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GARDANNE
CÔTÉ NATURE
• protéger les zones

naturelles et agricoles
• sensibiliser à

notre environnement
• favoriser les circuits courts
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SUR LA TOILE

VÉHICULES
• Citroën Berlingo HDI 2.0 de 2003,

90 cv, Multispace 5 cv fiscaux BE

167 000 km, 3 500 € - Tél. 06 11 42 92 32

• Citroën C2 1.4 HDI 70 de 2008,

119 600 km, rouge métallisé, distribu-

tion et CT OK, entretien avec factures,

3 600 € - Tél. 06 16 15 14 57

• Citroën C2 1.4 Tonic grise essence,

série limitée 2006, TBE mécanique et

carrosserie, entretenue, CT OK mai

2018, distribution faite, pneus neufs

130 000 km, 4 000 € - Tél. 06 58 42 76 39

• Ford Fiesta Fun 1.3 i 70 ch essence,

3 portes, décembre 2006, TBE révisée,

126 000 km, vitres électriques, ABS,

anti-brouillard, radio neuve Pioneer

Tél. 06 18 56 52 63

DIVERS
• Donne fauteuil coquille électrique

en TBE - Tél. 06 78 17 45 39

• Perdue petite chienne Westie

blanche tatouée 2 FHA 497 au niveau

de l’av. P. Brossolette, merci de contac-

ter le 06 99 73 81 66 ou 07 62 98 89 64

• Donne porte intérieure 204x73

blanc cassé (ouvrant poussant droit)

TBE - Tél. 06 02 50 78 03

• Accordéon 80 basses rouge TBE

dans sa valise rigide marque Finotti

Tél. 06 17 39 38 58

• Trancheuse à jambon semi-profes-

sionnelle état neuf 95 €, lit d’enfant en

bois blanc 50 €, 2 tables de nuit en bois

foncé (tiroirs) 50 €, Tél. 06 60 75 94 07

• Matelas neuf gonflable 2 places

valeur 85 € cédé 50 €, lot de tubes de

peinture pour tableau et accessoires

50 €, très beau lustre en bronze avec

6 branches 50 € - Tél. 06 20 31 41 26

• Poussette landau et maxi-cosy Peg

Perego en bon état 150 €, barrières de

sécurité extensibles 20 €

Tél. 04 42 58 11 00

• Parc enfant Neo Nato 40 €, chaise

haute Peg Pereo 30 €, trotteur Neo

Nato 20 €, 10 voitures majorettes 5 €,

le tout en TBE - Tél. 06 58 42 76 39

• Table salle à manger Louis XV mas-

sive en noyer 1,60x1 m avec rallonges

3 m + 6 chaises velours pétrole, le tout

à 600 € à discuter - Tél. 04 42 26 31 85

• Collection de statuettes éléphants

(80 pièces environ) avec vitrine 20 €

Tél. 06 20 85 03 84

• Banquette clic-clac très peu servie

80 €, banc pour abdo état neuf +

1 stepper 35 €, meuble ordi + tabouret

15 € - Tél. 06 42 71 90 83

• Cartons : peluches 10 €, voitures

majorettes 10 €, jouets enfants + play-

mobil 10 €/pièce, peluc he Simpson 5 €,

grandes peluches Disney 5 €/pièce, le

tout en TBE - Tél. 06 58 42 76 39

• Salon marocain en bois et velours, 3

parties TBE, 600 € - Tél. 06 59 07 74 56

• Lot 23 livres Walt Disney en couleur

40 €, SAM chêne teintée blanc cam-

pagnard 1 000 €, fauteuil d’angle

arrondi 6 places 150 €, meuble en bois

+ panier en osier 30 €, machine à pain

Moulinex 20 € - Tél. 06 50 13 20 79

• Siège auto 15 €, parc BB 50 €, fau-

teuil avec roulettes pour apprendre à

marcher 20 €, petit baby-foot complet

7 €, le tout en TBE - Tél. 06 58 42 76 39

• Lits superposés 90x190 état neuf +

sommiers + échelle 95 €, trancheur à

jambon semi-professionnel TBE 95 €,

écoute bébé Tomy TBE 25 €

Tél. 06 60 75 94 07

• Table blanche plateau en verre

90x90 coulissante 150 €, meuble 2

tiroirs + 2 porte-chapeaux gendarme

chêne massif 150 € - Tél. 06 29 56 40 29

• 2 enceintes + ampli semi-pro TBE,

twitter changé en 2017, 200 €

Tél. 06 74 51 21 21 

• Lave-linge Bauknecht 5 kg TBE 80 €,

frigo-congélateur Far 217 L TBE 90 €,

matelas + cadre à lattes 120x190 TBE

70 € - Tél. 07 82 88 36 64

• Cage cochon-d’Inde excellent état

valeur 75 € cédée 35 €, 78x49x50 cm,

Tél. 06 56 72 42 21

• Mini-four à chaleur tournante 30 €,

aquarium 60x30x30 + accessoires 20 €,

lave-vaisselle encastrable Siemens

150 € Tél. 06 98 18 07 74

• Petit banc fait main 15 €, coupe

bordure 230v 250w, 11 000t/mn +

bobine de fil + notice 15 €, 2 télé-

phones à touches anciens noir 10 €/

pièce - Tél. 07 78 07 39 81

• Table de salle à manger verre

trempé noir, pieds acier laqué époxy

Habitat, 74x110 cm en bon état et à

récupérer sur place - Tél. 07 76 69 14 33

• Nettoyeur vapeur avec fer pressing

professionnel Kenwood Robomatic

état neuf 120 €, à récupérer sur place

Tél. 06 16 70 70 76

LOGEMENTS
• Loue place parking dans résidence

Gardanne 35 €/mois - Tél. 06 11 56 26 29

• T4 lumineux de 78m2 à Biver rési-

dence Savine, 3e ét. sans asc. terrasse,

garage, cave et parking, petites charges,

222 000 € - Tél. 06 10 88 05 99

• Urgent recherche studio ou T2

entre 450 et 500 € à partir de septem-

bre 2018 - Tél. 07 69 62 93 18

• Particulier loue chambre étudiant

18 m2 SdB et WC communiquant dans

résidence privée, parking, libre 1/8/18,

480 € - Tél. 06 88 70 48 72

• Loue T1 + mezzanine 35 m2 quar-

tier La gare, très ensoleillé, cuisine

équipée, libre de suite, 550 € charges

comprises - Tél. 06 03 83 42 82

• Loue T2 récent proche centre-ville,

dernier étage, clim réversible, station-

nement, libre, Tél. 06 28 28 07 20

• 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 ét. sans asc., 213 300 €

Tél. 06 03 05 18 80

• Loue pour étudiant(e) studio 20 m2,

coin cuisine, SdB et WC séparés de la

pièce principale, entièrement refait à

neuf avec jardin + place de parking dans

villa quartier Ribas - Tél. 06 09 09 63 84

• Loue chambre meublée chez

l’habitant dans villa, accès sanitaires,

SdB et cuisine, quartier calme proche

commodités, libre de suite, 200 €

Tél. 07 82 73 19 04

• Loue local professionnel (bureaux)

TBE, Rdc 60 m² + mezzanine 20 m²,

3 places parking clos, clim réversible,

900 €/mois - Tél. 04 42 58 29 01

• Loue petite maison 68 m2  avec 

jardin et garage, entièrement équipée,

très calme, libre le 1er octobre, loyer

700 €/mois - Tél. 06 18 92 94 03 

• Propose colocation à titre gratuit

pour étudiants(es) - Tél. 07 17 67 76 45

• Location T3 meublé, libre année

scolaire à Meyreuil, étage villa 90 m²,

2 chambres, 1 200 € toutes charges

comprises - Tél. 06 87 39 73 81

• Loue garage dans résidence fermée,

avenue de Nice - Tél. 06 13 08 21 92

PETITES
ANNONCES

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

Avec l’entrée de Gardanne dans la Métropole, qui gère
désormais les transports en commun, l’offre de déplace-
ments s’est enrichie mais aussi complexifiée, même si le
pass intégral à 68 euros/mois tente d’y mettre de l’ordre.
Pour vous aider à vous y retrouver, pensez à consulter
le site lepilote.com. Ce dernier est un service commun
aux villes et aux transporteurs du département, qui 
diffuse également des informations sur la circulation 
routière. Vous y retrouvez les horaires des bus, les plans
des lignes, les tarifs, le calcul des temps de trajet et des
infos sur l’accessibilité d’un arrêt, avec la possibilité de
faire un signalement en cas de difficulté.
Le pilote dispose d’une appli mobile disponible sur iOS et
Android.
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ÉDITO

RÉUSSITE SCOLAIRE :
TOUJOURS UNE PRIORITÉ POUR LA RENTRÉE 2018

V oici venu le temps de la rentrée qu’elle 

soit culturelle, associative, scolaire. Dans le 

domaine scolaire, de nouveaux rythmes sont

instaurés à la rentrée qui ont nécessité de revoir

notre organisation. Suite aux différentes consultations

menées en 2017, le retour de la semaine à 4 jours est mis

en place pour répondre au souhait de la grande majorité

des parents d’élèves (83 %).

Comme chaque année, des travaux de réno-

vation et d’entretien des écoles ont été effectués durant

l’été afin de créer les meilleures conditions d’accueil pour

nos enfants. Un budget d’investissement important y a

été consacré. Nous avons pu ainsi poursuivre l’aména-

gement du groupe scolaire de Biver, effectuer des travaux

de rénovation énergétique au groupe scolaire des Aires

dans le cadre des opérations de transition énergétique,

agrandir le dortoir de la maternelle Veline pour s’adapter

à l’évolution des effectifs scolaires.

Cette année encore, nous avons maintenu la

gratuité des transports scolaires alors que la Métropole a

refusé de la mettre en place. Nous avons également 

préservé la dotation municipale pour les fournitures 

scolaires.

Nous poursuivons nos efforts sur la restaura-

tion en favorisant les circuits courts et menant un travail

d’éducation à la nutrition. Cette démarche s’accentuera

avec la réalisation de la cuisine centrale dont nous allons

poser la première pierre en octobre.

L’intérêt de nos enfants et leur réussite scolaire

restent notre préoccupation première. Nous avons mis

tout en œuvre pour favoriser une rentrée sereine. Merci

à tous ceux qui y ont contribué.

Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. •
Roger Meï

maire de Gardanne
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN GARDANNE ? LES TRAINS
CIRCULENT À NOUVEAU
ENTRE GARDANNE ET
AIX-EN-PROVENCE
Interrompue depuis début juillet,

la liaison ferroviaire entre les gares

de Gardanne et d’Aix-en-Provence

a été rétablie le 1er septembre.

Pour consulter les horaires, allez

sur le site ter.sncf.com/paca, onglet

horaires, et sélectionnez la ligne 12.

Cette interruption de circulation

sera suivie d’autres, lors des étés

2019, 2020 et 2021, le temps de

réaliser les travaux d’élargissement

de la voie (passage à deux sens)

qui permettront d’améliorer

la desserte entre Aix et Marseille.  

En ce qui concerne les travaux

d’aménagement de la gare routière

que nous vous avons présentés

en juin, ils commenceront en

novembre avec une première

tranche de treize mois.

Des parkings provisoires seront

créés avenue De Gaulle.

Nous y reviendrons dans

un prochain numéro.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine qui se dérouleront

les 15 et 16 septembre prochains, l’équipe de l’Office de Tourisme vous

proposera de découvrir ou redécouvrir Gardanne autrement.

Connaissez-vous les secrets de la vieille-ville ? Les quinze artisans de la

tuilerie Bossy ? Le Perça, Durance Granulats, le puits Y. Morandat ou 

encore le Chemin des énergies ? Le temps d’un week-end, et vous serez

incollables sur les traditions provençales, le métier de marqueteur, le 

recyclage de déblais, le tunnel qui a changé la vie des Gardannais, les

énergies qui nous entourent ou encore l’histoire de la mine et le devenir

du site Morandat.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Samedi 15 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, visite du musée

Gardanne Autrefois et chasse au trésor dans la vieille-ville. La tuilerie

Bossy et sa quinzaine d’artisans vous accueilleront pour vous présenter

leurs métiers d’arts ainsi qu’une exposition de photographies d’Emmanuel

Curt et Max Merlo de 10 h à 18 h ; une visite guidée de la tuilerie est 

programmée à 11 h et à 16 h, des temps de lecture par Rozenn Guilcher

auront lieu à 12 h, 15 h 30 et 17 h, sans oublier la Pi natta de Kathya Flores

à 15 h pour les plus jeunes, une soirée musicale et des food trucks dès

18 h. Toujours le samedi, Durance Granulats vous ouvre ses portes de 

9 h à 13 h avec visite et explications sur le fonctionnement du site, sans

oublier la partie tri et valorisation des déchets par la Semag. Une visite du

tunnel du Perça aura également lieu à 10 h (départ avenue Léo Lagrange,

face à l’entrée du stade). À 14 h 30, c’est le Chemin des énergies que vous

pourrez arpenter. Et pour terminer la journée en beauté, venez passer

une soirée aux rythmes latino de Pablo y el Cuarteto Cubano à partir de

19 h à la Maison du Peuple (entrée, tapas, sangria, dessert 20 € ou entrée

simple 12 €, sur réservation à l’Office de Tourisme).

Dimanche 16 septembre, de 10 h à 12 h, venez découvrir les histoires de

mineurs au puits Morandat ainsi que le projet du site mené par

la Semag et par la Ville de Gardanne. Les artisans de la tuilerie

Bossy vous accueillent à nouveau de 10 h à 17 h, avec une visite

guidée à 11 h et à 16 h, des lectures à 11 h et à 15 h, une Pi natta

à 14 h 30 et une lecture de contes à 15 h. •

Ces visites sont gratuites, renseignements

et réservations à l’Office de Tourisme

31, boulevard Carnot - Tél. 04 42 51 02 73

ou contact@tourisme-gardanne.fr
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UN 20 AOÛT PARTICULIER
Il y a 74 ans, en ce 20 août 1944, les chars américains

de la 3e division entraient dans Gardanne, scellant

la libération de la ville de l’autorité nazie au cours de

l’opération « Dragoon ». Depuis, Gardanne, comme

les villes et villages de Provence, n’a jamais oublié.

Et cette année, profitant du passage de représentants

de la 3e division dans la région, la Ville a souhaité

rendre un hommage particulier aux soldats américains

et résistants via la pose d’une plaque commémorative.

Accompagné de Jeannot Menfi, élu aux Anciens

combattants et au Patrimoine, le maire Roger Meï

a dévoilé la plaque installée à l’entrée du restaurant

communal, avenue de la Libération, bien sûr.

Avec eux, le sous-préfet d’Aix-en-Provence

Serge Gouteyron, et Monika Stoy, capitaine de

la 3e division d’infanterie de l’U.S Army.

Laquelle soulignait « qu’il n’est jamais trop tard pour
se souvenir, et œuvrer pour la paix et les prochaines
générations. »
La Ville remercie l’implication de l’Union Nationale

des Combattants et de nombreux bénévoles qui ont

fait de cette soirée du souvenir une réussite.

UN CARRÉ PAYSAN SUR
LE MARCHÉ DU DIMANCHE
À compter du 16 septembre, il sera possible de 

retrouver sur le marché du dimanche un nouvel 

espace, le Carré paysan. Sa particularité ?

Réunir des producteurs en agriculture biologique et

raisonnée. On pourra notamment y trouver deux

maraîchers, un apiculteur, un volailler, un pêcheur

avec sa pêche du jour, du pain bio, des plans bio et

tous les produits du safran du Cativel.

Une inauguration de cet espace dédié à la qualité

est d’ores et déjà prévue pour le dimanche 23 sep-

tembre. •

FORMEZ-VOUS !
Dans le cadre du mois de la formation de Pôle 

emploi, les Pôles emploi de Gardanne, d’Aix Galice

et d’Aix vallée de l’Arc, en partenariat avec le service

Emploi/Formation de la Ville, organisent une 

journée de la formation le jeudi 20 septembre de 

9 h à 16 h à la Halle Léo Ferré.

Ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, cette mani-

festation sera l’occasion de rencontrer en un même

lieu plus d’une quarantaine d’acteurs locaux de la

formation, que ce soit pour recevoir de précieux

conseils ou pour prendre des contacts.

Entrée libre. •
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DE NOUVEAUX LOGEMENTS
INAUGURÉS ROUTE DE MIMET
Le 19 juillet dernier ont été inaugurés les projets 

immobiliers « Jardins et bastides » et « Symphonie

Provence » réalisés au quartier Font de Garach, en

présence notamment de Nathalie Nerini, adjointe au

maire déléguée à l’Urbanisme et au Logement, et

d’Yveline Primo, première adjointe déléguée aux 

Travaux. Un total de 148 logements, dont 49 loge-

ments sociaux proposés en locatif intermédiaire, 

locatif aidé et en accession à la propriété.

L’une des particularités de cet ensemble situé non

loin du campus Charpak, est la présence sur le site

du cabanon peint par Paul Cézanne et d’une noria,

qui non seulement ont été conservés, mais égale-

ment rénovés pour l’occasion. •

UN LABEL POUR
LE CENTRE ÉQUESTRE
Le centre équestre du Grand Puech propose toute

l’année des leçons collectives et individuelles dès

l’âge de 3 ans et demi pour tous niveaux, du débu-

tant au confirmé, du cavalier de loisir au cavalier de

compétition amateur. Et il faut croire que l’équipe

connaît son affaire, puisque le Grand Puech s’est vu

décerner au début de l’été les labels d’activité

« Poney » et « Cheval » de la Fédération Française

d’Équitation. « Cette labellisation atteste de la qualité

globale des prestations proposées par l’établisse-

ment » écrit la Fédération.

Félicitations à toute l’équipe.  •

NAISSANCES
Ilaf BENADJEMIA.

Erick CARUANA-ROUSSET.

Nassim ABAKOUY. Andria JAUSSERAND.

Baptiste PEZZICOLI. Imran FAVRE.

Giovanni DALMASSO. Alice DAFFARA.

Kylian CIUTI. Noah CIUTI.

Alba MOTTA PHILIP. Sasha ANSARD.

Juliette BLONDEL. Jessim CHABANE.

Sophia DURIEUX. Andréa BOUTIÈRE.

Ilias AÏDOUDI. Sabrina KHASSANI.

Héléna CANTARELL.

Haukea TEFAAORA-RODIER. Élyne BARALE.

Maé MOLLE. Nour ZIAT.

Anna CHARRAIX. Inaya ROUSSEAU.

Samuel GONZALEZ-BERREKAMA.

Léandre CORBO. Julina BONMARHAND.

Maïssa MAJERI. Camélia MAYER.

Maydhin FERATI QUERO. Thiago TORRES.

Ilan CARRÉ. Nina BESSAIH.

Martin LABROUSSE. Mila GAFFET.

Lenzo MÉCHIN. Lia BENDJEGUELLAL.

Élise LANTHEAUME.

MARIAGES
Justine DONABEDIAN/Laurent GAGNA.

Stéphanie CONILL/Patrice GAUBERT.

Laurence WEBER/ Delphine CAILLAUD.

Noémie GUYARD/Christopher

RODRIGUES-ANDRADE.

Audrey FESTIN/ Benoît CARLES.

Cédric PETIT/Philippe RICHARD.

Ida MASSENGO/Jean-Philippe BOST.

Priscilla GALIA/ Jonathan CARMONA.

Solène LEROUX /Guillaume LOPEZ.

Ingrid BASSIL/Anthony CLAPASSON.

Julie GIRARDOT/Patrick BROCHADO.

Cydalia BILLION/Mathieu ANSOT.

Sonia SAIDANI/Yoan HADDAD.

DÉCÈS
Marie-Anne PALERMO veuve BIFARELLA.

Claire DONATI épouse GHOUGASSIAN.

Victoria DER BEDROSSIAN

veuve KALAÏDJIAN.

Aimée OLIVIER épouse AMORE.

Jean-Marc DUDOYNION. Lakdar BOUDIDA.

Albert DJURAKDJIAN.

Giuseppe RANDAZZO. René LUSETTI.

Huguette KAUFFMANN veuve MENAKIAN.

Élodie VIDEAU épouse ALVAREZ.

Pierre DERDERIAN. Jean GIL. Fredy HENRY.

Loussaper LEFLEFIAN veuve THADIRDJIAN.

Janine BOIRON. René AIMÉ.

Marie KHATCHADOURIAN veuve DADIAN.

Ginette OLIVIER veuve FLIPPE.

Jeannine GALUSZKA épouse LEBRUN.

Alesin CILESTRINI. Claude MARASTONI.

Hélène CUENCA épouse BASTIDE.

ÉTAT-CIVIL
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GARDANNE EN 2030 ? FOURCADE L’A IMAGINÉ

UN VÉLO QUI RECHARGE VOTRE PORTABLE, UN
VEGAN TRUCK, UNE ASSOCIATION POUR LES
ANIMAUX EN DANGER, un tramway électrique,

un éco-café fonctionnant au solaire, un cinéma en

plein air, un point d’apport de micro-déchets à recycler,

un escape game sur le thème de la mine ou encore un

centre commercial bio : quand les enseignants de cinq

classes de seconde ont lancé l’idée de travailler sur 

Gardanne en 2030, ils ne s’attendaient sans doute pas

à un tel foisonnement.

« Je suis convaincue qu’à travers des projets comme

celui-là, on peut faire travailler les élèves dans presque

toutes les disciplines, en faisant appel à leur créativité »

constate Élisabeth Portigliatti, la proviseure du lycée

Fourcade. « On a travaillé sur le principe de la géogra-

phie prospective » explique Isabelle Crillon, ensei-

gnante. « Il s’agit de faire un diagnostic, d’évaluer les

problèmes et de construire des projets. » Le résultat a

été présenté aux parents le 4 juin dernier.

Le centre commercial Petite herbe, par exemple : il ne

s’agit pas de fumette mais de vendre des produits bio

de restauration et de cosmétique, avec une salle de

sport où l’on produira de l’électricité. « Il faudrait des 

artisans locaux et des chaînes connues » explique Clara,

de seconde 2. « On a prévu de le mettre à la place du

parking de la piscine » ajoute Lucie. Et le parking, alors ?

« Il sera souterrain. »

TRAMWAY ET SKATEPARK
D’autres ont vu grand en travaillant sur un projet de

tramway électrique entre Marseille et Aix-en-Provence,

« sans chauffeur, fonctionnant 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7 » précise Salomé, de seconde 7. « Le tarif

serait d’1,75 € et il y aurait des parkings relais. »

Bastien, Craig et Allan ont eux planché sur une nouvelle

école de musique, située entre Biver et Gardanne. « Elle

serait sur pilotis, avec une rampe d’accès pour per-

sonnes handicapées et un amphithéâtre pour faire des

auditions » détaille Bastien. 

Vous en voulez un autre ? Voici un skatepark high-tech

près du gymnase Léo Lagrange. « C’est en plein centre,

il y a beaucoup d’activités autour » plaide Hugo, de 

seconde 12. Mais il faudra un revêtement spécial pour

limiter le bruit.

Naomy, Charline et Chloé, de seconde 9, ont imaginé

un complexe sportif comprenant un lycée « pour pré-

parer le bac en quatre ans, à partir de la troisième. Il y 

aurait des panneaux solaires sur le toit et un potager

pour la cantine, afin d’être autonome. » Quand on leur

demande si elles font elles-mêmes du sport, elles 

répondent danse, équitation et natation. « Ce lieu, c’est

ce qu’on aurait aimé avoir. »

C’est un bon point de départ pour imaginer l’avenir, en

effet. •

Des élèves de seconde du lycée Fourcade se sont lancés dans
la géographie prospective. Ils ont conçu une quarantaine de projets
plus étonnants les uns que les autres, avec l’aide d’enseignants
d’histoire-géo, de français, de SVT et d’anglais.
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Avec son passé minier, l’usine Alteo et la centrale thermique,
Gardanne a souvent une image de ville industrielle.
Avec plus de la moitié de sa superficie classée en zones
naturelles et agricoles, la ville ne se résume pourtant pas à ça.
La tenue fin septembre de la 20e Foire agricole est là pour
nous rappeler que Gardanne a aussi un passé, un présent et
un futur tournés vers l’agriculture et la forêt.
Un patrimoine naturel aux multiples facettes à découvrir.

ardanne a une 

superficie d’environ 

2 700 hectares, dont

1 500 sont boisés.

Ces surfaces forestières sont prin-

cipalement réparties entre le 

massif du Montaiguet (vers les

quartiers Roman et Rambert) au

nord et le piémont de l’Étoile (vers

Verdillon et La Rabassière) au sud,

sud-est. La commune est égale-

ment traversée par des « coulées

vertes » dont les deux principales

sont la colline des Frères et le 

Cativel. Dans tous les cas il s’agit

d’une forêt essentiellement de 

type méditerranéen composée de

pins et de chênes.

« Les espaces boisés sont actuel-

lement gérés par la Métropole au

travers d’un plan intercommunal

d’aménagement forestier explique

Stéphanie Olivero, responsable du

service Environnement de la Ville.

La Métropole fait des propositions

de travail sur l’ensemble de son

territoire. Toutefois, en tant que

propriétaire privé, la Ville reste libre

de refuser les interventions propo-

sées par la Métropole. Elle a aussi

la capacité de programmer les 

interventions qu’elle juge néces-

saires sur sa propriété. » 

La forêt, y compris celle apparte-

nant à une entité publique comme

la ville, peut être sous le régime de

la propriété privée, mais également

dépendre du régime forestier dans

le cas d’une forêt publique.

Gardanne a des parcelles fores-

tières qui dépendent de l’un ou

l’autre de ces deux régimes.

« Pour les parcelles publiques,

donc soumises au régime forestier,

c’est l’Office National des Forêts

qui est obligatoirement maître 

d’œuvre en cas d’intervention,

précise Stéphanie Olivero. Pour

celles en propriété privée, si nous

avons besoin d’intervenir, c’est le

cadre des marchés publics qui

s’impose. »

Propriétaire du legs de Gueydan, la

Ville accueille aussi l’Entente pour

la forêt méditerranéenne, l’éco-

musée, le lycée agricole de Valabre

et de nombreux organismes régio-

naux en lien avec la forêt.

UN TERROIR
TOUJOURS VIVANT
Gardanne c’est aussi 300 hectares

de terres agricoles, sur lesquelles

travaillent quatorze exploitations

agricoles. Les productions sont 

variées, avec six maraîchers, un

producteur d’huile d’olive et de

fromage, un éleveur de faisans,

une safranière, un céréalier, un

producteur de fromage et trois 

pépiniéristes. Une vue d’ensemble

que l’on peut par ailleurs complé-

ter avec les productions vinicoles

du lycée agricole de Valabre.

G

LES POINTS CLÉS
• Plus de la moitié de la surface
communale classée en zones naturelles
et agricoles, garantes d’un cadre
de vie agréable.

• Toujours 14 exploitations agricoles

en activité à Gardanne.

• Une Foire agricole populaire

organisée tous les ans par la Ville,

chaque dernier week-end

de septembre.

• Une volonté de la commune

d’utiliser le maximum de productions

locales pour la restauration

municipale.

• De nombreuses actions de

sensibilisation à l’environnement

et à une agriculture éco-responsable

favorisant les circuits courts.

• Une politique de préemption

des parcelles naturelles et agricoles

pour s’assurer qu’elles conservent

leur vocation initiale. 
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La ville est propriétaire de 50 hec-

tares de terres agricoles, ainsi que

de 20 hectares de terres cultiva-

bles qui sont toutes exploitées par

des agriculteurs, le lycée agricole

de Valabre, les ateliers de Gaïa et le

parc agroécologique de Barème.

« C’est une volonté municipale de

conventionner avec les agricul-

teurs pour préserver et entretenir

les terres agricoles, souligne 

Stéphanie Olivero. Quand des

terres agricoles sont en vente 

sur la commune, la Ville garde 

la possibilité de les préempter via

la Safer. Quand c’est le cas, le 

terrain est ensuite mis à disposition

d’un exploitant via une conven-

tion. »

Que ce soit à travers la mise en

place de jardins partagés, le parte-

nariat avec les ateliers de Gaïa ou

encore les chantiers participatifs au

parc agroécologique de Barème, 

la commune favorise les circuits

courts et s’emploie à permettre à

tous les Gardannais, selon leurs

possibilités, de participer à la vie

agricole de la ville.

Rendez-vous au dernier week-end

de septembre pour fêter une 

agriculture toujours bien vivante

lors de la Foire agricole de la 

Saint Michel. •

POINTS DE VUE CROISÉS

Je fais de la sensibilisation à l’environne-

ment auprès des enfants depuis 1997.

Certains thèmes sont récurrents, comme les

énergies ou les déchets, d’autres évoluent au fil

du temps. Depuis environ cinq ans on parle

beaucoup des abeilles.

Les enfants aussi évoluent. Actuellement ils sont

déjà plus sensibilisés aux questions environne-

mentales. De fait leurs attentes sont plus 

précises. La manière de travailler aussi a évolué.

Par exemple la présence de vidéoprojecteurs

dans les classes permet aux enfants de tout de

suite voir de quoi on leur parle. Par contre les

budgets diminuant, on fait moins de sorties.

J’anime aussi l’opération Collines propres, avec

tous les mois une école qui intervient sur un sec-

teur. Ça marche bien car les enfants sont motivés

et les parents qui accompagnent savent pour-

quoi ils sont là. Ce qui fait plaisir c’est qu’il y a

quand même moins de déchets qu’avant dans 

les collines, même si malheureusement certains

continuent à jeter.

Gilles Campana
Animateur de l’association
« Les verts terrils » et président de
l’Office de Tourisme de Gardanne

Vincent Ricard
Agriculteur gardannais
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Nous sommes une exploitation maraî-

chère. Nous cultivons des fruits et des 

légumes en plein champ ou sous serre selon un

mode d’agriculture raisonnée. Nous faisons de la

vente à la propriété, sur les marchés et dans les

grandes surfaces locales. Nous travaillons main-

tenant aussi avec la Ville.

C’est la Chambre d’agriculture qui nous avait

sollicités pour fournir des fruits et légumes selon

un cahier des charges précis favorisant les 

circuits courts.

J’ai trouvé bien de travailler avec la commune où

je vis. Mes enfants sont scolarisés à Gardanne et

je sais qu’ils mangent mes légumes à la cantine.

Je suis en contact direct avec la cuisine centrale.

En début de contrat, un cahier des charges 

précise les besoins annuels et je reçois une com-

mande plus détaillée environ quinze jours avant

la livraison. J’essaie de fournir en fonction. Des

légumes comme les courgettes sont ramassés la

veille, les salades, le jour même.

Pour ceux qui ont envie de partir prendre un bon

bol d’air en allant à la découverte des zones 

naturelles de la ville, l’Office de Tourisme pro-

pose une brochure (5 €) regroupant 7 parcours

de randonnées dans les collines gardannaises.

Des circuits aux noms évocateurs tels que « le

bois de Verdillon », « le circuit du mur de Guey-

dan » ou encore « le circuit des crêtes », qui

s’adressent à tous les publics avec des parcours

allant de 3,2 à 14,2 kilomètres et des temps de 

parcours estimés allant de 1 h 20 à 4 h 40.

L’Office propose également un circuit « terre et

terroir » pour partir à la découverte du vallon de

Valabre, qui propose notamment un passage par

la Tuilerie Bossy, voire aussi par l’écomusée. La

visite de ce dernier est d’ailleurs recommandée

pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur

la faune et la flore qu’ils vont découvrir à l’occa-

sion de leurs randonnées autour de la ville.

Pour contacter l’Office de Tourisme, appeler le

04 42 51 02 73 ou via internet sur leur site

http://www.tourisme-gardanne.fr

Jocelyne Arnal
Adjointe au maire
déléguée à l’Agriculture

Céline Busca-Vollaire
Conseillère municipale
déléguée à la Valorisation
des espaces naturels

Nous gérons la ville dans sa globalité, en prenant

en compte tous ses aspects, qu’il s’agisse d’envi-

ronnement, d’économie, de social ou encore de

culture. Dans cette gestion transversale, nous

sommes attentifs à ce que chaque aspect soit pris

en compte dans nos projets. Le parc agro-écolo-

gique de Barème illustre bien cette volonté. C’est

une démarche que nous menons en collabora-

tion avec les ateliers de Gaïa, un chantier d’inser-

tion en agriculture biologique. Sur place sont

cultivés des fruits et légumes bio qui sont prépa-

rés par la restauration municipale et profitent à

nos enfants. Ce sont donc des produits de qualité

cultivés et consommés localement. Le parc est

aussi un outil de sensibilisation à l’environnement

et de développement de la culture scientifique,

où les enfants viennent s’initier à l’agriculture et

aux sciences de la terre durant les temps péris-

colaires ou lors des chantiers participatifs. Ceux-

ci permettent aussi à tous ceux qui le souhaitent

de venir s’initier à des méthodes de cultures qui

sont respectueuses de l’environnement.

Faire en sorte que chacun puisse découvrir la 

richesse de notre terroir et en profiter, c’est éga-

lement l’un des objectifs assigné à la Foire agri-

cole de la Saint Michel que nous organisons

chaque année lors du dernier week-end de 

septembre. C’est une manifestation familiale qui

rencontre toujours un franc succès.

Adaptée à notre climat, la forêt est synonyme de

biodiversité, elle est aussi un paysage magnifique.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’elle subit les 

influences climatiques mais nous protège de la

pollution. Sur notre commune elle est très 

présente, jeune et en extension. La forêt c’est

aussi une richesse que nous avons besoin d’en-

tretenir régulièrement afin d’éviter les risques

d’incendies qui auraient de graves conséquences,

comme l’érosion des sols et la dégradation de la

flore et de la faune.

Malheureusement, avec les coupes budgétaires

que subissent les communes depuis des années,

les moyens manquent pour pouvoir entretenir

régulièrement nos forêts aussi bien que cela 

devrait être fait. La municipalité a une politique

d’achat des parcelles classées en zones naturelles

ou agricoles, afin qu’elles conservent leur voca-

tion. La ville a aussi la chance d’accueillir l’éco-

musée de la forêt, qui permet de découvrir en

famille, toutes les richesses de la forêt méditer-

ranéenne.

Enfin, je voudrais rappeler à ceux qui souhaite-

raient profiter de nos belles forêts, que l’Office de

Tourisme propose un guide de randonnées avec

des parcours sur le territoire communal (voir 

ci-dessous). Profitez-en !

1 500
c’est le nombre

d’hectares
d’espaces naturels

que compte
la commune

14
agriculteurs sont
encore en activité

à Gardanne,
qui gèrent

les 300 hectares
de terres agricoles
que compte la ville

  EN PRATIQUE
Gardanne,
des sentiers à découvrir

MOTS DES ÉLUES
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UN FESTIVAL HAUT EN MUSIQUES

TOUT A DÉBUTÉ EN 
CENTRE-VILLE LE SAMEDI 
30 JUIN OÙ SUITE À LA 

RÉCENTE INSTALLATION DE
L’ÉTÉ, LES SPECTATEURS SE
SONT DÉPLACÉS EN MASSE.
Pour cette soirée d’ouverture, deux

scènes ont été installées, cinq

groupes se sont succédé cours de

la République, cours Forbin et

boulevard Bontemps. La fanfare de

Gardanne Music a déambulé tout

au long du marché des créateurs

tandis que sur scène, Co-workers

and the Squid, Teld, King Krab et

Mario Canonge/Annick Tangorra

ont fait découvrir leur talent au 

public.

Deux soirées ont pris le relais à

Biver, le 6 juillet en compagnie de

Marseliano et de son rap marseil-

lais suivi du groupe Look at the

passion. La semaine suivante,

Ruben Paz y Cheverefusion a 

réveillé Biver sur un rythme afro-

cubain qui a naturellement appelé

le public à danser devant la scène.

Dans un esprit familial et détendu,

les commerçants locaux ont joué

le jeu en proposant repas et 

boissons. Pendant que les uns 

esquissent quelques pas de danse,

les autres se retrouvent pour 

partager la soirée tandis que les

enfants jouent sur la place, en

toute sécurité. Une ambiance 

générale estivale comme on les

aime !

Le 14 juillet, jour de fête nationale,

les membres du groupe Haute

tension ont offert un spectacle

basé cette année sur les émissions

de télévision et les années 80. 

Enfin le 20 juillet a remarquable-

ment marqué la fin des Musicales

2018. Dans le parc de la Média-

thèque qui se prête bien à ce type

de soirée, entre 19 h et minuit, trois

concerts, trois styles musicaux

bien différents ont fait le bonheur

de tous ceux et celles qui ont fait

le déplacement. Assis sur des

chaises ou allongés dans l’herbe

fraîche, ces derniers ont pu décou-

vrir le jazz des Brazilian love affair,

le don en matière d’impro de John

Massa et Third Sunday ou encore

la très belle voix de l’artiste lyrique

Melody Lou accompagné par le

guitariste local Marc Campo. Une

bien belle manière de refermer ce

festival musical. •

Cinq soirées, douze groupes, du rock, du jazz, du rap, du punk, du funk,
des ambiances afro, latino, de belles voix, nous espérons que vous avez pu
vivre un mois de juillet sous le signe des Musicales !
Et pour ceux qui n’ont pas eu cette chance, en voici un petit résumé…
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ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ

Fête dans la vieille-ville
Pilotée par le service Vie des quartiers

et en étroite collaboration avec les membres

du conseil de quartier, la fête du centre ancien

s’est tenue fin juin sur la place Cézanne,

au pied du clocher.

Ludothèque, Secours populaire, Cles, Addap13

et Contacts se sont mobilisés pour proposer

des activités ludiques et sportives aux habitants ;

une première action festive qui en appellera

d’autres.

Beau succès du marché des créateurs
La soirée d’ouverture du festival des Musicales

a été marquée par l’engagement de l’association

des commerçants gardannais Passion Gardanne.

En effet, un joli marché des créateurs s’est tenu

en centre-ville. On a pu y retrouver quelques

commerçants locaux ainsi que de petits artisans

qui exposaient sacs, bijoux, attrape-rêves,

vêtements, photographies, gourmandises,

tableaux... le tout animé par Via Brazil.

Une seconde édition prometteuse !

Voyage aux centres de loisirs
Cet été encore, des centaines d'enfants

ont été accueillis par les animateurs

et animatrices des accueils de loisirs.

Sport, activités sportives et manuelles, jeux,

sorties, piscine, soirées, les petits participants

ont kiffé leur été comme ils disent...

Un sentiment partagé avec les familles

lors des deux soirées festives autour

de Cléopâtre et d'Hercule.

Une journée de fête nationale
Il faisait déjà très chaud en ce matin du 14 juillet.

Après un défilé en ville des véhicules

des sapeurs-pompiers, c’est devant le monument

aux morts que s’est déroulée la cérémonie de

commémoration de la prise de la Bastille.

En soirée, le groupe Haute tension a proposé

son show endiablé en marquant une pause

afin de permettre au public d’assister au feu

d’artifice tiré du stade Savine.
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Les retraités ont eu leur soirée
Après la fête des retraités organisée

à Gardanne le 5 juillet, le CCAS

en partenariat avec l’Entraide 13

de Biver a concocté une bien agréable

petite soirée aux seniors Bivérois.

Dans la cour de l’école Paul Cézanne,

l’ambiance est au beau fixe, musique

et grillades ayant fait le bonheur

des 160 participants.

Côté sport
Les animateurs du service des Sports

sont intervenus à la piscine et dans les quartiers

tout au long de l’été. Water polo, plongeons,

tir à l’arc, ou encore pétanque, les participants

sont venus découvrir ou exhiber leurs talents.

Ici, à Biver, une dizaine de jeunes ont retrouvé

Nicolas sur le boulodrome le 2 août autour

d’activités liées à la pétanque, d’ateliers

découvertes à des parties endiablées,

chacun y a trouvé son compte.

Des mots sous le vent
Parce que la lecture peut se pratiquer

en tous lieux et par tous les temps,

la Médiathèque est allée à la rencontre

du jeune public durant tout l’été.

Que ce soit dans le parc de la Médiathèque,

au bord de la piscine ou dans le cadre plus

inhabituel des moulins du Cativel,

les bibliothécaires ont enchanté les plus

jeunes avec des histoires merveilleuses lues

à deux voix. Des moments de rêve et

de magie pour les plus petits.

En juillet, joue comme il te plaît
Durant tout le mois de juillet du lundi

au vendredi, le service Jeunesse en partenariat

avec l’Addap13, la Médiathèque et l’espace

parents, a proposé un vaste panel d’activités

aux Logis Notre-Dame. Animations sportives,

loisirs créatifs, jeux surdimensionnés,

ateliers des parents, atelier lecture, jeux d’eau

et sorties à la Ciotat se sont succédé

afin de satisfaire tous les goûts

et toutes les envies. 
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Mieux connaître Gardanne
Tout au long de l’été, l’équipe de l’Office

de Tourisme a proposé des visites destinées

à mieux faire connaître la ville, son histoire,

ses entreprises, son patrimoine.

Près de 200 personnes y ont participé.

Le parcours guidé sur le thème « Cézanne

et le paysage » a connu un beau succès.

N’hésitez pas à contacter l’Office,

sorties et visites sont organisées

tout au long de l’année (04 42 51 02 73).

Les fêtes de la Libération
Du 15 au 20 août, les animations n’ont pas

manqué en centre-ville. La fête foraine s’est

installée sur le parking Savine, tandis que chaque

soir, l’ambiance musicale était de la partie.

Le 16 août, une commémoration s’est déroulée

devant le monument aux morts et à 22 h,

la foule s’est pressée dans l’enceinte du stade

pour assister au feu d’artifice. Le 20, une plaque

commémorative de la libération de la ville

a été installée au 10, avenue de la Libération.

Près de 60 000 entrées à la piscine
Besoin de cours collectifs ou de cours

particuliers, aquagym, envie de faire quelques

longueurs, de se détendre dans les petits bassins,

de profiter des toboggans ou de permettre

aux tout-petits de se rafraîchir dans les bassins

ludiques, la piscine a répondu aux attentes.

Ponctuellement, les maîtres-nageurs et

les animateurs du service des Sports ont proposé

des activités aquatiques familiales qui ont ravi

les participants.

Les vacances du Cles
La section sport été du Cles a accueilli

près de 170 enfants cet été, enchantés

de participer aux stages sportifs de la matinée

et aux activités ludiques et variées

de l’après-midi. Si les ateliers et jeux sportifs

ont dominé, des sorties (Bois des lutins,

Marineland, calanques…) ainsi que

des grands jeux (Cluedo, Fort Boyard,

Koh Lanta…) ont également été proposés

aux petits vacanciers. 
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UN MOIS DE SEPTEMBRE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
Après un été caniculaire, c’est aujourd’hui l’heure de la rentrée.

Qu’elle soit scolaire, sportive, culturelle, nos services publics n’ont pas

ménagé leurs efforts pour la préparer dans les meilleures conditions.

Ce mois de septembre sera particulièrement riche en événe-

ments. Avec d’abord la traditionnelle réception des Nouveaux Gardan-

nais réunissant autour de Monsieur le Maire et son équipe municipale

les nouvelles familles installées depuis un an sur la commune.

L’occasion de démontrer notre volonté d’offrir un service public de 

qualité et de proximité malgré les contraintes budgétaires qui ne sont

pas sans conséquences pour nos collectivités.

Un autre événement attendu le Forum des Associations : plus

de 200 associations, 2 000 bénévoles, Gardanne est une ville 

dynamique et solidaire, riche de ses associations.

Mi-septembre, ce sont les Journées européennes du Patri-

moine, toute une riche programmation de l’Office de Tourisme permet-

tant de découvrir les lieux remarquables de la ville avec la participation

de nos entreprises, associations, des services de la Ville. 

Ou encore la 20e Foire agricole de la Saint Michel en fin de mois,

un rendez-vous très prisé des familles.

Tous ces moments seront autant d’occasions de nous retrouver,

de partager, d’échanger. Nous serons heureux de vous y rencontrer.

Groupe de la Majorité municipale

GARDANNE, UNE BELLE ENDORMIE 
Les vacances sont terminées, chacun a repris ses activités. Mais

cet été, le 15 juillet, nous avons vécu un formidable événement. L’équipe

de France de foot a remporté la Coupe du Monde. Cette équipe a fait

preuve d’abnégation, de cohésion, de solidarité. La France s’est identi-

fiée à son équipe nationale. Elle a vibré avec elle, c’est aussi sa victoire.

Il n’y a que le foot qui puisse opérer une telle magie. Tout un peuple,

quelles que soient ses origines, s’est retrouvé derrière son équipe, a 

oublié le temps de cet événement les difficultés du quotidien. Jusque

tard dans la nuit, des millions de Français(es) ont fêté leurs héros, que

ce soit dans les rues, les bars, en famille. C’est en quelque sorte le 

symbole d’une France réunifiée, d’une France qui s’unit le temps d’une

victoire. Ces moments de rassemblement, de liesse populaire sont

uniques.

De nombreuses villes, grandes ou petites, sous la conduite de

maires dynamiques ont bien perçu le profond désir des Français(es) de

se rassembler et vibrer à l’unisson de leur équipe. Ils ont organisé des

projections publiques permettant à leurs concitoyens de rêver. Mais à

Gardanne, il n’en fut rien. Cette majorité vieillissante ne perçoit plus les

enjeux, ne comprend plus les attentes de sa population, de sa jeunesse.

C'est avec les clubs sportifs qu'il aurait fallu travailler pour offrir

aux Gardannais ces moments de bonheur. Il est grand temps de libérer

les énergies à Gardanne.

Tous ensemble pour notre ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez,

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo, Maryse Blangero

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 13 h 30 à 17 h 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, conseiller 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 9 h à 12 h / Vie Associative - sur RdV au 

04 42 65 77 00 - jeudi de 14 h 30 à 17 h 30 /

Sports - sur RdV au 04 42 65 77 05 - vendredi

de 14 h 30 à 17 h 30 huitième adjoint, délé-

gué 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 /17 en Mairie

dixième adjoint, délégué à la réussite édu-

cative, 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 17 h 30 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 15 h

à 16 h 30 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 9 h

à 11 h 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.

Samia Gamèche
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie

conseillère municipale déléguée aux loisirs

éducatifs pendant le temps extrascolaire.

Maurice Brondino
Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi après-

midi de 15 h à 17 h 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 10 h à

11 h. 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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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre - Halle - Entrée libre

L’édition 2018 du Forum des associations aura lieu cette

année le samedi 8 septembre de 10 h à 18 h à la Halle, dans

la configuration habituelle. Toutes les démonstrations

(sport, danse, chant...) se feront à l’intérieur (Halle et salle

polyvalente). Vous retrouverez comme d’habitude une 

centaine d’associations réparties sur quatre espaces 

(citoyenneté, culture, solidarité, sport) ainsi qu’un stand de

la Ville. C’est l’occasion pour petits et grands de faire leur

marché du temps libre pour la saison 2018-2019.

Et si vous avez du temps à donner et des compétences à

partager, vous pouvez aussi devenir bénévole ! Le dispositif

Citoyens solidaires est disponible pour vous aider à trouver

une association. Buvette et restauration rapide sur place. 

CARTE ÉCO ASSO
À noter que la carte éco asso, qui donne droit jusqu’à 40 € de réduction

sur l’adhésion aux associations gardannaises et biveroises, sera disponible

à la Maison de la Vie Associative, à partir du 17 septembre et jusqu'au 

5 octobre, tous les jours de la semaine (9 h à 12 h / 14 h à 16 h).

Tél. 04 42 65 77 00. Carte sur conditions de ressources, réservées aux

foyers non-imposables, bénéficiaires ARS, API, RSA ou CMU.

BOÎTE À HISTOIRES
Médiathèque Nelson Mandela - Entrée libre

Le premier samedi de chaque mois et tous les mercredis des

vacances scolaires, à la Médiathèque, six albums lus à haute voix

pour les petits jusqu'à 6 ans. On est comme au spectacle. 

Réservez les dates du samedi 8 septembre / samedi 6 octobre

mercredi 24 octobre / mercredi 31 octobre / samedi 10 novem-

bre / samedi 1er décembre.

LE GBFC RECRUTE
Mercredi 12 septembre

Stade Albert Curet à Biver

Le Gardanne Biver Football Club fait sa journée

portes ouvertes de 8 h 30 à 17 h. Les enfants

(nés entre 2006 et 2013) seront accueillis la

journée entière sans obligation d’adhésion par

les éducateurs qui proposeront des ateliers et

animations.

Les parents doivent fournir le pique-nique.

Contacts : 06 99 45 20 59 ou 06 37 41 53 35

ALTERNATIBA
PASSE À GARDANNE
L’association sera présente sur le marché

dimanche 9 septembre, à partir de 9 h

Depuis 2013, Alternatiba réunit des milliers de

citoyennes et citoyens engagé(e)s face à l’ur-

gence climatique dans la promotion et la mise

en place d’alternatives concrètes.

« Le mouvement marche sur deux jambes : celle

des alternatives pour construire une société 

plus juste, plus solidaire, plus conviviale et plus 

soutenable, ainsi que sur celle de la résistance

pour bloquer les projets climaticides et interpel-

ler les décideurs politiques et économiques sur

l’urgence de s’emparer de ces solutions. »

Rejoignez le mouvement !
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39e SALON DES ARTS
Du 25 septembre au 3 octobre - Maison du Peuple

Pour sa 39e édition, le salon des Arts de la ville de Gardanne

exposera les œuvres d’artistes de la ville et de la région. Il y

aura quinze prix en bons d’achats répartis en cinq catégories

(Peinture classique, Peinture moderne, Peinture contempo-

raine, Dessin gravure aquarelle, Dessin/photo numérique et

Volume installation). Les visiteurs pourront voter pour le Prix

de la Ville de Gardanne. Il y aura également un Prix Semag

qui récompensera cinq œuvres réalisées autour du patri-

moine industriel de Gardanne. Cette année ce sont le puits

Morandat et les énergies renouvelables qui ont été choisis

(prix en bons d’achats). Les œuvres primées deviendront 

ensuite la propriété de la Semag qui les montrera lors de ses

manifestations, notamment au puits Morandat. La collation

du vernissage est gracieusement offerte par la Semag.

Horaires : 14 h à 19 h

(mardi et jeudi)

10 h à 12 h et 14 h > 19 h

(mercredi et vendredi)

fermé les dimanche et lundi

Vernissage :

mardi 25 septembre

à 18 h 30

FOIRE AGRICOLE DE LA SAINT MICHEL
Samedi 29 septembre

Pour sa vingtième édition, la Foire agricole de la Saint Michel

vous attend de 10 h à 18 h au boulevard Carnot. Il y aura une

ferme pédagogique, des animaux de la ferme (chevaux, poneys,

ânes, brebis, chèvres, volailles, lapins, vaches), de nombreux

produits du terroir (légumes, fruits, fromages, charcuterie,

confitures, huile, miel, vins...) des ateliers de fabrication de pain,

de pochoirs ou d’empreintes végétales, une démonstration de

maréchalerie et bien sûr un espace repas.

Voici une sélection d’idées de sorties en septembre.
Retrouvez l’intégralité des possibilités sur l’agenda
du site de la Ville et sur notre page Facebook.

AGENDA
Jeudi 6 septembre
Soirée d’accueil des nouveaux Gardannais

à la Halle Léo Ferré, dès 18 h 30

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées européennes du Patrimoine

Lire page 4

Samedi 15 septembre
Portes ouvertes Durance Granulats

Découverte des engins et leur pilotage,

centre de recyclage, projets…

Entrée libre

Rens. 04 42 67 09 30

Samedi 15 septembre
Soirée latino

Concert Pablo y el Cuarteto Cubano + repas (20 €)

ou concert (12 €)

Tél. 04 42 51 02 73

Du 28 au 30 septembre
Face à Face
Exposition Land’Art, fresque murale, chant, gravure,

sculpture sur légumes, peinture… à la galerie Bontemps

Entrée libre les 29 et 30 de 10 h à 16 h

Vernissage : vendredi 28 septembre à 18 h 30

GAMING DAY
Samedi 15 septembre

Médiathèque - Entrée libre

À partir de 10 h, avec Gaming Gen, venez passer

une journée sous le signe des jeux vidéo à la

Médiathèque.

Participez à des LAN-parties ou, si vous préfé-

rez, affrontez vos adversaires sur Street Fighter

2 ou Street of Rage 2. Plutôt envie d'une course

fun et haletante ? Mario Kart vous attend. Envie

de retro-gaming ? Une borne d'arcade vous

permettra de vous replonger dans une autre

époque. Si vous voulez tester les jeux en réalité

virtuelle, venez dans l'auditorium. Si vous êtes

prêts à chausser les crampons, le tournoi FIFA

est fait pour vous. Et de nombreuses surprises

émailleront la journée !

En partenariat avec Gaming Gen




