à Co-

levieille seront remis à neuf, de même
que le club-house du Gardanne Biver
Football Club à Biver, qui sera rasé pour
mieux être reconstruit. Coût total ?
700000€. À quoi viendront s’ajouter
150000€ de rénovation des vestiaires
aux stades Curet et Savine et la reprise
du parquet au gymnase du Pesquier
(150000€, pour la fin de l’année). 

UN INVESTISSEMENT 
HUMAIN
Ensuite et surtout, maintenir une action
sportive demande de nombreux moyens
humains. Deux éducateurs (dont un em-
bauché récemment) interviennent dans
la ville en s’investissant sur les cross et
les Tap scolaires, aux côtés du service
Enfance-Jeunesse pour les animations
pendant les vacances... et beaucoup
auprès des seniors à travers le pro-
gramme Vieillir avec succès mené par
le CCAS. Soit, toute la semaine, des ani-

C

LES POINTS CLÉS

• Gardanne dispose de nombreux équipements sportifs en accès libre et gratuits

• Son service des sports intervient dans des activités à destination des seniors, 

mais aussi des écoles et avec le service Jeunesse. Il entretient les équipements

régulièrement, cela demande un effort financier conséquent à la Ville.

• Gardanne est à moitié en ville, à moitié à la campagne, et dispose 

de près de 80 km de sentiers de randonnée !

À fond 
la forme 
à Fontvenelle.
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mations marche, gym, badminton, vol-
ley, ou encore self-défense. En outre,
une quinzaine d’agents du service des
sports sont mobilisés pour l’animation
et le contrôle des installations sportives,
aidés par deux éducateurs spécialisés
qui vérifient annuellement chaque bou-
lon de chaque cage de foot, handball
ou panier de basket selon une procé-
dure très contraignante, une procédure

que de nombreuses autres villes exter-
nalisent à grands frais.

DES SENTIERS 
DE RANDONNÉE
Mais Gardanne, c’est aussi un joli patri-
moine forestier - la moitié du territoire
communal- qui encourage les balades
et le footing à deux pas du centre-ville.
Qu’il s’agisse de prendre le chemin de

traverse entre le stade de Fontvenelle
et le pavillon du Roy René, ou d’arpen-
ter les pas de Cézanne à la colline des
Frères... le saviez-vous? c’est pas moins
de 78km de randonnée qui sont dis-
ponibles autour de la ville, balisées avec
soin et dévotion par la GV rando (lire
ci-contre). L’Office de Tourisme a édité
un petit livret pratique avec cartes dis-
ponible à la vente à 5€. Attention, on
nous fait signe qu’il s’arrache dès l’ar-
rivée des beaux jours... •

| N°493 | DU 25 AVRIL AU 16 MAI 2018 Photo: C. Pirozzelli - J. Noé | Texte: J. Noé

Les éducateurs spécialisés 
du service des Sports au plus près 

des seniors avec le CCAS.

Brahim Adara
Educateur sportif titulaire 
d’un Brevet d’État

Pascale Tanguy 
responsable section rando 
de la GV rando

J’ai commencé à Gardanne en 2004
en tant que saisonnier à la piscine.
Le sport, c’est une passion. J’aime

transmettre, être au contact des 7 à 77 ans.
Les séniors de Gardanne sont très deman-
deurs, très dynamiques, surprenants parfois
par leur endurance. Une grande partie d’en-
tre eux est encore très en forme, physique-
ment et mentalement. Dans les ateliers que
je mène avec eux, je ne m’ennuie pas ! Et puis
mon responsable est là pour m’encadrer mais
me laisse travailler en autonomie. Grâce à
mon expérience de la piscine, je fais
en sorte d’anticiper les risques d’ac-
cident et de blessure. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Quelle est le positionnement

de la Ville sur le sport ? 

Guy Porcedo : On dit que la culture éveille

les consciences, le sport aussi, en partant

de l’éveil du corps. Pratiquer une activité

physique recouvre trois enjeux

importants, dont le premier est un enjeu

essentiel, un enjeu de santé. Le deuxième

est un objectif d’éducation, car le sport

permet d’apprendre le respect de soi-

même et de son adversaire, la discipline,

la persévérance et la motivation 

-des valeurs qui sont utiles tout au long

de la vie. Le troisième enjeu c’est 

la citoyenneté. Dans le sport on 

ne discrimine pas, on applique

la tolérance, la mixité et l’égalité hommes

femmes. Parce que le sport repose 

sur trois piliers aussi importants pour 

le bien-être des Gardannais, 

c’est un domaine qui doit être porté 

par les politiques publiques. 

Nous faisons le choix de dire 

que le sport, au même titre que la culture, 

n’a rien d’accessoire 

dans une action municipale. 

É. : Concrètement, comment 

vous y prenez-vous pour mettre 

en pratique ces idées ? 

G.P. : Il y a d’abord une stratégie claire, 

et une stratégie de fond, qui est de

développer le sport partout et le sport

pour tous. Cette stratégie a pour objectifs

de mettre à disposition des habitants 

des installations sportives en accès libre

qui vont mailler le territoire de la ville 

de manière à permettre à chacun, 

qu’il soit adhérent d’une association ou

qu’il pratique le sport de manière

individuelle, d’avoir une activité physique. 

Cela demande des moyens, financiers 

et humains. Il y a un effort de plus 

d’un million d’euros qui est fait 

cette année sur la remise à niveau 

des installations sportives. 

C’est un engagement de la Ville, sur 

les trois prochaines années, d’une remise

à niveau importante de l’ensemble de 

nos installations sportives. Et puis à côté

de William Guyot responsable du service

des Sports, la volonté c’est d’avoir 

des éducateurs qui mènent des actions

auprès des scolaires, auprès des seniors,

mais aussi -et nous mettons l’accent

dessus cette année- qui développent 

des animations sportives au plus près 

des gens en proximité, dans les quartiers,

et utilisent les espaces pour en faire 

des terrains de sports éphémères. 

É. : Comment vous le rendent 

les Gardannais ? 

G.P. : L’implication au niveau associatif 

est évidente. On a trente-cinq

associations sportives qui doivent

représenter trois ou quatre mille

adhérents, avec des bénévoles, 

des éducateurs diplômés... 

On a un ensemble sportif et associatif 

très développé, un fait vraisemblablement

du d’ailleurs au nombre et 

à la qualité des équipements. 

QUESTIONS À
Guy Porcedo
Adjoint au maire 
délégué aux sports

Marcel 
Seropian
retraité

Je suis ancien mineur. Il y en a qui
s’occupent en allant à la pêche, d’au-
tres, à la chasse... moi je vais mar-

cher. Il m’arrive de suivre le sentier qui part
de Fontvenelle vers le pavillon du Roy René.
Mais la plupart du temps, trois fois par se-
maine, je fais une heure de marche autour
du stade, ça fait des tours de 400 - 500 mè-
tres. On est cinq ou six collègues à faire ça,
entre anciens mineurs et anciens de Pechiney,
ça aide à rester en forme, à garder aussi une
bonne hygiène mentale. Et à force
de se connaître, on discute un petit
peu de tout. 

Pour nos 529 adhérents, dont 264
dans la section rando, Gardanne
est un excellent terrain de jeu. Tous

les samedis matin nous organisons des sor-
ties marche, marche nordique, footing pour
tous niveaux dans les collines, par groupes
encadrés par des animateurs aguerris. Nous
avons même le label Rando Sport Santé qui
nous permet d’accueillir des personnes en
convalescence ou qui rencontrent des diffi-
cultés dues à une pathologie. Je ne vois plus
que la nature à Gardanne ! Il y a une multi-
tude de possibilités, de sentiers, de recoins
méconnus. Entre rivière et végéta-
tion, à certains moments de l’année
c’est vraiment la féérie. 

“

”

“

”
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78 
C’est le nombre de 
kilomètres de sentiers
sur la commune

150000 
C’est en euros, 
le coût de rénovation 
du parquet du gymnase
au Pesquier
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COUREZ JEUNESSE!
Si les caprices de la météo ont quelque peu perturbé le planning 
de l’édition 2018 du cross des écoles de la ville, ils n’ont pas réussi 
à entamer l’enthousiasme de nos jeunes coureurs qui se sont donnés 
à fond dans la joie et la bonne humeur.

L
E CIEL EST GRIS EN CE DÉBUT DE MATINÉE DU MER-
CREDI 4 AVRIL AU PARC DE LA MÉDIATHÈQUE. LES
DIX CLASSES qui vont courir aujourd’hui arrivent petit

à petit et sont prises en charge par Annick Cahour et Stéphane
Lazarini, conseillers pédagogiques de l’Éducation nationale,
qui organisent cette épreuve sportive en partenariat avec le
service des Sports de la ville. Chaque classe rejoint un stand
qui lui est dédié, où les élèves pourront venir se reposer du-
rant la course. Annick et Stéphane leur rappellent les règles et
les conditions de la course, et leur prodiguent quelques conseils
pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Le plai-
sir de courir doit en effet rester le maître-mot comme le rap-
pelle Stéphane Lazarini. « Il s’agit d’un cross relais, d’une course
par équipe. Les enfants ont une heure pour faire le maximum
de kilomètres en gérant leur effort. Chaque équipe choisit de
faire un contrat qui peut être un, deux, ou même trois tours
du parcours. Une fois le contrat effectué, ils reviennent à leur
stand pour se reposer, puis repartent pour un nouveau contrat.
L’idée, c’est vraiment de mettre en place un projet de course
longue avec gestion de l’effort.»

UNE PERFORMANCE COLLECTIVE
Suivant l’âge des enfants, un tour du parc fait 330 ou 480 mè-
tres. Chaque parcours est ponctué de zones de récupération
active sur lesquelles les groupes peuvent choisir de passer en
continuant à courir ou en marchant. Quelle que soit l’option re-
tenue, c’est le groupe qui va marcher ou courir, et non chacun

de ses membres individuellement. «Les groupes sont consti-
tués en classe en fonction des niveaux des enfants durant le cy-
cle d’apprentissage à l’école. Il faut bien évidemment que le
niveau soit homogène au sein du groupe pour que ça se passe
bien. Durant l’année les enfants travaillent en classe sur une unité
d’apprentissage de la course longue. Ça leur permet de déter-
miner leur allure sur une minute, puis de l’étendre progressive-
ment à une course de plusieurs minutes. C’est une performance
collective qui donne sa place à chacun avec ses moyens,» sou-
ligne Annick Cahour. Ici pas de classement. À l’issue des épreuves,
on compte le nombre de kilomètres parcourus par équipe, par
classe et par ensemble, ce qui tourne autour de 600km sur une
matinée. Une fois la course terminée, une petite collation revi-
gorante est proposée aux enfants. Rendez-vous est d’ores et
déjà donné pour l’année prochaine. •
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Une fois de plus le Caramantran n’aura pas échappé aux flammes à
l’occasion du carnaval qui s’est tenu samedi 14 avril dans le centre-ville
de Gardanne. Le thème cette année, les quatre éléments. 
Retour en photos sur cette après-midi festive et costumée.

MADE IN GARDANNE 13
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A
PRÈS UNE SEMAINE PARTICU-
LIÈREMENT PLUVIEUSE ET
QUELQUES INQUIÉTUDES SUR

LE MAINTIEN DU CARNAVAL, le soleil
a finalement décidé de revenir pile-poil
ce samedi 14 avril, accompagné pour
l’occasion d’une chaleur de bon aloi,
pour le plaisir des petits et des grands
venus en nombre. Cette année les su-
per-héros étaient plébiscités avec de
nombreux Spiderman, Hulk, Wonder-
woman et Ironman dans le défilé qui

s’est déplacé depuis la fontaine du bou-
levard de la République jusqu’à l’espla-
nade du collège Peri, en passant par le
cours Forbin. Ils étaient accompagnés
des traditionnels pirates, fées, cocci-
nelles et autres cowboys, indiens et Su-
per Mario. Comme il se doit le cortège
était mené par les musiques festives et
entraînantes de batucada de l’associa-
tion Kaia Arts, et accompagné par les
imposants personnages géants de l’as-
sociation Brèv’Art. C’est cette dernière

qui a en outre accompagné les enfants
des accueils de loisirs, du club ados et
durant les temps périscolaires pour pré-
parer ce carnaval. Un défilé agrémenté
de haltes durant lesquelles les jeunes
danseuses de l’association Dream life
& dance ont montré l’étendue de leur
talent, et qui s’est terminé comme il se
doit par la mise à feu du Caramantran.
Vous avez maintenant un an pour pré-
parer votre costume de l’année pro-
chaine ! •

SUPER-HÉROS POUR SUPER CARNAVAL

nrj 493.qxp_Mise en page 1  19/04/18  13:57  Page13



| N°493 | DU 25 AVRIL AU 16 MAI 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

SERVICE GAGNANT14

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

N
E

Mardi 20 février 
au groupe scolaire

des Aires

Le mardi c’est raviolis ! Mais
pas n’importe quels raviolis,

puisque dans le cadre des
animations d’éducation

nutritionnelle, les enfants
avaient le choix en terme de
fromages râpés ; copeaux de

parmesan, mimolette ou
emmental, chacun a choisi.

Dans la salle, le réfectoire,
les dessins d’enfants ont été
mis en évidence. Et une fois

le repas terminé, Christèle
Tiberge, diététicienne du

service Restauration, 
a donné quelques

explications sur les différents
types de fromages 

aux petits curieux attentifs. 

Mardi 6 février 
aux écoles du centre

Une décoration digne d’une petite
ferme, de nombreuses variétés de
fromages dans des plateaux décorés
avec soin, le personnel d’animation
qui avait plus que bien préparé ce
temps-fort, des jeux sous forme de
quizz, tous les ingédients étaient
réunis pour que cette découverte
fromagère surprenne agréablement
les quelque 500 enfants. «L’objectif
de ces animations à thème est de
faire découvrir certains produits,
mais également certaines façons de
les consommer, avec du sucré ou
du salé,» a expliqué Monique
Percivale, l’une des coordinatrices
de ces animations au service
Restauration.

Entre le 6 février et le 27 mars, les élèves demi-pensionnaires des écoles
de la commune ont pu assister à différentes actions mises en place
autour du fromage. Ce projet, piloté par le service Restauration a été
rendu possible grâce à l’implication d’un ensemble de services
municipaux ; un projet d’éducation au goût qui a séduit les enfants.

ILS EN ONT FAIT TOUT UN FROMAGE

2013 c’est l’année où l’UFC-Que choisi r a attribué à Gardanne 
la place de meilleure cantine scolaire du département
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Mardi 27 mars 
au groupe scolaire de Biver

Pot au lait, dessins, guirlandes, peluches, 
personnel déguisé, foin, ne serait-ce pas le jour 
de l’animation fromage dans ce dernier groupe
scolaire? Ben si, et le moins que l’on puisse dire 
c’est que les enfants y ont bien été préparés. 
Les 350 élèves qui ont déjeuné sur place ont dégusté
différents types de fromages avec de la confiture 
de cerises noires, de figues, du miel ou des fruits secs.
Une animation autour des variétés de fromage 
a également été mise en place. 
La tournée fromagère dans les écoles est désormais
terminée, le mois prochain, on remet ça 
avec les fruits et les légumes de saison.

Lundi 19 mars au groupe
scolaire de Fontvenelle

Ici, c’est autour du fromage de chèvre
que se sont déroulées différentes
animations avec encore une fois 

une bonne implication du personnel de 
la Restauration et du personnel de

l’animation. Que c’est beau la ferme 
à l’école ! Ce jour-là, la société Localizz

avec qui la Ville travaille menait une
animation autour des fruits et des

légumes, Patrick Faure éleveur des
chèvres du Rove était présent pour vanter

les mérites (et le goût exceptionnel) 
de ses brousses, tandis que dans la cour,
l’apiculteur et le service Environnement

expliquaient aux enfants comment 
était fabriqué le miel de Gardanne 

qu’ils avaient dégusté avec le fromage.

Vendredi 23 février 
aux écoles de Notre-Dame

Au réfectoire de l’école Château-
Pitty, également bien décoré 
pour l’occasion, c’est journée
Fromage blanc dans tous ses états.
Les demi-pensionnaires avaient 
le choix entre différentes confitures, 
de la crème de marrons, du miel, 
des copeaux de chocolat, 
des fines herbes, du sel et 
du poivre pour agrémenter
leur fromage frais. 
Une agréable découverte 
pour un bon nombre d’entre eux. 
On soulignera l’animation autour 
du beurre dirigée par Christèle
Tiberge et l’effort du personnel 
de la Restauration jusque 
dans leurs vêtements !
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

OSONS…

Après avoir subi les attentats contre Charlie Hebdo, le

Bataclan, Nice… la France vient encore une fois d’être frappée par

de fanatiques criminels, non au cœur d’une grande ville mais au

cœur d’une petite commune, au cœur de la France profonde.

Personne ni aucun lieu n’est désormais à l’abri de ces

barbares. La mobilisation doit être générale et elle doit dépasser

tous les clivages, qu’ils soient politiques, philosophiques, religieux.

Un homme, un gendarme, un Héros national, a donné sa

vie pour sauver celle de citoyens innocents. Il est nécessaire de

célébrer ce courage exceptionnel, ce don de soi, à sa juste valeur.

Mais il est aussi nécessaire que chacun, à la place qu’il occupe

prenne toute sa responsabilité. L’enjeu est le vivre ensemble, 

la paix sociale.

Il n’y a pas à transiger, il faut des gestes forts afin que

cesse cette barbarie inspirée par un fanatisme religieux, par la

haine de l’autre. Il appartient en premier lieu à l’État de renforcer

la sécurité et de ne pas abandonner certains territoires, certaines

zones de non-droits. Les municipalités ont aussi des leviers à

activer.

Certains maires l’ont bien compris en organisant

rencontre et échange entre communautés et dialogue

interreligieux. Être lucide, prévoyant, responsable, courageux,

c’est oser affronter ce défi et créer un climat de confiance et 

de respect entre les communautés.

À son habitude, la majorité est absente. Nous l’aurions fait,

nous le ferons !

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

RÉFORME INSTITUTIONNELLE: 
PUTSCH CONTRE LE PARLEMENT

Dans un contexte social tendu, le premier ministre 

vient de présenter, sans débat public, un projet de réforme

institutionnelle. Un projet qui restreint le rôle du Parlement avec

la suppression d’un tiers du nombre de députés et de sénateurs :

un député pour 170000 ou 200000 électeurs contre 130000 

au maximum dans les autres pays d’Europe. La France sera ainsi 

le pays où la représentation parlementaire est la plus éloignée 

des citoyens. 

Outre leur réduction en nombre, les députés verront 

leur droit d’amendement limité et une réduction du temps

législatif (accélération du vote du budget, droit d’inscription

prioritaire à l’ordre du jour pour le gouvernement).

Autant de mesures qui démontrent la volonté claire 

du gouvernement d’affaiblir le Parlement, clef de voute de 

notre système institutionnel, au profit du renforcement 

d’une technocratie entièrement dévouée à la finance.

Au moment où le pouvoir exécutif supprime plusieurs

dizaines de milliers de représentants syndicaux dans 

les entreprises avec les ordonnances Macron, et des milliers

d’élus locaux avec la fusion des communes et le déplacement

des pouvoirs communaux vers les instances métropolitaines, 

il nous paraît important de dénoncer ce nouveau coup porté 

à notre démocratie qui va entraîner des conséquences graves 

sur notre vie et celle de nos concitoyens.

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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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU LUNDI 30 AVRIL AU VENDREDI 6 JUILLET

DU 25 AVRIL AU 16 MAI 2018 | N°493 |Texte: C. Nerini
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Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, 
l’agneau provient de l’Union européenne. 

LUNDI 30 AVRIL  : Salade de mâche & Reblochon /
Émincé de veau au curry / Riz pilaf / Fruit de saison
MARDI 1ER MAI  : FÉRIÉ
MERCREDI 2 MAI  : Tomates au surimi / Lasagnes végéta-
riennes / Emmental / Fruit de saison
JEUDI 3 MAI  : Mousse de canard sans porc / Poulet rôti /
Petits pois au naturel / Yaourt nature / Fruit de saison
VENDREDI 4 MAI  : Concombre vinaigrette / Filet de colin
Dieppoise / Flan de carottes / Tarte aux fraises maison

LUNDI 7 MAIL  : Salade de haricots coco & thon / Pizza de po-
lenta au fromage / Fromage blanc / Fruit de saison
MARDI 8 MAI  : FÉRIÉ
MERCREDI 9 MAI  : Salade de tomates / Rôti de veau / Hari-
cots beurre / Camembert / Compote
JEUDI 10 MAI  : FÉRIÉ
VENDREDI 11 MAI  : Salade verte gruyère / Poisson pané ci-
tron / Quinoa ratatouille / Crème dessert

LUNDI 14 MAI  : Betteraves mimosa / Hachis Parmentier
maison / Edam / Melon
MARDI 15 MAI  : Salade mâche & emmental / Sauté d’agneau
Marengo / Carottes Vichy fenouil / Éclair à la vanille
MERCREDI 16 MAI  : Salade Niçoise / Croque monsieur mai-
son / Fromage blanc / Compote
JEUDI 17 MAI  : Omelette / Gratin de courgettes / Kiri / Sa-
lade fraises & bananes
VENDREDI 18 MAI  : Concombre vinaigrette / Blanquette de
colin / Riz & champignons frais / yaourt aux fruits mixés

LUNDI 21 MAI  : FÉRIÉ
MARDI 22 MAI  : Salade verte / Macaroni Bolognaise BBC /
Yaourt vanille
MERCREDI 23 MAI  : Radis beurre / Chipolatas ou saucisses
de volaille / Chou fleur vapeur / Emmental / Compote
JEUDI 24 MAI  : Gardianne de taureau / pommes noisettes /
Le Carré / Fraises au sucre
VENDREDI 25 MAI  : Taboulé maison / Filet poisson meunière
frais / Épinards béchamel / Rondelé / Fruit de saison

LUNDI 28 MAI  : Jambon braisé ou jambon de dinde / Auber-
gines à la Parmesane / St-Albray / Fruit de saison
MARDI 29 MAI  : Mousse de sardines / Curry de courgettes
coco & haricots blancs / Camembert / Melon
MERCREDI 30 MAI  : Salade de tomates & basilic / Filet de co-
lin Dieppoise / Purée / Fromage blanc aromatisé
JEUDI 31 MAI  : Épaule d’agneau rôtie / Haricots verts / Port
salut / Fruit de saison
VENDREDI 1ER JUIN  : Salade verte & gruyère / Filet de pois-
son meunière / Riz sauce tomate / Glace cône / Petits pots

LUNDI 4 JUIN  : Rosette cornichons / Ravioli au fromage &
coulis de tomates basilic / Camembert / Melon
MARDI 5 JUIN  : Salade composée aux deux haricots / Qui-
noa & poellée de légumes / yaourt nature/ Fruit de saison
MERCREDI 6 JUIN  : Salade & St-Nectaire / Rôti de veau /
Petits pois au naturel / Compote
JEUDI 7 JUIN  : Sauté de porc au curry / Riz pilaf & fenouil
/ Edam / Salade fraises & bananes
VENDREDI 8 JUIN  : Salade tomates mozzarella / Filet de pois-
son beurre citron / Courgettes béchamel / Glace bâtonnetLUNDI 11 JUIN  : Émincé de dinde aux olives / Pommes

noisettes / Reblochon / Fruit de saison
MARDI 12 JUIN  : Tarte au fromage / Boulettes de bœuf à la
tomate / Haricots verts persillés / Fruit de saison
MERCREDI 13 JUIN  : Salade verte / Jambon & rosette corni-
chons / Soupe au pistou / Emmental / Suisses aromatisés
JEUDI 14 JUIN  : Daube / Pâtes / Kiri / Salade pastèque &
fraises
VENDREDI 15 JUIN  : Salade tomates & gruyère / Poisson pané
citron / Épinards à la crème / Tarte amandine maison

LUNDI 18 JUIN  : Tajine d’agneau / Semoule & légumes / Edam
/ Pastèque

MARDI 19 JUIN  : Salade de tomates au pistou / Nuggets de
blé végétarien / Courgettes sauce tomate / Chavroux / Glace
cône ou petit pot
MERCREDI 20 JUIN  : Salade verte & tomme de Savoie / To-
mate farcie au bœuf / Riz pilaf / Fruit de saison
JEUDI 21 JUIN  : Rôti de porc à la sauge / Haricots plats
persillés / Fromage blanc sucré / Salade fraises & bananes
VENDREDI 22 JUIN  : Melon / Filet de poisson frais au four /LUNDI 25 JUIN  : Melon / Spaghetti Bolognaise / Fromage

blanc sucré
MARDI 26 JUIN  : Émincé de dinde à la moutarde / Flan
de courgettes / Gouda / Pastèque
MERCREDI 27 JUIN  : Salade de tomates & gruyère / Dos de
colin au safran / Gnocchis / Glace à l’eau
JEUDI 28 JUIN  : Repas froid : Rôti de bœuf cornichons /
Papeton d’aubergines & taboulé maison / Carré ligueil / Fruit
de saison
VENDREDI 29 JUIN  : Aïoli & ses légumes / Yaourt nature
/ Fruit de saison

LUNDI 2 JUILLET  : Salade de tomates au pistou / Sauté de
veau aux olives / Pâtes au beurre / Yaourt vanille
MARDI 3 JUILLET  : Melon / Cordon bleu de dinde / Haricots
verts persillés / Le Carré / Glace bâton vanille
MERCREDI 4 JUILLET  : Salade verte & gruyère / Rôti de dinde
/ Semoule & ratatouille / Chouquettes vanille
JEUDI 5 JUILLET  : Pan bagnat crudités & thon / Chips / Edam

/ Fruit de saison
VENDREDI 6 JUILLET  : Filet de colin provençale / Riz créole
/ Camembert / Fruit de saison

Menu scolaire

Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur
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CÔTÉ MUSIQUE
En préambule, Claude Aymon viendra
présenter ses Chroniques formosanes
le jeudi 17 mai à 19h à la Maison du Peu-
ple ; une invitation au voyage à travers
de la danse contemporaine (réserva-
tions au 04 42 65 77 00, 6€). 
Vendredi 18 mai à 21h, le Fat Bastard
Gang band, présenté comme une ma-
chine à groove, montera sur la scène
installée sur le cours de la République
pour lancer comme il se doit cette belle
manifestation. 
Samedi 19 mai tout s’enchaîne ! Dès
16h30, le duo Zahaar vous invite au
voyage sur des rythmes orientaux. À
17h30, retrouvez l’association Africa
Tiékala en déambulation sur le Cours.
The Grasslers monteront sur scène
à 18h30 histoire de vous faire dé-
couvrir leur musique du Var West.
À 20h, le groupe Bekar prendra le
relais et vous emmènera dans un
univers groovish, popish et funkish
avec des chansons en français et
en yiddish. Enfin à 21h30, Chris-
tina Rosmini fermera la marche
avec son spectacle Lalita, son fla-
menco et sa musique arabo-an-
dalouse.

Les concerts des 
18 et 19 mai sont gratuits

STANDS ET ANIMATIONS
Vous retrouverez comme le veut la
coutume des dizaines de restaura-
teurs qui vous invitent à découvrir de
nombreuses spécialités issues des cinq
continents. Et pour que vous ne ratiez
rien, mille places assises seront instal-
lées pour que vous puissiez pleine-
ment en profiter vendredi soir, samedi
midi et samedi soir. En bas du Cours,
une soixantaine d’artisans seront
présents pour vous présenter leurs
produits et échanger sur leurs savoir-

faire ; vêtements, bijoux, tissus, objets
de déco, instruments de musique, pro-
duits du terroir... Un espace solidaire
et équitable vous accueillera sur le
boulevard Bontemps, vous aurez ainsi
la possibilité de découvrir l’engagement
de diverses structures et associations.
Si vous êtes joueurs, la ludothèque Puz-
zle installera des jeux en bois surdi-
mensionnés sur le parvis de l’église en
accès libre. Un espace de découverte
d’instruments et de musiques tradi-
tionnelles animé sous forme d’ateliers
familiaux sera également en place le
samedi de 10h à 22h. •

| N°493 | DU 25 AVRIL AU 16 MAI 2018 Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: C. Nerini
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ARTS & FESTINS, PRÊTS? PARTEZ!
C’est un événement très attendu à Gardanne et bien au-delà. 
Arts & Festins, ses animations, ses musiques, ses cuisines et son artisanat
du Monde, ses rencontres solidaires et équitables vous donnent 
rendez-vous vendredi 18 mai dès 19h et samedi 19 mai de 10h à minuit
en centre-ville.

Renseignements sur 
www.ville-gardanne.fr

ou 04 42 65 77 00
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AGENDA

Jusqu’au 4 mai
Fête des bébés lecteurs
Des cabanes à histoires, de l’initiation 

au yoga, des ateliers de fabrication, 

des jeux parents/enfants... Dix jours 

d’animations gratuites à la Médiathèque.

Samedi 5 mai
Boîte à histoires
Six albums coup de cœur, 

deux bibliothécaires et c’est parti ! 

De 10h30 à 11h à l’auditorium de 

la Médiathèque, les personnages 

se racontent avec des accessoires. 

Un régal pour les 0-6 ans.

Du 5 au 13 mai
Passion photo
Une dizaine de photographes 

de l’association Communiquer

exposent leurs natures mortes. 

À la galerie Bontemps, tous les jours 

de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Vernissage le 7 mai à 18h30.

Dimanche 6 mai
Expo auto-moto rétro
Organisé par l’association Amis, 

de 9h à 18h30 au Parc de Valabre. 

Entrée 2€. 

Réservation exposants : 06 16 77 46 40.

A partir du 14 mai
Cles Sport Été
Les inscriptions pour les animations à 

la semaine du 9 juillet au 10 août

commencent le 14 mai, les lundis,

mercredis et vendredis de 18h à 19h45 

à la ferme de Collevieille à Biver. 

Contact : 06 51 42 54 90.

Mercredi 16 mai
Atelier Lire-écrire en s’amusant 
Réservé aux 6-8 ans et animé par 

Rozenn Guilcher, auteure et comédienne,

de 14h à 15h30 à la Médiathèque. 

Entrée libre sur inscription.

Mercredi 16 mai
Rendez-vous dans votre quartier
La Médiathèque propose une bibliothèque

de rue dans le centre ancien 

de 15h à 16h30, place Gambetta.

Mercredi 16 mai de 15h à 19h30
Collecte de sang
A la mairie annexe de Biver. 

Donner son sang, c’est sauver des vies !

JOURNÉE DU COURT-MÉTRAGE
Dimanche 29 avril à 14h à la Maison du Peuple 

L’association Mon rêve
Production organise 

la quatrième édition de
La journée du court

métrage à Gardanne. 
Un prix du public sera

attribué, et les trois
courts-métrages retenus

auront la possibilité
d’être diffusés sur

DouzeFrance Télévision.
Mon rêve production

présentera son nouveau
court-métrage, 

Silence sans issue,  
un film de Diego Cortes.

Tarif : 3€

BARBARA, CHANSONS POUR UNE ABSENTE
Mercredi 16 mai à 15h

Dans le cadre des Escales Ina, projection du film de Cyril Leuthy (1h) à l’auditorium
de la Médiathèque. Le documentaire, sorti en
2017 à l’occasion du vingtième anniversaire
de sa mort, est construit comme un concert
idéal au travers de ses plus belles chansons
et extraits d’interviews à la télé ou à la radio.
Barbara ne s’aimait pas, mais elle a appris à
s’accepter dans le regard de son public, à qui
elle avait déclaré « Ma plus belle histoire
d’amour, c’est vous. » Durand ses quarante
années de carrière, elle a écrit des chansons
devenues des classiques, comme L’aigle noir,
Göttingen ou Marienbad.

Entrée libre

L’ACTU DU CINÉ

Les rendez-vous du cinéma citoyen
se terminent avec J’ai même ren-
contré des tziganes heureux,
d’Aleksandar Petrovic, Trait de vie,
de Sophie Arlot et Fabien Rabin, en
présence des réalisateurs : ils pré-
senteront leur film sur cinq pay-
sans ayant choisi d’utiliser des
animaux de trait. Le lundi 7 mai à
20h30, clôture avec l’association
Attac en présence de Yanis
Youlountas pour son film L’amour
et la révolution, qui relate les luttes
en cours en Grèce, dix ans après le
début de la crise qui a plongé le
pays dans le chaos. À voir aussi,
Abracadabra de Pablo Berger et
Madame Hyde de Serge Bozon avec
Isabelle Huppert.

http://www.cinema3casino.fr/
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