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LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE
DU 20 JUIN AU 4 JUILLET 2018 | BIMENSUEL No496

LES MUSICALES 2018 VONT
RÉGALER VOS OREILLES
• Soirée d’ouverture
le 30 juin sur le Cours
• Cinq soirées entièrement gratuites
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SUR LA TOILE
Vous avez envie d’une sortie au cinéma sans avoir
besoin de prendre la voiture pour aller à Plan-deCampagne ou le train ou le bus pour aller à Aix ?
Pensez au 3 Casino ! Et pour avoir votre cinéma de
proximité toujours avec vous, pensez à télécharger
l’application pour smartphone disponible pour iOS
(Gardanne 3 Casino) et Android (Cinéma 3 Casino
Gardanne). Elle vous indique les horaires, les ﬁlms à
l’aﬃche - dont ceux qui commencent dans l’heure à
venir - et ceux de la semaine suivante, les bandesannonces, les tarifs (de 4 € pour les moins de 14 ans
à 7,90 € le tarif plein, avec séances à 5 € pour tous
le mercredi), le plan d’accès et les événements.
Les applis sont accessibles sur l’AppStore et le
PlayStore ou depuis le site du cinéma :
www.cinema3casino.fr

PETITES
ANNONCES
VÉHICULES

• Recherche voiture sans permis d’occasion, Tél. 06 17 82 83 32
• Vends Clio 2001, 98 000 km BE,
2000€, Tél. 06 29 56 40 29
Citroën Saxo bic rouge métal de
•
1998, 3 portes, 198 000 km, essence,
CT à faire, 400€, Tél. 06 89 67 84 51
Volkswagen Polo noire de 2005, 3
portes TBE mais prévoir réparation embrayage, 2500€, Tél. 06 59 07 74 56
Renault Scenic 2002 Turbo HS pour
pièces ou pour rouler (turbo à réparer), BE général, pneus et distribution
neufs, 700€, Tél. 07 83 28 49 90
Chevrolet Matiz de 2006, 60267km,
essence, 4 cv, 5 portes en TBE 2000€,
Tél. 06 76 69 46 01
Citroën C3 HDI diesel gris clair année 2006, 246 000 km, boite de distribution, vitesse et courroie faites en
2015, 1700€, Tél. 06 65 20 74 87
Citroën Berlingo HDI 2.0 de 2003
90cv Multispace 5 cv ﬁscaux BE
167 000 km, 3500€, Tél. 06 11 42 92 32

•
•
•
•
•

DIVERS

• Enrouleur piscine télescopique diam
81 cm L=5 m + bâche à bulle 8x4 m,
150€, carrelage métro blanc 10x10 sur
3m2, 30€, Tél. 06 80 59 99 23
Tapis rouge 2x3 m TBE 50€,
Tél. 04 42 51 01 34
Timbres neufs Monaco avant 1975
40 % côte, Tél. 04 42 58 05 36
Bétonnière électrique jamais servie 100€, Tél. 06 03 83 42 82
Cuisinière gaz Listo servie 6 mois
110€, Tél. 06 27 30 46 35
Bâche nylon à bulles piscine anti
UV, 7 x 3,5m, servie une fois, valeur
399€ cédée 150€, Tél. 06 35 12 23 76
2 pneus neige 185/65/15 montés,
état neuf, visible sur Biver, Tél. 07 68
16 89 80
Poussettes jumelles TBE 50€, massage pied Scholl 20€, service vaisselle
porcelaine de Bohème 150€, fontaine
Moustier 50€, soupière Moustier 30€,
Tél. 06 50 13 20 79
Porte intérieure 2 vantaux petits
carreaux, vernie en bon état avec lamelles, 15€, Tél. 06 73 46 20 42

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•

Donne fauteuil coquille électrique
en TBE, Tél. 06 78 17 45 39
Table ronde et rallonges 50€, salle
à manger complète 300€,
Tél. 06 14 78 12 82
Commode 3 tiroirs en chêne 70€,
douche d’extérieur 130€ (neuf 200€),
transat 10€, Tél. 06 63 57 09 20 le soir
2 fauteuils Victoria chesterﬁeld bois
et cuir 20€ pièce ou 35€ le lot,
Tél. 04 42 58 11 00
2 peluches ourson et aviateur (h=38
cm) sur socle 10€ pièce, écoute bébé
Tomy état neuf 20€, lit enfant avec sommier (90x190) 50€, armoire en chêne
massif 180€, Tél. 06 60 75 94 07
Petits meubles blancs modernes
de 10€ à 15€ TBE, Tél. 06 58 42 76 39
Dalles PVC 40x40-3mm-15 m2, 50€,
services en porcelaine de 20 à 50€, table basse bois 1x0,50 m, 25€, applique
lumineuse 40€, Tél. 06 24 86 73 89
Petits meubles modernes, peu servis et en TBE 20€ pièce, 50€ les trois,
Tél. 06 58 42 76 39
Cuisinière Dietrich mixte BE, 5 draps
housse coton + 10 housses traversin
couleurs assorties, 1 édredon, 1 oreiller, 1 coussin repose jambes,
Tél. 04 42 51 20 05
Jeux 10€ l’unité: Mandala, Chat’trappe,
Cérébral, Académie, Train électrique,
carton voiture enfant + télécommande,
Tél. 06 58 42 76 39
Donne chatons nés le 4 /5/18 ﬁn
sevrage début juillet, Tél. 06 76 93 05 29
Recherche les CD de réinstallation
pour les ordinateurs de collège de
2002 à 2015 qui seront restitués à leur
propriétaire, Tél. 04 42 51 10 15
Lecteur/enregistreur DVD et divix
Digitek avec câbles et télécommande
+ livret 60€, Tél. 07 69 58 26 33
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
Four micro-ondes 25€, poussette
bébé transformable 50€, lampe et
théière marocaine 15€, lit 90x190 cm
30€, vieille malle 15€, Tél. 0660759407
Machine à pain servie une fois valeur
80€ vendue 30€, Tél. 06 47 13 27 07

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bétonnière électrique 140l BE et
peu servie 180€, 2 convecteurs électriques 1000W muraux neufs 40€,
Tél. 06 10 90 35 37
Lot vêtements et accessoires d’équitation 6 à 14 ans + protège dos et sac
de pansage 60€, Tél. 06 15 24 15 52
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

•
•
•

•

LOGEMENTS

Loue T1 + mezzanine 35m2 quartier la gare, très ensoleillé, cuisine équipée, libre de suite 550€ CC,
Tél. 06 03 83 42 82
Loue T2 récent proche centre ville,
dernier étage, clim réversible, stationnement, libre, Tél. 06 28 28 07 20
Cherche box ou garage à acheter
sur Gardanne Tél. 06 32 68 18 81
Maison à Barjols 70 m2 avec jardin
sur 3 étages à 45 mn de Gardanne,
plein Sud foncier 300€, 112 000€,
Tél. 06 58 42 76 39
Loue studio 18m2 à Aix-en-Provence
(Bd Carnot), tout équipé 480€ CC,
Tél. 06 20 32 12 42
Recherche appart 2 à 3 chambres
Gardanne et environs loyer max 720€,
Tél. 06 09 36 49 40
T3/T4 à Gardanne 80 m2 lumineux
et refait à neuf, cuisine équipée, SdB
et Wc séparés, 3e étage sans ascenseur, 213 300€, Tél. 06 03 05 18 80
Loue T4/T5 grand balcon, salon et
SàM, cuisine + buanderie, 3 chambres,
garage, jardin, chauff. ind. loyer 1 165€
DPE valide, Tél. 07 82 53 84 79
Maison avec 2 apparts de 130 m2
600m2 terrain, 450 000€, agence s’abstenir, Tél. 04 88 05 29 26 après 18h
Loue local pro (bureaux) TBE, RdC
60 m2, mezzanine 20 m2, 3 places parking 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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É DI TO

ALTEO : NOUVEAUX DÉBOUCHÉS POUR LA BAUXALINE

M

ercredi 13 juin se réunissait la commission de
suivi du site d'Alteo à la Préfecture composée
de représentants de l'État, des élus concernés,
de la direction de l’usine et de ses salariés, ainsi
que des associations de riverains.
Au cours de cette séance ont été exposées
de nouvelles solutions prometteuses de transformation de
la bauxaline. Utilisées jusqu'à présent comme couverture
de décharge de déchets ménagers, mais aussi comme matériau de travaux publics, de remblaiement de carrière ou
de récifs artiﬁciels, ces résidus trouveront de nouveaux débouchés dans le bâtiment ou dans la construction (tuiles,
argile expansée, ciment…) et dans la ﬁlière de dépollution.
Alors que des associations de défense de
l'environnement continuent à se mobiliser pour la fermeture du site d'Alteo, je tiens à souligner tous les efforts réalisés par l'entreprise et ses bureaux d'études pour toujours
diminuer son empreinte écologique et poursuivre le développement de la valorisation de la bauxaline.

Photo: C. Pirozzelli

Le développement de ces nouvelles applications représente en effet un véritable potentiel de réduction du site de stockage de Mange-garri. Je vois dans
cette perspective une véritable opportunité de développement d'une économie circulaire à faible rayon avec la
production à grande échelle de ces nouveaux produits.
De nouveaux produits qui seront générateurs de nouveaux emplois ici sur Gardanne et son territoire.
Je souhaite que la Ville soit un moteur dans
cette démarche. Un groupe de travail sera réuni prochainement.

•

Roger Meï
maire de Gardanne
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ACTUALITÉS

RECENSEMENT
CANICULE

Rapprocher la ville et les élus des quartiers, renforcer la proximité et la co-construction avec
les habitants. Sous l’impulsion du maire Roger Meï, les visites de quartiers suivent leur cours
depuis 2015, portées par les délégations de Claude Jorda (conseiller municipal délégué à la
vie de quartier) et Alain Bagnis (conseiller municipal délégué au cadre de vie). Lesquels sont
régulièrement rejoints lors de leurs rencontres par d’autres élus et les services de la ville en
fonction de la problématique. Un travail de fourmi qui balaye de nombreux sujets de préoccupation des habitants. Le 25 mai dernier, rue des Géraniums (lotissements Les Fabres / Les
Giboux) élus et habitants ont longuement échangé sur la sécurité. Deux semaines plus tard,
à la ferme de Collevieille, c’était de travaux de réfection et d’embellissement dont il était
question. À chaque fois, le dialogue se noue rapidement, sans langue de bois : « Nous sommes
là pour échanger avec vous. Nous ne sommes pas députés, sénateurs, ni policiers. Ce n’est
pas nous qui faisons les lois. On ne peut pas faire des miracles, nous n’allons pas forcément
vous dire ce que vous avez envie d’entendre. En revanche, nous pouvons trouver ensemble
des solutions pour améliorer votre cadre de vie, » indiquait Guy Porcedo, adjoint délégué à
Biver, devant des habitants inquiets de la résurgence de cambriolages dans leur quartier. Ce
jour là, des pistes ont été trouvées : inclure le quartier dans la Participation citoyenne, ce dispositif d’entraide et de veille entre voisins, et intensiﬁer les patrouilles de police municipale.

COLLEVIEILLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
À Collevieille, Claude Jorda, Guy Porcedo et Alain Bagnis annoncent le déblocage d’une première tranche de travaux pour la reprise du rond-point devant la ferme (à l’angle du chemin de
Colevieille et de la résidence Les hameaux de Biver). 200 000 euros pour travailler l’aménagement paysager et les accès du rond-point, les abords piétonniers, un terrain de foot et la création d’équipements de ﬁtness extérieur. Des travaux concertés avec les habitants et accélérés
par les services de la Ville avant que la compétence voirie ne passe sous la direction d’Aix Marseille Métropole à l’horizon 2019/2020. « Les services de la ville sont à nos côtés pour faire le
maximum et utiliser le maximum de l’enveloppe budgétaire, » soulignent les élus.

•

ÉTAT-CIVIL

GARDANNE EN ACTION

RENCONTRES DE QUARTIERS SANS FILTRE

MARIAGES
Cyrielle CROTTI/Sullivan PAGE.
Vichara KIN/Matthias ALLANIC.
NAISSANCES
Youssef LAFTIMI. Marylou DESMIER.
Ambre Nélya. Elvira GIMENEZ NUNEZ.
Lénie MELLET. Agathe DARNAL.
Aléssio RANALDI. Théa BALBIS.
Sasha UTZERI PIANTON.
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Charlie LOMBARDO. Théo MABILLE.
Jade MUNOZ. Saden BARBARI.
Leïly DUPIRE FLORENT.
Léo TOURNIÉ. Inaya BERRHAIL.
Raphaël DELLA-ROCCA.
Timéo ROUSSEAU.
Samuel GRANVEAUX.
Santino PECORARO.
Lucas BONNAFOUX. Lison LE FLOCH.
Laurie RAMOS PANTOJA.

Vous êtes une personne âgée,
isolée ou en situation de
handicap, les agents du CCAS
vous invitent à vous inscrire sur
un registre qui leur permettra
d’avoir une attention particulière
en cas de déclenchement
du niveau 3 du plan canicule par
le Préfet. Renseignements et
inscriptions au CCAS, square
Deleuil, tél. 04 42 65 79 10.

PARTEZ
TRANQUILLE
L’opération “Tranquillité
vacances” est un dispositif mis
en place par la gendarmerie
nationale qui fonctionne toute
l’année. Le principe est simple,
il vous suffit de signaler à
la brigade de gendarmerie
de votre domicile, votre départ
en vacances. Pendant votre
absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées,
de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end,
aﬁn de dissuader tout individu
de tenter de cambrioler
votre domicile.

Salomé MARTINEZ LAMY.
Rafael NAALBANDIAN.
DÉCÈS
Nicole RICHARD veuve DEMANGE.
Pérette PIO veuve MOYA.
Paulette DALMASSO veuve
KALOUSTIAN.
Dalila MABROUKI. Joseph ALBERTO.
Christopher PETIT.

Photo : J. Noé | Texte : J. Noé
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CAÏN : CLAP DE FIN À MORANDAT CET ÉTÉ
La série policière de France 2 revient pour une ultime saison
cet été à Morandat. Avec d’abord un gros pari : celui de remplacer le visage de son rôle principal, Frédéric Caïn, par un autre. Bruno Debrandt ayant souhaité raccrocher pour se consacrer
à d’autres projets, c’est Julien Baumgartner qui s’assoira dans
le fauteuil du ﬂic paraplégique. Des adieux et un passage de
relais élégamment mis en scène dans le dernier épisode, mais

un choix risqué tout de même. Ericka Wicke de Haech, productrice exécutive, veut y croire : « Il y a d’autres séries qui l’ont
fait, et ça a marché... » D’autre part, il s’agira de la dernière saison où le commissariat de la série sera installé au puits Morandat, celui-ci étant de plus en plus accaparé par le grand
projet de Pôle innovant porté par la Ville. Les dix épisodes seront tournés entre juillet et décembre dans la région, dont trois
ou quatre sessions de tournage sur le puits.

•

Le 15 mai dernier, autour d’une longue table garnie de thé à la menthe et de gâteaux faits maison, l’association Contacts a accueilli une réunion
du conseil de quartier centre-ancien en présence
des élus Claude Jorda, Alain Bagnis et Jocelyne
Masini. Né au début de l’année 2018, ce conseil
compte pour l’instant une douzaine de membres. « C’est peu, mais à Notre-Dame il avait fallu
du temps pour que ça se mette en place,» constate
Claude Jorda. La réunion aborde deux points
importants : la lutte contre les incivilités (poubelles, déjections canines) et l’organisation d’une fête de quartier qui
aura lieu le 23 juin de 16h à 20h sur
la place Gambetta, fermée à la circulation pour l’occasion. Il y aura des
animations sportives avec le Cles et
le service Enfance/Jeunesse, une
braderie de vêtements avec le Secours populaire, un atelier bien-être
avec l’Addap 13, des jeux surdimensionnés avec la ludothèque Puzzle
et une distribution de graines pour
le ﬂeurissement des rues avec Citoyens solidaires et l’association
Contacts.
Une belle rencontre conviviale qui
devrait donner vie au quartier et permettre aux habitants de se rencontrer.
Pour tout renseignement sur le conseil
de quartier :
chabane-belaid@ville-gardanne.fr

L’EMPLOI DES SENIORS
Le prochain “Forum emploi” à destination
des personnes de 45 ans et plus se déroulera
le mardi 26 juin de 9h à 13h sur le site
de Décathlon Bouc Bel Air autour
d’une édition spéciale
“Reconversion,”
entrée gratuite.
Au programme :
job dating,
espace reconversion,
village bien-être,
animations
en continu…

•

Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: B. Colombari
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GARDANNE EN ACTION

CENTRE ANCIEN :
UNE FÊTE LE 23 JUIN
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ACTUALITÉS

UN CONCERT ET UN PRIX POUR LES ORCHESTRES À L’ÉCOLE
Le lundi 4 juin à la halle Léo-Ferré, les
enfants des Orchestres à l’école Château-Pitty ont donné un magniﬁque
concert alliant musique et vidéo, accompagnés par l’ensemble à cordes
de l’école municipale de musique qui
compte notamment de nombreux anciens élèves du dispositif des orchestres à l’école. Deux représentations, à
14h30 et 19h, ont permis aux familles
et aux amateurs de ne pas manquer
ce dernier grand rendez-vous de l’année. À cette occasion, l’inspectrice de
l’Éducation nationale Dominique Truant
a remis un trophée gagné par les orchestres à l’école de Gardanne lors de
la journée académique de la pédagogie qui s’est tenue au campus GeorgesCharpak le 24 mars dernier. Un prix
qui récompense la pédagogie inno-

vante déployée dans le cadre des répétitions où tous, enfants, parents et
enseignants apprennent et progres-

sent ensemble, créant une synergie
éducative particulièrement favorable
pour les enfants.

•

GARDANNE EN ACTION

LE PRINTEMPS
DES TOUT-PETITS
Mi-mai, les assistantes maternelles de l’association “À petits
pas“ ont réuni les enfants dans le parc de la Médiathèque
pour un moment partagé déguisé inoubliable. Estelle Lunel,
la présidente a souligné l’investissement des assistantes
maternelles présentes et l’importance pour les enfants de
participer à ce rassemblement festif. « Notre petite
rencontre autour de la fête de printemps permet aux
enfants présents de se retrouver et de participer à des
activités en grand groupe, c’est important notamment pour
ceux qui entrent à l’école en septembre. Pour nous les
adultes, cela nous permet également de partager des
moments différents de notre quotidien. » Après quelques
chansons accompagnées à la guitare par Daniel Esposito,
une chasse aux bulles de savon et des jeux de balles ont ravi
tout ce petit monde.

PAS DE TRAINS
ENTRE AIX ET GARDANNE
EN JUILLET-AOÛT
Les travaux de doublement de la voie ferrée Gardanne-Aix vont
commencer cet été. Ils nécessitent la fermeture de la ligne entre les deux villes du 2 juillet au 31 août. Un service de substitution en car sera mis en place en correspondance avec les
TER. Entre Gardanne et Marseille, les trains circuleront normalement. Les travaux dureront jusqu’à la ﬁn 2021 et donneront lieu à des fermetures de ligne chaque été d’ici-là. L’objectif
est de poursuivre la modernisation de la ligne Aix-Marseille
permettant des trains plus nombreux (toutes les quinze minutes) et plus longs grâce à des travaux d’extensions des quais
de gare. La voie sera doublée entre Gardanne et Luynes et le
dernier passage à niveau existant, entre Luynes et Aix, sera supprimé. Pour tout renseignement, contacter le 0 800 11 40 23
(service et appel gratuits, tous les jours de 7h à 21h30) ou
www.ter.sncf.com/paca.

•
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650 ENFANTS RÉUNIS AUTOUR DU SPORT
Fin mai, des élèves de six écoles élémentaires et du
collège Gabriel-Péri se sont retrouvés durant deux
jours sur le stade Savine autour de différents ateliers sportifs et de matches. À l’initiative du club de
hand local et de Sébastien Donzel, professeur de
sport du collège, cette troisième édition a vu son
effectif de participants doubler par rapport à l’an
dernier. « Cela fait quatre ans que le club de hand
intervient auprès des écoliers, explique Charles
Noël. Nous avons créé des liens solides avec la section sportive handball du collège Péri, ce qui nous
a motivé à organiser cet événement qui fonctionne
très bien. » En parallèle, chaque équipe devait penser une affiche sur le thème des valeurs du sport
et du fair play et là aussi, l’inspiration était au rendez-vous ! Un grand bravo à tous.

•

Un véritable carton. Pour sa deuxième édition,
la “chasse aux trésors” organisée par la ludothèque
Puzzle et L’Aparté a fait le plein en réunissant plus
de 300 personnes à Valabre. Résolument familiale,
la chasse - organisée dans le cadre de La journée
mondiale du jeu - a mené petits et grands le long de
la Luynes sur les traces de Robin des bois. Ils étaient
nombreux à avoir joué le jeu et s’être déguisés.
Et en guise de trésor, c’était des trésors de la nature
qu’il s’agissait, puisque la ﬁn du jeu de piste proposait
aux valeureux participants de constituer un terrarium
à partir des éléments glanés sur les épreuves…
Un joli évènement qui a bénéﬁcié de l’aide
de Citoyens solidaires et des Verts terrils.

LES ROMS DE GARDANNE EN UN LIVRE
La belle expérience roms de Gardanne a pris ﬁn début
2017 avec le départ de la dernière famille du puits Z.
Cinq ans d’une expérience d’intégration hors-normes, racontée aujourd’hui dans un livre, Familles roms, le choix
de l’accueil. Signé du collectif de bénévoles qui a œuvré aux côtés de la Ville sur l’accompagnement des familles, le livre a trouvé un éditeur, la Chronique sociale,
pour une distribution à 4000 exemplaires. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. « En racontant
cette histoire, nous avons voulu souligner deux aspects
essentiels : d’abord, quand la société civile et les institutions collaborent, on rend possible l’impossible. Ensuite, la politique décousue et incohérente de rejet est
stérile. Les Roms sont en Europe, et y resteront. Il faut
faire avec ! » souligne Didier Bonnel, coordinateur du
livre avec Marie-Véronique Reynaud. La présentation
de l’ouvrage ﬁn mai dernier à la médiathèque était l’occasion de réunir élus et Collectif roms autour de nombreux acteurs essentiels du dossier.
L’émotion y était palpable...

•

Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé - C. Nerini
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GARDANNE EN ACTION

JOLI SUCCÈS DE
LA CHASSE AU TRÉSOR
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DOSSIER

GARDANNE EN ACTION

LES MUSICALES 2018
VONT RÉGALER
VOS OREILLES
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Du 30 juin au 20 juillet, Les Musicales mettent
Gardanne en musique et accueillent tous les publics.
Une programmation riche et variée à même
de satisfaire tous les âges et tous les goûts,
avec en plus le charme de la gratuité. Aucune raison
de bouder son plaisir et de ne pas venir proﬁter des
chaudes soirées d’été pour faire le plein de bon son.

L

La halle Léo-Ferré va accueillir
une salle de spectacles.

a fête commence LE

SAMEDI 30 JUI N

GARDANNE EN ACTION

avec deux scènes, l’une
à Bontemps près de
l’église, l’autre boulevard de la République, près de l’hôtel
de ville. Au programme de cette première soirée, sur la scène Bontemps
dès 20h, Teld, un groupe qui propose
plus de deux heures de compositions
et covers blues teintées de rock. Une
formation de cinq musiciens venant
tous de Gardanne et ses alentours avec
déjà plus de vingt ans d’expérience. À
21h place à YdonkY, groupe amateur
de cover, local lui aussi, et spécialisé
dans la reprise de chansons célèbres.
Pendant ce temps sur la scène République à 21h, les frères marseillais de
King Krab, Lucas et Adam, proposent

LES POINTS CLÉS
• Le temps-fort musical de l’année
avec des artistes de tous horizons
musicaux et géographiques.

• Des concerts gratuits pour que tous
les Gardannais puissent y participer
sans freins ﬁnanciers.

• Trois lieux de concerts répartis sur
la commune, avec chacun
leurs spéciﬁcités.

• Une occasion de découvrir
de nouveaux artistes, de nouvelles
sonorités, mais aussi de se faire
plaisir avec des classiques
des musiques actuelles.

• Des temps de rencontre et de
convivialité, pour créer du lien entre
les gens et favoriser la solidarité.

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

un immersion dans leur univers soul
matiné de pop. À partir de 22h, place
à la tête d’affiche de ces Musicales, la
chanteuse anglaise Jo Harman (voir
page 10) dont la musique est inﬂuencée par de nombreux styles, notamment soul, blues et jazz. Une musicalité
intemporelle. Le Gardanne Music, l’ensemble instrumental des Fanettes, sera
aussi de la partie ce jour là, tout comme
l’association des commerçants de Gardanne qui va proposer dans le même
temps un marché des créateurs, avec
notamment une animation musicale
aux couleurs du Brésil assurée par Via
Brasil.
LE VENDREDI 6 JUILLET Les Musicales se déplacent à Biver sur le parking des écoles, avec à 20h30
Marseliano, de son vrai nom Xavier, un
chanteur et rappeur né à Marseille. À
21h30 on enchaîne avec Look at the

passion, un groupe qui partage un
funk moderne aux mélodies inspirées
par les aventures du robot iiKoo, héros
d’un ﬁlm d’animation, dont l’image est
transposée à la scène grâce à un décor
rappelant le visage du robot.
VENDREDI 13 JUILLET on reste
sur le parking des écoles à Biver avec à
21h Ruben Paz y Chévéréfusion (voir
page 10).
SAMEDI 14 JUILLET retour sur le
cours de la République avec dès
20h30, le groupe Haute Tension.
Venez découvrir l’univers des soirées
latines, mondaines, parisiennes… au
travers de vos émissions de télé préférées ! Une samba endiablée pour
Danse avec les stars, le célèbre French
cancan pour Le plus grand cabaret du
Monde, les plus belles chansons françaises pour The voice et encore beaucoup de surprises…
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Haute Tension va vous faire danser sur
les plus grands tubes de la scène musicale, et il y en aura pour tous les goûts !
VENDREDI 20 JUILLET, c’est au
parc de la Médiathèque que vont se
clore ces Musicales 2018, avec du jazz
et des musiques actuelles. Tables et
chaises, ainsi que deux foodtrucks permettront de dîner sur place.
À 19h Brazilian love affair (tournée
CPA/Métropole), un septet créé par des

musiciens passionnés de musique populaire brésilienne et de jazz-funk brésilien... en rajoutant, autour des vocaux,
une couleur plus “jazzy” dans l’interprétation des thèmes instrumentaux,
des solo de piano, saxophone, ﬂûte...
À 20h30 place à Mélody Lou (tournée
CPA/Métropole), une artiste lyrique reconnue (soprano), mais aussi une artiste multi-facettes et multi-instrumentiste,
qui baigne dans des cultures et univers

TEMPS-FORTS VUS À LA LOUPE

musicaux aussi riches que variés. Accompagnée de son accordéon, elle propose, avec ses musiciens, un voyage de
découverte et de redécouverte des
chansons de cette époque, tantôt dans
leur écrin d’origine, tantôt totalement
transformées. Un concert-spectacle
d’une heure quinze où le temps s’arrête et où la nostalgie s’ouvre à la modernité.
À 22h c’est John Massa (voir page 11)
qui viendra terminer cette soirée de bien
belle manière.

•

Jo Harman

Ruben Paz y Chévéréfusion

Samedi 30 juin à 22h
scène du cours de la République

Vendredi 13 juillet à 21h
parking des écoles de Biver
Chanteuse anglaise, Jo Harman connaît un
gros succès grâce à son univers teinté de
soul, blues, jazz et autres inﬂuences. Son charisme et sa présence scénique ont séduit un
large public dans de nombreux pays, elle qui
a déjà partagé la scène avec Patti Smith, Joan
Baez ou encore Sinaed O’Connor. Son premier album, “Dirt on my Tongue,” lui a valu
six nominations aux British Blues Awards. Elle
sera sur scène pour cette première date des
Musicales 2018 avec son dernier album,
“People we become” qui se caractérise par
sa modernité et sa musicalité intemporelle,
avec mélodies et des ballades, ainsi que des
morceaux à inﬂuence Motown.
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QUESTIONS À
Jean-Marc La Piana

Énergies : Quelle est la place des
Musicales dans la programmation
culturelle de la ville, et quels retours en
avez-vous eu jusqu’ici ?
Jean-Marc La Piana : C’est la troisième
année que nous organisons Les Musicales
à Gardanne. La population comme
les artistes et l’équipe du service culturel
semblent satisfaits de ce nouveau
concept. Il semble que ce festival
de musique a trouvé son public.
La programmation culturelle de la ville
se décline tout au long de l’année,
avec toujours l’objectif qu’elle soit
accessible au plus grand nombre avec
des tarifs très mesurés, quand ce n’est
pas gratuit. A l’automne et en hiver

3

C’est le nombre
de lieux (parc de la
médiathèque, Cours de
la République et Biver)

nous privilégions le théâtre, la danse et
les spectacles jeunes publics.
Nous débutons la saison en extérieur avec
Arts & Festins du Monde. L’été nous
souhaitons favoriser la musique avec
un festival qui propose aussi bien du rock
que du rap, du jazz que des musiques
actuelles. Il y a donc plusieurs temps,
dans des lieux différents et tous gratuits.
C’est un moyen de permettre au public de
découvrir différents styles et différents
artistes, mais également des reprises de
morceaux que les gens apprécient.
É : D’après-vous qu’est-ce qui
caractérise Les Musicales ?
JMLP : Les Musicales est un temps
privilégié dans l’année. À travers
la programmation culturelle

11

C’est le nombre
de concerts
à déguster
sans modération

nous nous engageons pour que
les Gardannais puissent avoir
des moments festifs tout au long
de l’année, des temps où les gens
peuvent se retrouver. Le concert
de clôture du 20 juillet illustre
parfaitement cet esprit. Ça va se passer
en ﬁn de journée dans le parc de
la médiathèque Nelson-Mandela.
La musique sera très jazzy, accessible
même aux enfants. Nous allons installer
des tables et des chaises et il y aura aussi
deux foodtrucks pour proposer des repas.
Les gens pourront aussi venir
avec leur pique-nique et proﬁter
des équipements mis à leur disposition,
ou s’installer sur la pelouse
s’ils le souhaitent. En résumé ce sera
un temps à la fois artistique et familial,
pour se retrouver dans un cadre agréable
autour d’un repas et avec de la bonne
musique. L’âme de Gardanne c’est le lien
entre les gens et la solidarité.
Notre ambition est de favoriser
cet état d’esprit à travers la musique,
le théâtre et la danse.

John Massa

éfusion

Vendredi 20 juillet à 22h
parc de la Médiathèque
Originaire de La Havane, Ruben Paz offre à
travers sa musique tout son héritage afrocubain aux inﬂuences jazz et world-music,
métissage dont il s’est imprégné le long de
sa carrière artistique. Accompagné de son
saxophone, sa spécialité, et de sa ﬂûte traversière, il a su conquérir la scène marseillaise, son port d’adoption depuis 1998. Sous
sa direction musicale, plusieurs musiciens
latino-américains et français se sont réunis
en 2011 sur le projet “Chévéréfusion” offrant
au public un répertoire basé sur des compositions des membres tels que Ruben Paz,
Boris Sudres (guitare et tres) mélangeant savamment le latin jazz à la world music.
Dépaysement garanti !

Photo: C. Pirozzelli - V. N’Guyen | Texte: S. Conty

John Massa est un saxophoniste marseillais.
On connaît de lui son incroyable énergie qu’il
déploie autant dans son phrasé et son souffle,
que dans sa capacité à réunir et assembler
des compagnons de route. C’est avant tout
un passionné de musique, et dans le compte
difficile de dire s’il privilégie plus le jazz, que
le funk, le groove que l’impro…
Ce dont on est sûr c’est son attirance pour
la scène, pour la musique quand elle est jouée
en live et pour le plaisir à partager les notes
et les rythmes. Il forme le groupe “Third sunday” avec d’autres virtuoses du groove, attentifs et généreux tels que Cyril Benhamou
aux claviers, Pascal Blanc à la basse, Tom
Tiberi à la Guitare et Claude Sarragossa à la
batterie.
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MADE IN GARDANNE

LE PÔLE MORANDAT REÇOIT LE SOUTIEN
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Le 16 mai dernier le maire Roger Meï et Nicolas Fortuit, directeur
de la Semag, ont reçu Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre
de commerce et d’industrie Marseille Provence. Au programme
de cette rencontre, présentation du site, et échanges autour des projets
de la zone d’activité, du CCSTI et de l’utilisation des énergies
renouvelables. Retour sur cette matinée bien remplie.
PRÈS UN RAPIDE TOUR DE TABLE POUR PRÉSENTER TOUS
LES PARTICIPANTS, élus, institutionnels, chefs d’entreprises et techniciens, c’est Roger Meï qui ouvre la
réunion en rappelant la genèse du projet. « Lorsque la mine a fermé en janvier 2003 on s’est dit, et maintenant
qu’est-ce qu’on fait ? Notre réﬂexion
nous a conduit jusqu’à ce projet unique
en Europe, avec la réalisation d’une
zone d’activité créatrice d’emplois et
remarquable d’un point de vue environnemental, notamment grâce à la récupération des eaux du sous-sol qui
ont envahi les anciennes galeries minières, pour assurer le chauffage et la
climatisation du site en association avec
des installations photovoltaiques. Et
comme nous ne voulons pas oublier le
passé minier du site, tout en restant
tournés vers l’avenir, l’installation d’un
centre de culture scientiﬁque, techno-

AU CŒUR DE GARDANNE

A

logique et industrielle est aussi prévue.
Monsieur le président de la CCI, vous
nous aviez promis de venir et de nous
aider, et vous êtes là. »

UN PROJET ÉCO-LABELLISÉ
Il laisse ensuite la parole à Nicolas Fortuit, directeur de la Semag et aménageur du site qui détaille notamment les
spéciﬁcités du projet développé ici. « En
2003, il y avait environ un millier de mineurs qui travaillaient ici. Notre objectif est qu’il y ait au moins autant d’emplois
sur le site à l’horizon 2022. Nous avons
ici un patrimoine extraordinaire et de
qualité, idéalement situé au cœur de la
Métropole. Nous voulons y développer
un pôle économique de demain, et non
pas seulement y reproduire une énième
zone d’activité classique d’entrée de
ville. C’est le premier parc d’activité de
France à bénéﬁcier des labels éco-quartier et quartier durable méditerranéen.

Nous sommes ambitieux sur ce que
nous attendons des entreprises qui s’y
installent en termes d’activités innovantes, de qualité du bâti et de gestion
sociale. Nous sommes soucieux d’y développer de l’innovation sociale et de
proposer des services adaptés. »
C’est ainsi qu’à terme les employés des
entreprises du site pourront bénéﬁcier
d’espaces de travail mutualisés, d’une
restauration collective de qualité avec
des produits issus de circuits courts, de
la location de vélos et de véhicules électriques, ou encore d’une crèche ou de
paniers bio.

DES SOLUTIONS CONCRÈTES
« C’est un projet important que vous
développez ici, qui démontre l’apport
que peut avoir l’industrie pour le développement de technologies nouvelles,
commente Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et

Jean-Luc Chauvin au centre,
entouré de ses vice-présidents ;
de Roger Meï et Jean-Marc La Piana
à droite et de Nicolas Fortuit,
deuxième en partant de la gauche.
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d’industrie Marseille Provence. À mon
sens la philosophie de ce projet est une
première dans le région, voire en France.
C’est aussi une industrie nouvelle. Or
l’industrie est essentielle à la vie d’un
territoire, notamment grâce aux nombreux emplois qu’elle développe. C’est

pourquoi nous continuerons à accompagner les entreprises industrielles
pour faire savoir tous les efforts réalisés en faveur d’une économie circulaire et écologique. Nous continuons
aussi à soutenir Uniper et Alteo qui ont
su, dans un temps très bref, faire de

gros efforts et trouver des solutions
concrètes aux problèmes environnementaux. Il vaut mieux chercher à être
vertueux ici que de déporter les problèmes ailleurs. Vous êtes en train de
révolutionner cette partie du territoire
au proﬁt de tous. Vous avez des exigences et je vous encourage à les maintenir, car ce sont elles qui nous feront
entrer dans l’entreprise du 21e siècle.
Vous avez un super produit, dites-nous
ce que nous pouvons faire pour vous
accompagner ? »
Après une présentation du projet de
Centre de culture scientiﬁque, technologique et industrielle et de son état
d’avancement par Jean-Marc La Piana,
adjoint au maire délégué au développement de la culture scientiﬁque, les
échanges se sont poursuivis de manière
plus informelle entre les participants,
venant clore cette matinée riche de découvertes et de propositions.

•

AU CŒUR DE GARDANNE

UN HABIT
DE LUMIÈRE
POUR MORANDAT
À l’occasion de Marseille
Provence 2013, capitale
européenne de la culture,
le chevalement avait bénéﬁcié
d’un éclairage spéciﬁque
le mettant en valeur.
En mai dernier la Semag qui gère
le pôle Morandat a procédé
à une illumination de l’une
des faces du chevalement.
L’objectif, réaliser des tests
d’éclairage pour juger de
la puissance lumineuse
nécessaire. S’agissant
d’un éclairage par Led,
la consommation électrique sera
minime. Toutefois dans un souci
environnemental, la Semag
procède aussi à des tests pour
raccorder ces lampes à
une alimentation couplant
des panneaux photovoltaïques et
des batteries de voiture
recyclées. Toujours dans
le même esprit, la façade
du chevalement faisant face à
la colline ne sera pas illuminée.
Un nouveau projet
éco-responsable qui est donc en
cours de développement au pôle
Morandat, et qui devrait aboutir
dans un délai de deux ans.

Photo: C. Pirozzelli - N. Fortuit | Texte: S. Conty
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RETOUR SUR...

UNE BELLE JOURNÉE DE TROC
La huitième édition de “Troc nature” s’est déroulée ﬁn mai. Organisée par
le dispositif municipal Citoyens solidaires, les bénévoles se sont déplacés en masse
pour proposer au public du troc de plantes et de graines, des conférences,
une balade urbaine, mais aussi des
massages, des stands d’information
sur le thème de l’environnement,
des jeux, de la poterie…
Les troqueurs sont restés ﬁdèles au rendez-vous.
Plantes, ﬂeurs, herbes aromatiques, plants de fruits ou
de légumes, les échanges ont été nombreux, souvent
accompagnés de précieux conseils. Ensoleillement,
type de terre, greffes, arrosage, entretien, la journée
fut aussi riche en termes de relations humaines.
Et si certains avaient oublié d’emmener leur godet,
un simple sourire aura suffi pour qu’ils repartent
quand même avec un peu de verdure…

AU CŒUR DE GARDANNE

En parallèle, des conférences en lien avec la manifestation ont été
proposées au public dans la galerie Bontemps. Eva Drouin, jeune
ingénieure en agronomie (et bénévole à plusieurs titres à Citoyens
solidaires) aura séduit l’assemblée grâce à ses explications sur
les labels. AOC, AOP, Label rouge, AB, il est parfois difficile pour
le consommateur de s’y retrouver et ceux qui ont assisté à
sa présentation y voient désormais un peu plus clair.

En milieu d’après-midi, une balade urbaine à la découverte
des plantes qui poussent dans nos rues a été proposée par
Marco Claude de l’association Plantes et racines. Une vingtaine de personnes l’ont suivi dans le centre-ancien pour
une bonne heure de plaisir et de découverte des intérêts qui
peuvent être retirés de certaines plantes qui méritent parfois
un peu plus de respect. Coquelicots, pissenlits, plantain,
bleuets, vous ne les regarderez plus de la même façon !

Troc nature et sa réussite chaque année, c’est aussi la preuve que
l’engagement bénévole est toujours bien présent. Qu’il s’agisse
des associations et institutions présentes (la ludothèque Puzzle,
Roultaterre, Contacts, l’Addap13, le Saba, les Troqueurs, E4,
le lycée agricole, les ateliers de Gaïa, les jardins partagés,
les Croqueurs de pommes…) ou du dispositif Citoyens solidaires,
c’est bien à cet engagement collectif que l’on doit la tenue et
l’esprit de cette manifestation.
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L’ÉTÉ À GARDANNE
Associations et services municipaux se sont donnés le mot pour vous
occuper agréablement tout l’été. Nous vous proposons de découvrir
dans les grandes lignes le programme des activités destinées aux petits
comme aux grands.
IN MAI, LE PERSONNEL DU SERVICE ENFANCE/JEUNESSE AINSI
QUE QUELQUES ASSOCIATIONS
PROPOSANT DES STAGES cet été se
sont retrouvés rue Borély pour accueillir
les familles et leur proposer une partie
du programme estival. Pour ceux et
celles qui n’ont pu se rendre à ce rendez-vous pas de panique, voici ce qui
vous attend...
Les accueils de loisirs, clubs ado et pré
ado accueilleront les enfants autour de
diverses activités ludiques, sportives et
culturelles, en plus des sorties à la journée. Entre le 30 juin et le 20 juillet, dans
le cadre des Musicales, une douzaine
de concerts aux styles très variés vous
seront proposés en plein-air à Gardanne
et à Biver (retrouvez le détail dans le
dossier de ce numéro). Un marché des
créateurs sur des airs brésiliens organisé par Passion Gardanne aura lieu le
30 juin à partir de 18h30. De son côté,
la médiathèque Nelson-Mandela a prévu
des séances de lecture à la piscine, dans
les parcs et dans certains quartiers ainsi
que des ateliers philo pour les 11/13 ans.
Les animateurs sportifs vous accueilleront dans les quartiers et à la piscine en
soirée (16,25 et 30 juillet, 2, 8 et 13 août).
L’Office de Tourisme a programmé des
visites guidées de la ville, une sortie sur

Photo: C. Nerini - C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

la Croisette, des visites guidées du site
Morandat, de l’usine Alteo ou encore
de la pâtisserie Riederer. N’hésitez pas
à les contacter au 04 42 51 02 73.
La piscine communautaire ouvre ses
portes tous les jours du 1er juillet au 2
septembre de 10h à 13h30 et de 14h30
à 19h30.
Ne ratez pas les festivités du 14 juillet
(déﬁlé, animation musicale, feu d’artiﬁce…) et des fêtes du 15 août (commémoration, fête foraine, feu d’artiﬁce
le 16, bals…) ! Un programme complet

et détaillé sera distribué en boîtes aux
lettres, vous le trouverez également en
dépôt dans les lieux publics ainsi que
sur www.ville-gardanne.fr

•

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Quelques associations souhaitent vous
informer des stages qu’elles proposent :
Africa Tiékala, stage de danse africaine
le 7 juillet (06 62 73 10 79)
L’Aparté, stage théâtre, hip-hop, danse
bien-être, (06 51 40 48 68)
By the way, stage en anglais tout public (07 83 16 34 14)
Cles été, ALSH et stages multisports
(06 51 42 54 90)
Écomusée, stages ateliers nature
(04 42 65 42 10)
GMT, club de voile (06 23 99 77 04)
Gardanne handball (06 42 51 88 76)
Athlétic judo avenir, stage multisports
(aja.judogardanne@gmail.com)
Inspiration Yoga, yoga en pleine nature,
mandalas (06 22 18 05 49)
Luthier des voix, chant, piano, basse,
Haute-Loire (07 87 57 52 06)
Nouvelle aventure junior, nombreux
séjours 6 à 17 ans (04 42 54 29 60)
Roultaterre, stage de modelage
(06 64 96 57 08)
Tortutrankil, stage de théâtre en
pleine nature (06 61 75 49 33)
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

LA LOI ELAN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE :
UN PROJET DE LOI LARGEMENT CONTESTÉ
Construire plus, plus vite, mieux et moins cher, voici les
objectifs ambitieux du projet de loi Elan (Evolution du logement,
de l’aménagement et du numérique) présenté à l’Assemblée
nationale. Plus de 3000 amendements pour un projet suscitant
un vent de contestation de la part des élus locaux, des acteurs
associatifs et professionnels du logement ! Déjà fragilisés par la
ponction de trois milliards et demi imposée par le gouvernement,
les bailleurs sociaux ont maintenant l’obligation de se regrouper
et de vendre massivement les logements HLM au moment où les
Français subissent de plein fouet la crise du logement.
Le dispositif s’apparente à une grande braderie qui proﬁtera aux
promoteurs privés et va accroître la ségrégation sociale. De plus,
ces ventes annuleront les efforts conséquents des communes à
respecter la loi SRU qui impose 25 % de logements HLM. Dans

HOMMAGE À MARLÈNE BIGGI-CONTI
Marlène Biggi-Conti, conseillère municipale nous a
quittés jeudi 17 mai après avoir lutté contre la maladie avec un
courage exemplaire. Ses parents originaires d’Italie s’étaient
installés à Biver, son père travaillait à la mine. Après son décès, à
l’âge de 20 ans, Marlène travailla chez Olivetti en qualité
d’analyste programmeur, elle participa à la mise en place des
systèmes informatiques à Pechiney, puis devint associée dans une
société de logiciels.
Plus tard, elle s’investit comme auxiliaire de vie scolaire
auprès d’enfants autistes. Elle participait activement à
de nombreuses associations. L’amitié, la générosité, le partage,
la bienveillance, la douceur, la discrétion étaient sa façon d’être.
Rares sont les personnes qui ont les deux beautés,
la beauté extérieure et la beauté intérieure. Marlène faisait partie

cette logique purement ﬁnancière et comptable, le logement
devient un bien marchand comme un autre et le logement social
n’a plus lieu d’être ou doit être fortement restreint. Il va ainsi de
plus en plus échapper aux communes pourtant les premières à
l’initiative, il en sera ﬁni du droit au maintien dans les lieux (tous
les six ans le dossier de chaque habitant repassera en commission
d’attribution avec la possibilité de voir son bail résilié sans avoir
la garantie de pouvoir se reloger dans le privé), autant de mesures
inacceptables. Tout cela va à l’encontre du modèle existant,
un logement social qui concerne toute la population, qui ne fasse
pas l’objet de proﬁt et qui sécurise les habitants. Or, selon
la Fondation Abbé Pierre, 15 millions de personnes ont
des difficultés de logement et 80 % des Français sont éligibles
à l’habitat social ou intermédiaire.

Groupe de la Majorité municipale

de ces personnes là.
Son bien le plus précieux était sa famille qui l’a
accompagnée et plus particulièrement André, son mari, son
amour de jeunesse. Ils formaient une entité unique, solide, avec
entre eux l’amour comme trait d’union. Son autre passion fut
Biver. Nous perdons une personne chère à notre cœur car
Marlène avait le don de cultiver l’amitié, avec bonheur, ﬁdélité et
bienveillance comme d’autres leur jardin.
Et le plus bel hommage que l’on puisse lui rendre est de
ne jamais oublier ses yeux pétillants de bonheur, et d’essayer
d’apporter, comme elle, de la joie aux personnes qui nous
entourent et nous sont chères.
Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez,
Hervé Rigaud, Marlène Biggi-Conti, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

PE R M ANE NC E DES ÉLUS
Yveline Primo

Jeannot Menﬁ

Christine Laforgia

Samia Gamèche

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).

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.

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.

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

Jocelyne Arnal

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.

Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi aprèsmidi 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.

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 aprèsmidi 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.

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 aprèsmidi 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.

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
conseillère municipale déléguée au
développement de la ville numérique.

Maurice Brondino

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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LA VILLE VEND UNE PARTIE
DE SON PATRIMOINE
La commune possède un certain nombre
de logements vacants à rénover dont elle vient
de décider la mise en vente. Quatre biens sont
concernés dans la vieille-ville mais attention,
pour se porter acquéreur, il faudra répondre
à un cahier des charges et s’y tenir…
ES QUATRE MAISONS CONCERNÉES SE SITUENT AU 7 rue Puget, au 10 rue de l’Accord, au 21
rue Krüger et au 10 rue de François.
Pour chacun de ces biens, un cahier
des charges bien précis a été rédigé par
le service foncier de la Ville. Il contient
notamment une ﬁche précise du bien,
le prix plancher, les conditions de vente
ou encore la liste des pièces à fournir
où le projet devra être détaillé. Si le bien
est destiné à de la location, la Ville de-

L

mande à ce que les loyers soient encadrés. Autrement dit, les marchands
de sommeil peuvent passer leur chemin… « Notre objectif, expliquent Jérôme Garguilo et son équipe, ce n’est
pas d’engranger le plus d’argent possible, même si ce dernier sera réinvesti
par la commune dans des opérations
liées au maintien en état du patrimoine
de la vieille-ville. Ce que nous voulons,
c’est faire en sorte qu’il soit revalorisé,
tout en permettant aux Gardannais

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
adressez-vous directement au service Foncier,
1 av. de Nice, bâtiment Saint-Roch, tél. 04 42 51 79 56
(du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 13h30 à 16h).
Vous avez jusqu’au vendredi 13 juillet à 12h pour retirer un dossier.
Date limite de remise des dossiers le vendredi 14 septembre à 16h.

Photo: X. dr - C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

« La commune a mené une étude globale concernant son patrimoine. Nous
réﬂéchissons actuellement à optimiser
le bâti qui nous appartient, notamment
en termes d’accueil des services municipaux aﬁn d’accueillir au mieux le public. Nous souhaitons également que
les Gardannais puissent s’approprier ce
patrimoine qui est aussi le leur. En mettant en vente une première partie des
logements concernés avec les cahiers
des charges qui les accompagnent, nous
voulons nous assurer que ce sont des
habitants de notre commune qui en
proﬁteront et que leur projet correspondra bien à nos attentes. Les aides à
la réhabilitation dans la vieille-ville sont
toujours d’actualité et devraient permettre aux acheteurs de réduire considérablement leurs frais. »

Nathalie Nerini,
adjointe au maire déléguée
au logement et à l’urbanisme

d’accéder à la propriété, en maîtrisant
le taux d’imposition. »
« Depuis les années 80, après la rénovation de la chapelle, nous avons mis
tout ce que nous pouvions en œuvre
pour embellir et entretenir les places,
les rues, le lavoir, explique Jeannot Menﬁ,
adjoint délégué au patrimoine. Nous
avons lancé plusieurs opérations d’aide
à l’habitat, nous avons réalisé l’ouverture sur le centre-ville en créant la montée de la Fraternité. Nous avons aussi
remis quelques habitations à des bailleurs sociaux qui gèrent les locations. »
En parallèle, un conseil de quartier a vu
le jour récemment et les élus ont associé les habitants à la réﬂexion concernant l’amélioration des conditions de
vie dans cette partie de la ville (stationnement, propreté, animations...).

•
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DE BONNES NOUVELLES À LA MÉDIATHÈQUE
L’éditeur de Salto, Julien Bernard, en est convaincu : sport et littérature peuvent faire bon ménage, comme le montre la douzaine
de titres qu’il a publiés depuis 2015. « Le sport est un matériau littéraire comme le voyage ou la science-ﬁction. Et ce n’est pas nouveau : même dans “L’Iliade et l’Odyssée” d’Homère, il y a du sport ! »
Invité de la médiathèque pour la remise des prix du concours de
nouvelles 2018 le 26 mai dernier, il a salué l’originalité et la diversité des histoires collectées cette année. Les vainqueurs des trois
catégories sont Madeleine Repellin (11 ans) pour Pititus Novelus,
Vincent Le Rallec (17 ans) pour Droit au but et deux ex aequo pour
la catégorie adulte, Christian Arnaud (70 ans) pour La course de
l’espoir et Virgine Aranced (38 ans) pour la très belle nouvelle À
bout de course dont sont extraites ces lignes :
« Je cours et je suis libre. Un pied puis l’autre. Ma course est une
danse en deux temps qui se danse à deux. La liberté et moi. »
« Je cours depuis deux ans, et j’écris de la poésie, explique-t-elle.
Quand j’ai vu le thème, je me suis dit que ça me permettait d’allier
l’écriture et la course. C’était une expérience intéressante, et j’ai
apprécié d’avoir pu discuter avec un éditeur. »
Les textes des nouvelles sont disponibles sur le site de la médiathèque (http://mediatheque.ville-gardanne.fr).

AU PAYS D’ALICE
Du 3 au 8 juillet – Galerie Bontemps
L’association Roultaterre, qui propose des ateliers de
poterie, présente les travaux réalisés par les enfants
de l’école élémentaire Lucie-Aubrac ainsi que dans
l’atelier de l’association à Biver. Les élèves inscrits aux
TAap ont également contribué, avec l’aide d’Anouchka,
intervenante de l’école d’arts plastiques. En 2019, ce
projet basé sur l’univers d’Alice au pays des merveilles
se prolongera par une expo interactive à la Maison
du Peuple avec l’Aparté qui assurera la dimension
théâtrale. Nous en reparlerons.
Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 16h à
18h sauf le lundi. Vernissage le 3 juillet à 18h30.

Les lauréats de l’édition 2018 accompagnés
de l’éditeur Julien Bernard (à gauche).

AUDITION
DE LA CLASSE DE VIOLON
Le 23 juin à 10h30 à la Médiathèque
Envie d’écouter du violon ? La classe de l’école de
musique dirigée par Nathalie Sainati est en audition
dans l’auditorium après la classe de guitare et celle
de trompette. L’occasion de passer un bon moment
musical et d’encourager les jeunes talents.
Entrée libre.
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Le 24 juin à 14h30 à Aix-en-Provence, cours Mirabeau
L’orchestre à l’école Jacques-Prévert participe au parcours urbain d’Orfeo &
Majnun, parmi d’autres musiciens amateurs et sous la direction du saxophoniste
Raphaël Imbert. Véritable
prologue de l’opéra Orfeo &
Majnun qui se déroulera le 8
juillet, un grand parcours sur
le Cours Mirabeau accueille
de courtes performances,
fanfares et chants.
Chacun est invité à chanter,
danser et à construire
sa propre créature
inspirée de celles de l’opéra
qui mêle le mythe grec
d’Orphée et Eurydice avec
la légende perse
de Layla et Majnun.

LES LAURÉATS DE LA JOURNÉE DU COURT MÉTRAGE
L’association Mon rêve production a organisé le 29 avril dernier la quatrième
édition de La journée du court-métrage,
à la Maison du Peuple. Une vingtaine
de ﬁlms ont été projetés, et quatre ont
été primés par le public : Silence sans
issue de Diego Cortes (1er), L’interview
de Stéphane Zitto (2e), Slick de Jeremy
Brondoni et Le dernier verre de Christian
Sylvestre (3e ex-aequo). Ils seront bientôt diffusés sur DouzeFrance Télévision
(www.douzefrance.com).

Jeudi 21 juin
Rencontre emploi
Recrutement dans les métiers de l’aide
à la personne à 14h à La Passerelle
à Biver. Une dizaine de postes
sont à pourvoir.
Vendredi 22 juin
Gala
GGR à 20h à la halle Léo-Ferré.
Samedi 23 juin
Galas
Groupe vocal @phone à 20h30
à la Maison du peuple et
Spirale Danse à 21h
à la halle Léo-Ferré.
Samedi 23 juin
Kermesse À petits pas
L’association d’assistantes maternelles
organise une kermesse de 15h à 18h
au gymnase de Fontvenelle,
avec une tombola et des jeux pour
les enfants. Tél. 06 41 28 34 12.
Dimanche 24 juin
Galas (encore)
Ceux qu’on aime à 17h
à la Maison du Peuple et
Spirale Danse à 18h30
à la halle Léo-Ferré.

L’ACTU DU CINÉ
Le 3 Casino vous propose à partir du
20 juin la dernière partie de la série
cinématographique japonaise Senses
de Ryusuke Hamaguchi (épisode 5),
dont les deux premiers volets (1-2 et
3-4) sont toujours à l’affiche. Ne les
manquez pas ! C’est l’histoire de quatre femmes japonaises à la découverte de leurs émotions et de leurs
failles. Il y aura aussi Alberto Giacometti
the ﬁnal portrait de Stanley Tucci, sur
un moment-clé de la vie d’un des
plus grands peintres du siècle dernier, Bécassine ! de Bruno Podalydès,
qui adapte à l’écran le personnage
de BD fondateur de la ligne claire,
Trois visages, la dernière petite merveille du réalisateur Jafar Panahi qui
déﬁe la censure au volant de sa voiture, et Une année polaire de Samuel Collardey qui raconte le séjour d’un instituteur danois au Groenland.
Enﬁn, si vous en avez par-dessus la tête de la Coupe du monde de foot, n’oubliez pas la fête du cinéma : du 1er au 4 juillet, toutes les séances sont au tarif
unique de 4 €. Le 3 Casino de Gardanne participe à l’opération.
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AGENDA

Jeudi 28 juin
Permanence Greta
De 14h à 16h30 à La Passerelle à Biver.
Conseils et orientation sur vos besoins
en formation pour une meilleure
insertion professionnelle.
Samedi 30 juin
Rencontre sur la rentrée en maternelle
De 9h à 10h30 à la Maison des Azalées
à Biver, proposée par l’UFF
avec un psychologue clinicien,
une enseignante et une Atsem
de maternelle.
Dimanche 1er juillet
Galas (toujours)
Association Tortutrankil à 14h30 et à 20h
à la halle Léo-Ferré et
C Danse à 18h à la Maison du Peuple.
Dimanche 1er juillet
Piscine, horaires d’été
La piscine communautaire
est ouverte tous les jours,
y compris les dimanches et fériés,
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30.
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