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CULTURE 2018-2019 : SOUS
LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ
• 50 événements jusqu’à décembre
• Travaux en vue à la halle et au cinéma

Affiche de la pièce Le comte de Monte-Cristo.
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VÉHICULES
• Véhicule 202 U 1948 CGN version
militaire pour cause de santé 8 500€,
Tél. 06 33 75 94 60

• Renault Scenic 2002 turbo HS pour
pièces ou pour rouler (turbo à chan-
ger) BE, pneus et distribution neufs,
500€, Tél. 07 83 28 49 90

• Volkswagen Polo noire, 3 p.2005,
TBE prévoir réparation embrayage,
2500€, Tél. 06 59 07 74 56 

• Citroën C2 1.4 HDI 70, 2008, 
119 600 km, rouge métallisé, distri-
bution et CT OK, entretien avec fac-
tures, 3600€, Tél. 06 16 15 14 57

• Ford Fiesta Fun 1.3 i 70 ch es-
sence, 3 portes, décembre 2006, TBE
révisée, 126000km, vitres élec. ABS,
anti-brouillard, radio neuve Pioneer
Tél. 06 18 56 52 63

DIVERS
• Donne appareil photo argentique
reflex Minolta 500 SI + obj. 28-80 +
zoom 75-300 + sacoche et 3 films
vierges 24 exp pile lithium à changer,
Tél. 06 02 50 78 03

• Donne 2 déambulateurs et fauteuil
médicalisé en TBE, Tél. 06 22 57 34 07

• Chauffe-eau élec. 150 l Dietrich
60€, radiateurs élec. 35€ pièce, vélo
fille 6 ans 30€, vélo VTT 60€, saucière
en argent 25€, jouets série Dinosaures
60€, Tél. 06 17 94 20 48

• Collection coquillages du monde
entier 280€, Tél. 06 33 75 94 60

• Lit parapluie BB Babideal 30€, siège
auto + ceinture de sécurité 10€, 2 sur-
vêtements 15/16 ans Adidas TBE 50€
pièce, Tél. 06 58 42 76 39

• Bibliothèque 300€, photo dispo-
nible, Tél. 06 18 44 20 21

• Articles bébé TBE prix intéressants :
parc, doomo, combi baignoire, table
à langer, tapis d’éveil, écoute bébé,
coussin d’allaitement, nacelle et siège
auto, Tél. 06 19 88 73 31

• Skate board+ équipement sécurité
(12 ans) 25€, trottinette Oxelo (10 ans)
20€, trotteur 10€ le tout en TBE, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Volière équipée, perchoirs, man-
geoires en TBE 65x39x60 cm, photos
dispo, 40€, Tél. 07 82 08 75 14

• Lit style Louis-Philippe merisier mas-
sif 140x190, 2 chevets assortis en TBE,
300€, Tél. 06 37 90 19 73

• Poêle Supra à fioul tuyaux en émail
TBE 250€, Tél. 06 20 21 43 12

• Doudoune de marque beige sans
manches avec capuche TBE valeur
320€ cédée 30€, plusieurs paires de
baskets T 38 de marque TBE de 10 à
25 €, Tél. 06 56 72 42 21

• Chaise haute pliable état neuf et parc
filet sur roulettes, Tél. 07 82 31 69 43

• 2 déambulateurs un fixe 20€, l’au-
tre à roulettes et siège 40€ en TBE,
poêle à pétrole 30€, plantes Ficus 2m
100€ + autres plantes d’intérieur 50€
pièce, Tél. 07 78 17 51 06

• Vélo enfant Decathlon rouge 16“ 6
à 8 ans (selle à changer) 20€, vélo fille
Princesse bleu 14“ 3 à 5 ans avec pe-
tites roues 15€, Tél. 06 20 53 51 23 

• 2 poêles en fonte à bain d’huile TBE,
30€ pièce ou 50€ les deux, narguilé
jamais servi 10€, Tél. 06 58 42 76 39   

• Table avec plateau vitré + 6 chaises
en fer forgé 650€ à débattre, 
Tél. 04 42 51 02 49

• Vélo Wii avec jeux Cyberbike 40€,
machine à coudre à pédale ancienne
40€, Tél. 06 17 02 61 07

• Carton de peluches 10€, carton voi-
tures majorettes 10€, peluche Simpson
5€, jeux de société 5 à 12 ans de 5 à 10€,
tout en bon état, Tél. 06 58 42 76 39

• 2 motos BE électriques 5 et 7 ans
50€ pièce, 2 vélos BE 6 ans 15€ et 8
ans 30€, 2 lits parapluies 20€ pièce,
chaise haute 20€ + lits enfants … à voir,
Tél. 07 78 17 51 06 HR

•Grand barbecue rond 25€, chauffage
d’appoint à gaz servi une fois 50€, 
Tél. 07 81 15 22 72

• Accordéon 80 basses rouge TBE
dans sa valise rigide marque Finotti
Tél. 06 17 39 38 58

• Trancheuse jambon semi-profes-
sionnelle TBE 95€, lit d’enfant en bois
blanc 50€, 2 tables de nuit en bois
50€, Tél. 06 60 75 94 07

• Matelas gonflable 2 pl. valeur 85€
cédé 50€, tubes de peinture pour ta-
bleau et accessoires 50€, lustre
bronze 6 branches 50€ 
Tél. 06 20 31 41 26

• Poussette-landau et maxi-cosy
Peg Perego BE 150€, barrières de sé-
curité ext. 20€ Tél. 04 42 58 11 00

• Table SàM Louis XV massive en
noyer 1,60x1 m (+rallonges 3m) + 6
chaises velours pétrole, le tout à
600€ à discuter - Tél. 04 42 26 31 85

LOGEMENTS
• À louer garage avenue de Nice 90€,
Tél. 06 18 44 20 21

• Urgent cherche location T3 avec
jardinet 900€ CC, Tél. 06 35 36 14 55

• Loue studio 25m2 avec extérieur et
parking du 9/2018 à 4/2019, 500€ CC,
Tél. 06 59 07 74 56

• Maison triplex rénovée 70 m2 +
50m2 jardin, quartier classé, lumineux
à 20 mn de St Maximum, 105000€,
Tél. 06 58 42 76 39

• T4 78m2 à Biver résidence 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 sep-
tembre 2018 - Tél. 07 69 62 93 18

• Loue T1 + mezzanine 35m2 quar-
tier la gare, très ensoleillé, cuisine
équipée, libre de suite, 550€ CC  
Tél. 06 03 83 42 82

• Loue T2 proche centre-ville,der-
nier étage, clim réversible, stationne-
ment, 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 lumi-
neuxet refait à neuf, cuisine équipée,
SdB et WC séparés, 3e ét. sans asc.,
213300€ Tél. 06 03 05 18 80

• Loue pour étudiant(e) studio
20m2, coin cuisine, SdB et WC sépa-
rés, refait à neuf avec jardin + place
de parking dans villa quartier Ribas 
Tél. 06 09 09 63 84

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
La carte Écoasso est disponible depuis 
le 17 septembre, jusqu’au 5 octobre à 
la MVA (près de la halle Léo-Ferré, avenue
du 8-Mai-1945). Elle permet d’accéder 
aux associations gardannaises et bivéroises
à tarif réduit, ainsi que de bénéficier 
d’un tarif préférentiel aux spectacles du
service Culture et Vie associative.
Pour y avoir droit, il faut habiter à
Gardanne ou à Biver, être non imposable
(actif ou retraité), bénéficiaires du RSA, de
la CMU. Les enfants de parents bénéficiaires
de l’ARS (Allocation de rentrée scolaire) et
de l’API (Allocation personnes isolées) ont
aussi droit à la carte Écoasso.

Toutes les infos pratiques sont 
sur le portail de la vie associative :

http://asso.ville-gardanne.fr

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr
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Le 7 septembre dernier, j’ai participé à un comité
partenarial organisé au Conseil régional concer-
nant l’élaboration du Schéma régional d’aménage-
ment de développement durable et d’égalité des

territoires (Sraddet). Ce schéma doit fixer les objectifs de
moyen et long termes d’un aménagement durable et at-
tractif de notre région.

Une projection sur l’avenir avec un programme
ambitieux qui s’appuie sur différents documents déjà exis-
tants.

Dans une telle démarche, donner la parole
à ceux, comme nous les maires et les partenaires associés,
qui sommes au plus près du terrain, me semble fonda-
mental.

Attention à ce que cette démarche ne se
perde pas dans les accumulations simples de dossiers... en
oubliant l’humain et la solidarité. C’est ce que j’ai rappelé

lors de cette séance. Ce schéma devrait également pren-
dre en compte le travail engagé par les villes comme la nô-
tre en matière de développement durable et de transition
énergétique. Devenir une ville à énergies positives qui pro-
duira autant d’énergie qu’elle en consomme sans émission
de gaz à effet de serre est en effet l’une de nos priorités. 

Les éléments à rassembler dans un tel pro-
jet régional sont donc également à chercher dans le tra-
vail de proximité que nous faisons au quotidien dans nos
villes pour que chacun se sente responsable et que notre
territoire tout entier prenne en compte à la fois les besoins
de tous les habitants et les ressources du territoire... en
conjuguant les dimensions sociales, économiques et en-
vironnementales. •

Roger Meï
maire de Gardanne

UN PLAN RÉGIONAL À L’HORIZON 2030
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Depuis le début de l’été, l’avenue d’Arménie a changé d’aspect : du moins la partie
haute, celle qui va de la zone d’activités Bompertuis jusqu’au pôle Morandat. Le chan-
tier qui a duré un peu plus de six mois avait pour objectif premier la création de deux
giratoires, l’un à l’entrée de la zone d’activités, l’autre au droit de la zone commerciale
d’Intermarché un peu plus haut : ces deux points génèrent en effet de nombreuses
en trées et sorties de véhicules, et l’intersection avec l’avenue était problématique quand
cette dernière avait une circulation dense. Et afin de favoriser les modes de déplace-
ment doux depuis le centre-ville, des trottoirs et des pistes cyclables ont été aména-
gés de part et d’autre de la chaussée, dont le revêtement a évidemment été refait.
L’éclairage a lui été remplacé par des lampes à Led, plus performantes et plus écono-
miques.D’ici octobre, les plantations seront réalisées entre les deux giratoires.

UN MILLION D’EUROS POUR LA PREMIÈRE PHASE
En prévision du développement à venir du pôle d’activités Morandat, qui devrait ac-
cueillir à court terme un millier d’emplois, la liaison entre l’avenue d’Arménie et le che-
min des Garrigues a été reprise : cette voie pourrait servir à rejoindre l’entrée de ville
sans saturer le rond-point situé plus haut, entre le pôle d’activités et le pont qui tra-
verse la voie rapide. 
Financés par la Métropole, ces travaux s’élèvent à environ un million d’euros. Ils en-
trent dans le cadre de la réhabilitation des entrées de ville, à la suite de ceux réalisés
à l’avenue de Nice en 2017. L’étude détaillée de la phase 2 (partie basse de l’avenue
d’Arménie) aura lieu en 2019. Le quartier de Bompertuis est une zone très dynamique
depuis une vingtaine d’années : outre le pôle commercial, de nombreux logements
ont été construits le long de l’avenue. La proximité de la gare routière et SNCF, du
groupe scolaire de Fontvenelle et des équipements sportifs rendent le secteur attrac-
tif et de plus en plus de commerces et de services s’y installent. •

L’AVENUE D’ARMÉNIE, 
UN AXE IMPORTANT POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
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IL NAISSANCES

Hanna MEYNIER. Evan LE RAY. 
Lina ORHAN. Anna BROTONS. 

Emna BOUGHAROUAT. 
Manon PERRICAUDET. Maëlia CEREZO. 

Éléna MAESTRO BEN-YETTOU. 
Tiago BONIFACE LE ROUX. 

Kelyan HAMROUNI. Issane YEBBOU. 
Kamelya HAMROUNI. 

Cyllia PIACENTINI.

MARIAGES

Elsa GRISTI/Benjamin FERRUCCI.
Chahinez REBIB/Wissem ALAYA. 
Isabelle LILLO/Michael ZERIOUL. 

Marie BOUVET/Jérémy GAILLARD.
Martine EGEA /Georges DIGRANDI.
Samia FEROUANI /Yoris BEKHITER.
Isabelle LAURIA/ Christian CHAFFARD.
Virginie SALEMI/Frédérick IVALDI. 

Aurore CHARLOT/Guillaume de BAILLOU. 

DÉCÈS

Ali BERKANE. 
Salvatore MAGANZA. 
Claude TAMBUTET. 

Lidia GATTI.  José MOYA. 
Eugénie CAREDDU veuve BLATTNER.

Anna MERCATI veuve GARCIA. 
Abdelhamid HADIBI. 

Élise DUMAS veuve CAIRE. 
Edwige VAILLANT épouse GINOUX. 

ILS NOUS 
ONT QUITTÉS

Frédéric Radermacher travaillait au sein

de la police municipale depuis 2009. Il

nous a quittés le 23 août dernier, lais-

sant sa famille, ses amis, ses collègues

de travail dans une grande tristesse. La

municipalité a tenu à lui rendre un der-

nier hommage public où de nombreuses

personnes se sont rassemblées, se sont

remémorés les instants partagés. Fré-

déric a été décrit par son équipe comme

« Un homme solitaire, réservé et plutôt

discret sur sa vie personnelle, cepen-

dant il parlait souvent de sa maman, de

son frère ainsi que son défunt père et

de sa fille Alicia. Frédéric était le même

au travail comme à l’extérieur, franc et

entier, un ami toujours prêt à rendre

service, quitte à s’oublier lui-même par-

fois. La mort l’a emportée pour un der-

nier voyage, et même si c’est une vraie

douleur, son départ est le début pour

lui d’une nouvelle vie dans un autre

monde qui nous l’espérons est rempli

d’amour et de bonheur... »

Edwige Ginoux est décédée le 14 sep-

tembre dernier. Elle a travaillé pendant

38 ans au Centre communal d’action

sociale de la ville de Gardanne où cha-

cun s’entend pour saluer une personne

toujours souriante à l’écoute des gens,

un modèle de sérieux avec une grande

conscience du service public. «Edwige,

c’était un peu la mémoire du CCAS.

Quand on avait une question, quelle

qu’elle soit, c’est à elle que l’on s’adres-

sait. Elle a commencé à travailler au

foyer des seniors, puis au pôle géron-

tologie où elle a notamment mis en place

le portage des repas, avant de s’occu-

per de la partie finances. Elle nous manque

beaucoup, elle était un soutien pour

tous lorsque le moral de l’un ou de l’au-

tre était en berne… Nos pensées vont

vers ce qu’elle avait de plus cher au

monde, son mari, ses deux enfants, ses

quatre petites filles. »
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Plus de 70 familles ont répondu à l’invitation des élus

pour la soirée d’accueil des nouveaux Gardannais, ins-

tallés depuis l’année dernière dans notre ville. À la halle

Léo-Ferré, ils ont pu découvrir tous les services muni-

cipaux et nouer des contacts, car, comme leur a dit Ro-

ger Meï, «Si vous avez besoin de quelque chose, venez-nous

voir, nous sommes-là.» Sabrina habite avec Jonathan

avenue d’Arménie depuis quatre mois. «Je me suis beau-

coup déplacée, à Paris, puis Marseille, et là j’apprécie

d’être dans une ville à taille humaine, près de mon lieu

de travail. Et le stade de Fontvenelle est tout près.» Au-

drey et Nicolas ont acheté une maison au quartier du

Cativel : «On vient de Trets, on cherchait un endroit où

l’immobilier était abordable. La médiathèque est chouette,

la piscine extérieure aussi. On a testé les nouvelles aires

de jeux à Biver et près du stade Savine. Le seul problème,

c’est le tri sélectif : notre rue n’a pas la double poubelle,

et il n’est pas facile de se garer près des points d’apport

volontaire.» •
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GARDANNE, TERRE D’ACCUEIL

AGIR POUR LE CLIMAT

Le 9 septembre dernier le tour Alternatiba a fait 
une halte sur le marché de Gardanne. 
Ce mouvement citoyen promeut des actions pour bloquer 
les projets favorisant le dérèglement climatique et interpeller
les décideurs politiques et économiques sur l’urgence 
de s’emparer de solutions alternatives. Pour informer et
sensibiliser les citoyens, des membres d’Alternatiba se 
sont lancés dans un tour de France en vélos tandem, du 9 juin
au 6 octobre, sur un parcours de 5800 km avec chaque jour
une étape dans une ville différente.

Dans le cadre du CLSPD (Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance) et pour la 3e année consécutive,
différents acteurs se réunissent avant l’ouverture de la piscine
pour coordonner les actions visant
à maintenir le calme dans les trains
comme sur le trajet allant de la gare
à la piscine. Y assistent la gendar-
merie, la police municipale, des
animateurs du service Enfance/Jeu-
nesse et Vie des quartiers, des ré-
férents sûreté de la SNCF et des
piscines métropolitaines, les asso-
ciations Amcs et médiance13. Ainsi,
grâce à la mise en place de ce ré-
seau entre Marseille et Gardanne,
les problèmes ont été moindres et
certains commerçants ont tenu à
le signaler. « Il s’agit d’un gros dis-
positif, rappelle Franck Richard,
responsable de la police munici-
pale, tout notre effectif est mobi-

lisé, y compris les médiateurs et les agents de sécurité de la
voie publique. Mais c’est un travail d’équipe qui a porté ses
fruits cette année encore.» •

PISCINE : UN ÉTÉ PLUTÔT CALME

UN BUS DE L’EMPLOI 
À LA HALLE
Dans le cadre de ses initiatives pour vous aider 
à retrouver un emploi, la Ville accueille le Bus de
l’emploi du département des Bouches-du-Rhône 
le lundi 15 octobre de 9h45 à 17h, devant la halle
Léo-Ferré. L’objectif de la journée sera de proposer
des offres locales aux demandeurs d’emploi.
Aucune inscription n’est nécessaire,
il suffit de vous munir d’un CV.
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PROJET DE VILLE, JEUX D’ENFANTS 
À Biver, au parc de la médiathèque, à côté de la Maison du Peuple, 
trois aires de jeux pour enfants ont été rénovées. 

Ê
TRE BIEN À GARDANNE À TOUS
LES ÂGES, C’EST UNE PRIORITÉ
DE LA VILLE, qui la met en pra-

tique aussi bien sur la culture (lire no-
tre dossier) que sur les grands travaux.
Au square des Lucioles, sur l’avenue
Léo-Lagrange, et au parc de la média-
thèque (sur une première moitié), les
aires de jeux pour enfants se sont offert
entre ce printemps et cet été un super
coup de jeune. Balançoires sur ressorts,
villas d’éveil, grande structure avec fi-
lets, table, éveil musical, toboggan, ba-
lançoires toutes neuves s’élèvent
désormais au square des Lucioles (à
côté des parkings de Biver). Deux grandes
structures dont une accessible aux 
enfants à mobilité réduite, avec to-
boggans et balançoires sur ressorts,
embellissent l’avenue Léo-Lagrange,
entre l’ancien et le nouveau foyer des
seniors. Mais la transformation la plus
radicale intervient peut-être au parc de
la médiathèque, avec une petite dizaine
de jeux nouvellement installés. Outre
deux balançoires à ressorts, un tobog-

gan et des maisonnettes d’éveil, on y
trouve désormais un petit pont sus-
pendu, un parcours sur corde, un mika-
do... Il y a même une table de pique-nique,
haute comme trois pommes bien sûr.
L’ensemble fait franchement envie, et
on s’y précipiterait bien, si on ne faisait
pas 1,80m! À noter que les sols ont été
repris en mou pour plus de sécurité, et
les bancs changés pour plus de confort.
L’ensemble a coûté à la Ville quelque
440000€. «C’était une opération at-
tendue depuis longtemps. Les services
municipaux ont travaillé avec profes-
sionnalisme et concertation. Je suis
grand-mère, je fréquente assidûment
ces aires avec mes petits-enfants, et
les gens viennent me dire, unanimes,
que nous avons fait du très bon travail.
En tant qu’élue cela fait plaisir à en-
tendre» commente Jocelyne Masini,
adjointe au maire déléguée à la jeu-
nesse et aux jeux pour enfants. La
deuxième partie du parc de la média-
thèque, et le square Veline auront droit
au même traitement en 2019.  •

LE MOT DE L’ÉLUE
« Le premier usage que font les parents

de la ville passe par le domaine public.

Les jeux pour enfants répondent à ce

besoin. Pour moi, et le Conseil munici-

pal en a convenu, il était essentiel que

les familles et leurs enfants puissent

avoir des installations gratuites et sûres

pour se réunir, profiter de la ville en-

semble. C’est un enjeu qui nous tenait

à cœur. »

Yveline Primo, 
Première adjointe au maire 

déléguée aux travaux

« Rien à dire, sauf en bien ! La transformation des trois aires de jeux 
est fantastique, jusqu’au sol sécurisé. On vient plus souvent ! »

Jaime, papa de Lorena, 6 ans 1/2, à Biver.   

« Avant ça ne donnait pas trop envie. C’est beaucoup mieux maintenant, 
à la fois coloré et ombragé. Pour moi qui garde ma fille, c’est bien 
d’avoir ça à côté de la maison. » Hanna, maman de Enza, 2 ans 1/2.

« Il y a beaucoup plus de jeux, c’est plus sympa
pour les petits comme pour nous. Plus de bancs,
plus d’ombre, et les petits peuvent jouer en toute
sécurité. » Sandrine, maman de Vincent, 5 ans.
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L
E 19 JUILLET DERNIER, SUR LA
TABLE DU CONSEIL MUNICIPAL,
IL Y AVAIT DES FLACONS CONTE-

NANT DES GRANULÉS COULEUR AR-
GILE, ainsi que des objets en forme de
cœur. Et autour de la table se sont re-
trouvés à l’invitation de Roger Meï, maire
de Gardanne, Bernard Bastide, adjoint à
l’environnement, Arnaud Mercier, maire
de Venelles et en charge de la commis-
sion développement durable et envi-
ronnement au Territoire du pays d’Aix,
ainsi que les représentants de plusieurs
industriels du BTP et de l’environnement:
Eiffage, Malet, Eurovia, Véolia, Durance
Granulats et la Semag. Au menu de cette
rencontre estivale, il y avait la nécessité
de faire avancer le dossier de la valori-
sation de la bauxaline sur lequel Alteo
travaille activement. Et pour cause : de-
puis l’arrêt du rejet des boues rouges en
mer début 2016, l’industriel gardannais
stocke à terre, dans la carrière de Mange-
Garri, les résidus inertes préalablement
séchés par des filtres-presse. La bauxa-
line, c’est précisément ce matériau issu
du résidu et qui peut être valorisé pour
retourner dans le circuit industriel. 
Rappelons que la bauxaline peut servir
de matériau de remblai routier, de cou-
verture de décharge de déchets mé-
nagers (comme à La Malespine, où elle
est utilisée depuis de nombreuses an-

nées) ou de dépollution des sols en cap-
turant les phosphates des stations d’épu-
ration et en piégeant les polluants
métalliques, comme le zinc.

INTÉRESSANT
SUR DES CHANTIERS 
AVEC DES SOLS POLLUÉS
Le produit existe, reste maintenant à lui
trouver des débouchés. «Nous en pro-

duisons 350 000 tonnes/an, souligne
Éric Duchenne, directeur des opéra-
tions à Alteo. On a besoin d’un large
panel de clients.» Le représentant d’Eif-
 fage témoigne: «Sur des chantiers avec
des sols pollués, c’est intéressant car ça
évite de les mettre en décharge et de
les remplacer.» Une caractéristique qui
plaît aussi au groupe Malet. Pour Eurovia,
«Nous avons passé une convention de
partenariat avec Alteo pour utiliser la
bauxaline comme matériau de construc-
tion.» Du côté des élus, Roger Meï a
affirmé: «Nous avons besoin d’alumines
techniques et de respecter l’environ-
nement. Le rejet en mer n’était pas la
solution, le stockage en colline non
plus.» Pour Arnaud Mercier, « Il est né-
cessaire de passer à la vitesse supé-
rieure : il y a une attente forte des
populations aux alentours du site.» 
Une des solutions serait de voir plus
grand: «C’est à l’échelle de la Métro-
pole que des débouchés peuvent se
trouver, constate Éric Duchenne. Dans
le monde, chaque année, trois milliards
de tonnes de résidus de bauxite sont
générés par la production d’alumine.
Autant dire que les débouchés vont bien
au-delà du local. » •

BAUXALINE CHERCHE DÉBOUCHÉS
Afin de réduire le stockage à terre des résidus de bauxite, 
Alteo s’active pour promouvoir auprès des industriels la bauxaline, 
qui a de nombreuses qualités. La Ville a organisé une rencontre 
pour accélérer le processus.
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CULTURE 2018-2019:
SOUS LE SIGNE 
DE LA DIVERSITÉ
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La programmation culturelle, loin de s’arrêter 
au spectacle vivant, proposera cette saison 
encore pléthore de rendez-vous, 
dont cinq spectacles gratuits le 6 octobre. 
En parallèle, les projets de la halle Léo-Ferré 
et du cinéma avancent bien.
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omme le résume Jean-
Marc La Piana, adjoint
au maire en charge de
la culture « La saison
culturelle est créative,
accessible à tous et di-

versifiée.» À la lecture du programme
culturel du trimestre, et de la saison
des spectacles 2018-2019, on ne peut
que partager le constat. Depuis la mi-
septembre jusqu’en décembre, ce sont
cinquante rendez-vous culturels qui
vous attendent, tous services munici-
paux confondus, tandis que le specta-
cle vivant vibre haut et fort jusqu’en
mai 2019, sans compter Arts & Festins
du Monde, qui fêtera sa vingtième édi-
tion. Certes, à Gardanne, pas de tête
d’affiche prestigieuse, dont le salaire
assécherait les finances du secteur Cul-
ture pendant six mois. La gestion
contrainte (par un budget voté au plus
responsable, dans l’intérêt général, face
aux baisses des dotations de l’État) l’en
empêche. Et ce au profit d’une idée
moins clinquante mais tout aussi effi-
cace: la culture par tous et pour tous.

Ainsi tous les goûts, tous les publics y
trouveront leur compte

SPECTACLES EN PAGAILLE
Vous avez des petitous à la maison et
voulez les occuper? Filez à la média-
thèque, tous les premiers samedis du
mois et tous les mercredis des vacances
scolaires pour des lectures d’albums à
haute voix. Et ne ratez pas la deuxième
édition du festival Oh Lala ! fin novem-
bre, du spectacle vivant interdit aux plus
de 6 ans. Vous balancez vos cheveux
longs au rythme des riffs de hard rock?
Gardanne tente l’expérience métal avec
un concert du groupe français Dagoba
(le 20 octobre). Féru d’histoire et de
documentaire? Notez Les fantômes de
mai 68, à la médiathèque le 17 octo-
bre. Fan de jazz et de musique cham-
briste? Réservez la date du 8 décembre,
toujours à la médiathèque, où le duo
Rémi Gaudillat et et Jean-Philippe Vi-
ret viendra enchanter votre soirée à la
trompette et à la contrebasse. Pas mé-
lomane, mais branché théâtre? Faites
votre choix et précipitez vous sur La
femme au canari rose le 9 novembre,
écrite par un auteur Gardannais, Lio-
nel Parrini, Plus bête la vie le 16 dé-

cembre (écrite par Éric Fanino alias Ta-
tie), ou l’une des trois autres pièces pro-
grammées d’ici mars. Enfin, vous passez
vos nuits blanches en ligne sur les jeux
vidéo? Ah, trop tard, c’était le 15 sep-
tembre (lire p 18).
Impossible de citer ici tous les rendez-
vous. Nous vous renvoyons vers les pu-
blications Vivez la culture à Gardanne
et la Saison des spectacles, disponibles
dans les lieux publics, au service Cul-
ture, et sur le site ville-gardanne.fr. Ainsi
qu’à la rubrique Sortir ici, à chaque fin
de ce journal municipal. Ne ratez sur-
tout pas La rue est à nous le 6 octobre.
Entre cinq spectacles et concerts gra-
tuits, toutes les structures culturelles
de la Ville seront présentes pour vous
renseigner et vous faire partager leur
enthousiasme. La culture, c’est une pro-
grammation, autant qu’une volonté de
travail en commun donc - les anima-
tions sont le fruit du travail conjoint du
service Culture et Vie associative, de la
médiathèque et des écoles d’arts et de
musique. 
Mais la culture, c’est aussi des orienta-
tions fortes, en l’occurrence, le souhait
du maire Roger Meï de développer la
culture scientifique. Celle qui fera peut-

C

LES POINTS CLÉS

• Plus de cinquante rendez-vous

culturels (hors associations !)

jusqu’à fin décembre.

• La Ville soutient une programmation

très variée et accessible à tous.

• La saison sera inaugurée le 

6 octobre avec cinq spectacles

gratuits en centre-ville…

• … tandis qu’un Chemin des énergies

verra le jour le 10 octobre.

• La halle Léo-Ferré et le cinéma 

3 casino vont être rénovés pour

renforcer l’offre culturelle.   

Inauguration du Chemin des énergies le mercredi 10 octobre à 11h,
rendez-vous à l’étape 4 du parcours.
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être les Pasteur et Steve Jobs de de-
main, ou qui contribuera tout simple-
ment à orienter l’un de vos enfants vers
une formation à l’école des Mines de
Saint-Étienne, campus Charpak de Gar-
danne -déjà un bon début. Dans l’idée,
et pour préfigurer le nouveau visage du
puits Morandat à l’horizon 2020-2022,
la Ville et ses partenaires inaugureront
le 10 octobre le Chemin des énergies.
Au gré d’un parcours pédestre en col-
line de 2,5 kilomètres, il s’agit de vous

emmener avec vos enfants découvrir
le secteur industriel de Gardanne et vous
questionner sur la transition énergé-
tique, les économies d’énergie, les cir-
cuits courts. L’animation -qui a vocation
à attirer les écoles- est gratuite, et fait
notamment appel à une application
smartphones en réalité augmentée. Les
renseignements se font à l’Office de
Tourisme, tél. 04 42 51 02 73 (lire aussi
le mot d’Isabelle Miard ci-contre.)
Enfin, la culture, c’est aussi des réali-

sations très concrètes, et en la matière,
le Conseil municipal a quelques an-
nonces à faire… lire ainsi l’interview de
Jean Marc La Piana.  •
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50 
C’est le nombre de 
rendez-vous entre 

septembre et décembre

Nadine Fillat
retraitée

Lawrence Caudie 
directeur du secteur Culture, 
Vie associative et SportsJe vous avouerai que je voyage

beaucoup et je ne peux être aussi
assidue aux spectacles que je le

voudrais, mais j’apprécie beaucoup ce qui
est fait pour la culture à Gardanne. 
Je vais dès que possible aux évènements
de la médiathèque, aux lectures,
expositions de peinture, et même
à “Orchestres à l’école”. J’y tiens, 
à ces spectacles. C’est m’amener la culture
sans que j’aie à me déplacer. Ce n’est pas
partout qu’on a des spectacles de qualité,
gratuits ou pas chers. Mes amis me disent
que j’ai de la chance, il y a toujours
quelque chose qui se passe à Gardanne.
Surtout qu’il y a une bonne ambiance, 
un public chaleureux. 
Je ne suis jamais déçue !

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Parmi les projets structurants,

la halle Léo-Ferré va renforcer son ac-

cueil culturel ?

Jean-Marc La Piana : Après la création de

la Maison de la vie associative, le maire Roger

Meï et le Conseil municipal ont validé l’idée

de créer une salle d’exposition et une salle

de spectacles de 350 places, afin de ren-

forcer l’offre culturelle à Gardanne. Le toit

va en outre être repris avec des panneaux

solaires de manière à chauffer et climatiser

pour utiliser le lieu en toute saison. A priori

on devrait pouvoir commencer les travaux

à l’été 2019 pour une ouverture dans les

mois qui suivent. Le projet est bouclé, il n’y

a aucun frein. Nous étudions ces jours-ci

des propositions parmi plus de vingt dos-

siers d’architectes, avant de lancer appel

d’offres et marché. 

É : Le solaire suffira à climatiser la halle à

lui seul ?

JMLP : Nous allons faire ce qu’il faut pour

que cette contrainte soit prise en compte

dans le marché. Et quoi qu’il en soit la halle

sera reprise dans les meilleures conditions

possibles pour libérer son potentiel tout au

long de l’année, dans l’intérêt de la popu-

lation et de sa rentabilité commerciale. On

pourra la louer beaucoup plus souvent, à

des tarifs de location qui resteront selon

l’esprit de Gardanne, et du service public. Il

y a une vraie demande, et nous n’avons

aucun doute sur la capacité du lieu à y ré-

pondre.

É: La médiathèque se modernise à grands

pas. 

JMLP : La première phase de cette moder-

nisation, qui concerne les outils numériques,

est achevée. La médiathèque est dotée de

tablettes, liseuses, écrans, abonnements

VOD (vidéo à la demande)… la deuxième

commence. Il s’agit désormais d’adapter la

médiathèque aux nouveaux usages. Fini le

temps des médiathèques où on empruntait

des livres en chuchotant, aujourd’hui le pu-

blic vient chercher des espaces de travail,

de création, dans un lieu propice à l’ému-

lation. Et donc il va falloir revoir l’agence-

ment physique de la médiathèque, qui a une

vingtaine d’années. Romain Incandela, à la

tête des Services techniques, a rencontré

un architecte, et les subventions sont as-

surées. 

É : Quid du cinéma ?

JMLP : Pour ce qui est du cinéma, c’est un

tout petit peu moins avancé que la halle,

mais c’est acté aussi. Le projet validé par le

maire et le Conseil municipal prévoit de re-

prendre la façade pour valoriser son côté

rétro, et de refaire l’intérieur. Avec l’asso-

ciation du cinéma 3 Casino, nous nous

sommes fait accompagner par plusieurs

études économiques, techniques. Sur la par-

tie technique, parmi trois pistes qui nous

ont été proposées, celle que nous avons re-

tenue conserve les trois salles, dont une

salle de 200 places. Cette capacité suffirait

pour faire vivre ce cinéma d’arts et d’es-

sais en auto-financement, dans un bassin

de 70 000 spectateurs potentiels. Les tra-

vaux seront réalisés par un emprunt validé

par Monsieur le Maire. 

QUESTIONS À
Jean-Marc La Piana
Adjoint au maire 
délégué à la Culture

20 
En 2019 Arts & Festins

du Monde fêtera 
sa vingtième édition

Isabelle Miard
coordinatrice du Chemin des énergies 
pour La Rotonde

Lors de la création du parc
photovoltaïque des Sauvaires, la Ville
a demandé à son exploitant Urbasolar

de travailler à la création d’un module
pédagogique sur les énergies. Depuis, d’autres
partenaires se sont engagés sur le projet,
comme la Semag, Alteo, Durance Granulats,
l’École des Mines et le centre La Rotonde, 
qui agit en tant que coordinateur. Inauguré 
le 10 octobre, “le Chemin des énergies”
propose une balade en colline jalonnée de 
sept étapes et neuf pupitres explicatifs. Le tout
est complété par une application numérique 
en réalité augmentée. L’idée est de présenter 
les spécificités de chaque industrie de
Gardanne, mais aussi leurs efforts en matière 
de transition énergétique. Le parcours explicatif
interroge aussi le visiteur sur son propre
rapport à cette transition énergétique,
et la réduction de son empreinte
écologique.

L’objectif de la saison culturelle 
tel que fixé par les élus est d’avoir
la plus grande diversité possible et

de toucher tous les publics. Quelle que soit
la structure (école d’arts, service culture,
scène de théâtre…) il faut que les jeunes,
les tous-petits, les familles, les personnes
âgées puissent tous s’y retrouver à la fin 
de la saison. L’ensemble des services réunis
sous la bannière du secteur Culture et Vie
associative se croisent, s’enrichissent
mutuellement et au contact du public 
pour proposer des temps très populaires.
Les nombreux partenariats avec 
les institutions ou les associations
gardannaises nous apportent un regard
neuf et encore plus pointu.  
Le maître mot est 
la complémentarité. 

“

”

“

”
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IEN QUE PROPOSANT DÉJÀ UN
LARGE PANEL D’ACTIVITÉS À
MÊME DE COUVRIR LES AT-

TENTES DU PUBLIC, l’école d’arts plas-
tiques reste attentive à toujours élargir
son offre avec des propositions origi-
nales. Pour cette rentrée ce sont pas
moins de trois nouveaux ateliers qui sont
proposés. Présentés par l’équipe de l’école
lors du Forum des associations, certains
créneaux affichent d’ailleurs déjà com-
plets. « Nous lançons cette année un
atelier d’“art paper” explique Alain Puech,
directeur de l’école d’arts plastiques. Ou-
vert aux adultes, il aborde toutes les ac-
tivités qui tournent autour du papier, que
ce soit pour réaliser des pliages, des col-
lages, des découpages, des volumes ou
encore des montages. Origami, diorama
et scrap booking sont des exemples de
ces pratiques connues du public que
nous proposons donc désormais.»
Activité déjà au programme l’année der-
nière mais qui prend de l’ampleur cette

année, le film d’animation se destine plu-
tôt à un public jeune, les enfants à par-
tir de 7 ans et les adolescents. «En fonction
des âges, nous proposons différentes
disciplines comme le stop motion, le
flipbook ou encore le praxinoscope,»
souligne Alain Puech.

Pleinement dans l’air du temps, le cos-
play est la troisième proposition origi-
nale de l’école d’arts plastiques. Elle
consiste à se déguiser de la manière la
plus fidèle possible en un personnage
de bande dessinée, de manga, de des-
sin animé ou encore de comics. La dis-
cipline est riche et concerne costume,
coiffure, maquillage et accessoires. C’est
sur ce dernier aspect que vont se concen-
trer les cours dispensés à l’école. «Cette
activité sera l’occasion pour nous de
participer à la Gaming Gen, et aussi
d’amener les participants à des salons
spécialisés.» 

LA GRANDE GUERRE 
VUE PAR LES ARTISTES
Le 11 novembre prochain cela fera un
siècle que se terminait la Première Guerre
Mondiale. Pour l’occasion, l’école d’arts
plastiques va proposer plusieurs ren-
dez-vous autour de cette thématique
comme l’annonce Alain Puech: «Nous
allons réaliser une exposition pour la-
quelle nous avons demandé aux élèves
de l’école de participer. L’idée  c’est de
montrer la manière dont les artistes in-
terprètent la guerre. Il y aura aussi une
projection d’œuvres réalisées avant,
pendant et après la guerre, par des ar-
tistes de toutes nationalités. En parte-
nariat avec la médiathèque, il y aura une
projection-débat sur le thème du Si-
lence des peintres. Avec la Première
Guerre Mondiale, pour la première fois
dans l’histoire les artistes se sont re-
trouvés dans l’impossibilité de montrer
la guerre. Ils ne voyaient pas les soldats
dans les tranchés, les canons étaient
trop loin et quand ils tiraient on ne voyait
plus rien. On est ainsi passé d’une re-
présentation naturaliste à quelque chose
de plus intérieur. De cette intériorisa-
tion sont nés des courants nouveaux
comme l’impressionnisme.» •

L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
FAIT SA RENTRÉE
La première semaine de septembre l’école
d’arts plastiques a débuté les inscriptions à ses
ateliers. Si de nombreux cours sont d’ores et
déjà complets, il reste cependant des places
dans d’autres, notamment dans les nouvelles
activités proposées par l’école. Petit tour
d’horizon de ces nouveautés de la rentrée.
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RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Cent treize associations sur les 210 que compte la commune, 
se sont installées à la halle Léo-Ferré à l’occasion de cette 35e édition.
Accueil, échanges, démonstrations, vidéos en direct ont ponctué 
cette journée. Entre 10h et 18h, plusieurs centaines de personnes
sont venues chercher la perle rare, et beaucoup l’ont trouvée !

R
ÉPARTIES EN QUATRE ESPACES BIEN DISTINCTS
(SPORT & BIEN ÊTRE, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ
ET CULTURE & LOISIRS), les associations présentes

avaient une fois de plus bien soigné leurs stands, histoire de
les rendre les plus attractifs possibles. Ici encore, les béné-
voles ont tout mis en œuvre pour répondre à la demande,
nombreuse en cette rentrée associative. Certaines structures
ayant des places limitées ont été prises d’assaut dès l’ouver-
ture. Tout au long de la tenue de ce forum, des représenta-
tions se sont déroulées sur la grande scène, permettant ainsi

à ceux et celles qui avaient encore quelques hésitations de
faire définitivement leur choix. Dans l’espace sportif, aménagé
pour l’occasion, les animateurs du service municipal des Sports
ont proposé aux visiteurs différents tests adaptés à chacun et
destinés à comprendre ce qu’il se passe dans notre corps
lorsqu’il est mis à l’épreuve, avec bien évidemment des conseils
en fonction des résultats. Lors de l’ouverture officielle en 
présence du maire Roger Meï et des élus, Guy Porcedo n’a pas
manqué de rappeler combien la vie associative était impor-
tante dans l’équilibre d’une commune et combien les éner-
gies positives déployées par les bénévoles qui la font vivre au
profit de l’intérêt général étaient porteuses.
À l’entrée, les services municipaux étaient également présents
pour présenter leurs activités de rentrée et les temps forts de
l’année à venir. C’est dans ce même espace que se sont suc-
cédé sept plateaux vidéos visibles en direct sur le facebook de
la ville de Gardanne. Animés par Éric, les associations ont ainsi
pu présenter leurs activités, leurs projets, les élus et respon-
sables de services se sont quant à eux exprimés sur l’ouver-
ture de la saison culturelle, les travaux prévus à la halle avec
notamment la création d’une salle de spectacles ou encore
sur les travaux du cinéma 3 Casino et le festival d’automne qui
arrive à grands pas. •
Retrouvez l’intégralité des vidéos sur 
www.facebook.com/VilledeGardanne

BIENVENUE AU FORUM

Sur les 113 associations présentes au forum cette

année, six y ont participé pour la première fois.

L’Écomusée de la forêt, situé au chemin de Roman

a présenté ses activités et son espace musée, ses

ateliers de la nature destinés aux enfants (rens.

au 04 42 65 42 10). On a également retrouvé

l’association des assistantes maternelles agréées

Aux bébés d’amour que vous pouvez contacter

au 06 41 96 74 73. Cdanse fait partie des nouvelles

associations et propose jazz, zumba, bachata,

Kizomba… pour petits et grands (rens. au 

07 85 36 25 16). Amateurs de belles balades,

R’evasion vous propose tout un programme 

de randonnées pédestres à proximité, 

n’hésitez pas à les contacter au 06 60 75 94 07. 

Autre association de danse, Latina Way

vous propose  rock, salsa, bachata, kizomba, 

lindy hop, top kids, danses de salon… mais aussi 

des cours de fitness (rens. au 06 04 11 66 11).
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En termes de projets amorcés, la re-
mise en état du cinéma 3 Casino et
l’aménagement d’un espace de spec-

tacle dans la Halle Léo-Ferré sont déjà
bien avancés. Des appels d’offres ont
été lancés pour le choix des architectes

qui vont conduire ces deux chantiers.
Nous ne manquerons pas d’y revenir en
temps utile dans un prochain numéro.

Tous les ans, l’été est la période privilégiée par la Ville 
pour réaliser des travaux d’entretien et d’amélioration de 
ses infrastructures. Crèches, écoles, installations sportives et culturelles
qui ne sont pas utilisées durant la période, font ainsi l’objet 
de toutes les attentions. Petit tour d’horizon de ces chantiers estivaux.

UN ÉTÉ EN CHANTIERS

C
OMM E  C H A Q U E  É T É ,  D E
NOMBREUX TRAVAUX ONT
ÉTÉ EFFECTUÉSDANS LES

ÉCOLES DE LA VILLE. Les principaux
ont concerné les groupes scolaires de
Biver et des Aires où les faux-plafonds
ont été changés et des luminaires Led
installés. Des travaux d’aménagement
du réfectoire de Biver permettront d’éten-
dre la capacité de celui-ci. À la mater-
nelle de Fontvenelle, l’enrobé de la cour
a été refait, tandis qu’à Veline un nou-
veau dortoir a été aménagé et deux fe-
nêtres ont été changées. 
À Château-Pitty, les façades intérieures
ont été reprises, et, comme à Bayet, une
salle disponible a été affectée au dé-
doublement d’une classe de cours pré-
paratoire. «Nous avons pu pallier ces
dédoublements cette année, explique
Anthony Pontet, adjoint au maire délé-
gué à la réussite éducative. Mais nous
sommes inquiets pour ceux de l’année
prochaine avec les CE1. Nous y tra-
vaillons.»

Pendant ce temps, à la maternelle bi-
véroise des Terrils-bleus la rénovation

et l’aménagement de l’ancien dispen-
saire se poursuit, une nouvelle salle de
classe, un dortoir et une salle polyva-
lente seront disponibles après les va-
cances de Noël. 
À la maternelle Elsa-Triolet, l’accueil
d’une fillette atteinte de xeroderma pig-
mentosum (enfant de la lune) a néces-
sité une protection spéciale contre les
UV: des filtres ont été posés aux fenê-
tres dans deux salles de classe, les 
luminaires ont été changés et une cli-
matisation installée. 
Au total, ce sont 450000€  qui ont
été mobilisés pour mener à bien tous
ces travaux. Les crèches, qui ont fait
l’objet d’importants travaux ces der-
nières années, n’ont nécessité que
quelques coups de peinture dans cer-
taines pièces. 

DES PROJETS EN COURS
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Avec les écoles, les infrastuctures spor-
tives constituent la principale source de
travaux durant l’année. C’est le stade
Albert-Curet de Biver qui cette année
fait l’objet d’une attention particulière
avec la pose d’une pelouse synthétique
d’ores et déjà utilisée. De nouveaux ves-
tiaires et club house seront également
livrés avant la fin de l’année. En atten-
dant des locaux provisoires ont été amé-
nagés pour les footballeurs. Peintures

et faïences murales ont également été
refaites dans les anciens vestiaires du
stade Curet. 
Au stade Savine, les vestiaires ont aussi
fait l’objet d’une réfection qui a concerné
la plomberie, les faux plafonds, les car-
relages et les peintures. 
À l’extérieur, ce sont les WC publics du
stade qui ont été rénovés. Toujours au
rayon des installations sportives, le city
stade de Collevieille a lui aussi bénéfi-

cié d’un lifting bienvenu et est déjà ré-
investi par les sportifs bivérois. Enfin, le
gymnase Léo-Lagrange, le complexe
sportif de Fontvenelle et le stade Sa-
vine ont tous les trois été équipés de
contrôles d’accès. Un dispositif déjà en
fonction à la Maison de la vie associa-
tive, qui permet aux associations d’ac-
céder aux installations de manière
autonome, selon des modalités déter-
minées en amont. 

Chaque rentrée apporte aussi son lot
d’améliorations concernant l’accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite.
Ainsi l’école maternelle Elsa-Triolet  est
dorénavant équipée de toilettes pour
enfants handicapés, de mains cou-
rantes, de rampes amovibles et de rap-
pels podotactiles, un marquage au sol
en relief qui permet aux personnes
ayant des problèmes de vue de pou-
voir se déplacer plus facilement. Les
écoles du groupe scolaire du centre
ont elles aussi été équipées de rampes
d’accès, de mains courantes, de rap-
pels podotactiles, de rampes amovi-
bles et de l’élargissement des portes.
Au gymnase du Cosec enfin, WC et la-
vabos adaptés ont été mis en place, de
même qu’un éclairage spécifique à cer-
tains endroits.
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UNE ATTENTION 
TOUJOURS PORTÉE 
À L’ACCESSIBILITÉ

LE STADE CURET PASSE AU SYNTHÉTIQUE
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POUR UNE VÉRITABLE 
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Été après été, les records de chaleur sont battus ! On

n’avait jamais vu la Méditerranée se réchauffer aussi vite, de 2 à 4

degrés de plus ! Le changement climatique est bien là ! Il faut

adapter notre environnement à ce changement sous peine de

catastrophes et de cataclysmes majeurs qui toucheront d’abord

les plus fragiles de nos concitoyens, les plus pauvres, les plus

âgés.

Le Ministre de l’environnement vient de démissionner

en pointant le poids des lobbies et l’absence de volonté du

gouvernement de prendre au sérieux le sujet de l’écologie.

L’État doit engager une politique environnementale responsable ! 

Les collectivités doivent aussi prendre en compte ces

problématiques. Il appartient à chacun de prendre conscience

des risques encourus si rien n’est fait. 

À Gardanne, les quelques mesures prises ne sont pas à

la hauteur des enjeux. Ce n’est pas en couvrant quelques toits de

panneaux solaires qu’on luttera efficacement contre le

réchauffement climatique. Là encore la Majorité effleure le

problème et ce d’autant que les citoyens ne sont nullement

associés. Il est indispensable d’avoir une politique où tout est

articulé et pensé autour des questions de transition écologique et

énergétique, que ce soit au niveau économique, agricole,

urbanisme, logement, transports, alimentation, culture… 

Avec votre participation nous mettrons en œuvre une

vraie politique environnementale. Ensemble préparons un avenir

pour nos enfants... 

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Maryse Blangero, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

Aujourd’hui, en France, près de neuf millions 

de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont un enfant 

sur cinq. Pourtant la liste est longue des budgets en faveur 

des plus défavorisés qui continuent à être rognés et 

le “plan” Macron ne suffira pas à lutter contre. 

Malgré ce constat, des villes comme la nôtre

poursuivent leurs actions pour un accès des familles à une vie

décente à travers une politique sociale de proximité : 

les transports scolaires gratuits, la tarification sociale pour 

les places en crèches, pour la restauration scolaire, 

l’étude surveillée gratuite deux soirs par semaine après l’école, 

la construction de logements sociaux (Gardanne était encore,

il y a peu de temps, au-dessus de la barre des 25%), la lutte

contre l’habitat indigne, l’aide à la recherche d’emploi, l’obligation

pour toute entreprise s’installant au pôle Morandat de prendre un

jeune en formation, une politique de la ville active… 

Et plus encore, un programme culturel accessible à tous 

avec de nombreux spectacles et animations gratuits. 

Telles sont les mesures mises en place par la ville de Gardanne. 

Notons également la place importante des associations

d’entraide dans notre collectivité. Des associations que 

la ville continue à soutenir malgré la baisse de ses budgets.  

Car c’est bien en prenant en compte toutes 

les dimensions de la vie que l’on luttera contre la pauvreté :

l’éducation, la réussite scolaire, la formation, le logement,

l’emploi et la solidarité. 

Groupe de la Majorité municipale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour toutes autres demandes de rendez-vous avec les conseillers municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16 / 17
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FAVORISER LA CRÉATION D’ENTREPRISES
Depuis son entrée dans la Communauté du pays d’Aix en 2014,
Gardanne est adhérente de l’association Initiative pays d’Aix qui
accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprises dans leur
démarche, et en finance certains via des prêts sur l’honneur. 
Le 17 septembre dernier, huit chefs d’entreprises de Gardanne 
étaient conviés à La Passerelle pour recevoir un chèque 
symbolisant leur financement.

C
’EST À LA PASSERELLE, DANS
LES LOCAUX DU SERVICE EM-
PLOI/INSERTION DE LA VILLE,

que le maire Roger Meï et Maurice Bron-
dino, conseiller municipal délégué à
l’économie, la formation et l’insertion,
ont reçu ces huit chefs d’entreprises,
en compagnie notamment de Pierre
Ollion, président d’Initiative pays d’Aix.
Ce dernier a en préambule rappelé :
«Notre métier c’est d’aider la personne
qui veut créer son entreprise. Nous exa-
minons tous les dossiers, mais tous ne
sont pas retenus. Les prêts que nous
accordons sont remboursés à plus de
97%, ce qui veut dire que nos choix sont
pertinents quant aux entreprises que
nous décidons d’accompagner, qui sont
des activités pérennes.»
Initiative pays d’Aix est un dispositif qui
s’inscrit dans le cadre des actions de
développement économique menées
par la Métropole-Territoire du pays d’Aix.
L’association accompagne les porteurs
de projet depuis la formalisation du pro-
jet jusqu’aux premiers temps de sa mise
en œuvre. Elle propose notamment aux
créateurs d’entreprise une aide au mon-
ta ge de projet, une évaluation de ce-
lui-ci par un comité d’experts, un parrainage
par un chef d’entreprise en activité ou
retraité, une aide financière par le biais

d’un prêt d’honneur sans intérêts et sans
garantie, et enfin un suivi par un per-
manent de l’association. «Chaque an-
née nous finançons en moyenne 150
entreprises sur tout le pays d’Aix,» sou-
ligne Pierre Ollion.
Les huit entreprises invitées concernent
des secteurs d’activité variés parmi les-
quels la restauration tient une place de
choix avec The Bagel Box, Le Phenix,
La Petite cuisine et Au petit restau. Sont
également présents Le Pélerin pain pain
qui propose de la livraison de pain et
viennoiseries à domicile, Idetec qui as-

sure la fourniture et location d’appa-
reils de mesure vibratoire pour les tra-
vaux publics, Externalis13 qui assure du
secrétariat partagé et externalisé, ou
encore Centaur Clinical qui propose
des prestations de services aux indus-
tries pharmaceutiques. Tous ont béné-
ficié de l’accompagnement et de l’aide
financière d’Initiative pays d’Aix, à l’ins-
tar de Geoffrey Caysac, créateur de Pè-
lerin Pain Pain. « Il y a deux ans j’étais
inscrit à Pôle emploi et je ne trouvais
pas de travail. Quand j’ai eu l’idée de
me lancer dans cette entreprise de li-
vraison de pains et viennoiseries à 
domicile, j’ai d’abord lancé un crowd-
funding qui m’a permis de récolter
4200€. Puis je me suis rapproché d’IPA
qui m’a fait bénéficié d’un accompa-
gnement, d’un suivi et d’un finance-
ment. Ils proposent aussi des ateliers
pour développer ses compétences, et
ont un bon réseau de contacts. Vrai-
ment je le recommande pour tous les
créateurs d’entreprises qui sont seuls.»
Un conseil à méditer... •

Retrouvez toutes les informations
sur le site internet de l’association :

www.initiativepaysdaix.com/
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AGENDA

Jeudi 27 septembre
Conseil municipal

À 18h30 en Mairie, ouvert à tous.

Vendredi 28 septembre
Café poussettes

Organisé par l’AAI à la ludothèque Puzzle,

accueil autour d’un petit’déj. et temps de

lecture bébés. Rens. 04 42 51 52 99

Samedi 29 septembre
Vide jouets

Le Gardanne-Biver FC organise 

un vide jouets toute la journée 

dans l’enceinte du stade Savine.

Jeudi 4 octobre
Collecte de sang

De 15h à 19h30 dans la salle polyvalente 

de la halle Léo-Ferré.

Samedi 6 octobre
La rue est à nous

Entre 14h et 19h, sept spectacles gratuits 

en plein-air en centre-ville à l’occasion 

de l’ouverture de la saison culturelle.

Samedi 6 octobre
Le poids du papillon

L’association Par les villages propose une

lecture à trois voix, de 15h à 16h30 dans

l’auditorium de la médiathèque.

Samedi 6 octobre
Boîte à histoires

A 10h30 dans l’auditorium de la

médiathèque, lecture d’albums pour

enfants jusqu’à 6 ans. Gratuit.

Dimanche 7 octobre
Randonnée

L’association R’évasion organise 

une randonnée à la grotte du facteur 

à Mimet, RdV 9h15 au parking Savine, 

rens. 06 60 75 94 07

Vendredi 12 octobre
Amour swing et beauté

Spectacle chanson humour à 20h30 

à la Maison du Peuple. Durée 1h20,

10€/13€, rens. et réservations 

au 04 42 65 77 00.

Samedi 13 octobre
Le monde des araignées

Conférence par l’association LPO

de 14h30 à 16h30 à la médiathèque.

UN GAMING DAY ANIMÉ À LA MÉDIATHÈQUE

Pour la deuxième fois cette année, l’association Gaming Gen et la médiathèque
ont organisé une journée placée sous le signe des jeux vidéo. Pour Philippe
Delestaing, «C’est une expérience qui permet aux organisateurs de toucher un
nouveau public,et nous, nous accueillons également des personnes que l’on ne
voit pas forcément à la médiathèque. Ça nous permet de montrer ce lieu sous
un autre angle et de faire prendre conscience que tout ce qui est ludique y a

largement sa place.» Et ça a
plutôt bien fonctionné! Dès
l’ouverture, en famille ou
entre amis, tout le monde y
a trouvé son compte: Mario
Kart et Pokémon pour les
plus jeunes, du rétro gaming,
de la réalité virtuelle dans
l’auditorium, des tournois
Fifa, des jeux en réseau à
l’étage, et même une confé-
rence à 14h, le tout sous le
regard bienveillant des jeunes
membres de la Gaming Gen.

TOUS À LA FOIRE!

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Foire agricole de la Saint-Michel se tien-
dra sur le boulevard Carnot le samedi 29 septembre de 10h à 18h. Les animaux de la
ferme viendront en masse pour le plus grand plaisir des familles mais ce n’est pas
tout ! Vous aurez l’occasion de découvrir des producteurs locaux, des produits du ter-
roir (légumes, fruits, fromages, miel, charcuterie, safran, foie gras, confiseries, vins,
pâtisseries, biscuits, confitures, pains, huiles essentielles…), des végétaux. Côté ani-
mations, des ateliers de fabrication de pain, de pochoirs, d’empreintes végétales 

seront mis en place, vous trouverez éga-
lement un manège à pédales, les expli-
cations d’un apiculteur, des infos sur le
parc agroécologique ou le travail de 
maréchal ferrant. Des promenades à po-
neys seront possibles tout au long de la
journée. En parallèle des snacks et res-
taurants qui vous accueilleront le midi,
le Relais du soleil proposera un menu à
7€, qu’il faut réserver auprès de l’Office
de Tourisme au 04 42 51 02 73.

DEUX EXPOSITIONS SOLIDAIRES SINON RIEN

Du 28 au 30 septembre, l’association Le bruit de l’eau vous propose une exposition-
vente à la galerie Bontemps. Land art, fresque
murale, peinture, gravure, sculpture sur lé-
gumes, venez découvrir ce travail les 29 et 30
septembre entre 10h et 16h. L’inauguration se
déroulera le vendredi 28 à 18h30. 
Puis, du 2 au 14 octobre, c’est l’association 
Le Périscope qui exposera ses photographies
sur le thème Entre ciel et terre surgit la cité.
Les œuvres seront à vendre au prix de 30€ au
profit cette année de l’association Dorian’dicap.
Vernissage le mardi 2 octobre à 18h30 puis ou-
vert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h
à 18h, de 10h à 13h le dimanche.
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DEUX TEMPS, TROIS MOUVEMENTS 
POUR LA FÊTE DE LA SCIENCE

La fête de la science se déroulera du 10 au 13 octobre au cam-
pus Georges-Charpak-Provence. Une ouverture grand public
est programmée le mercredi 10 de 14h à 18h et le samedi 13 de
10h à 18h. Le village des sciences vous accueillera autour d’ex-
périences et d’animations accessibles à tous les publics. Au pro-
gramme également, découverte des quatre départements de
recherche du Centre de microélectronique le samedi, un escape
clean room (insc. au 04 42 61 66 33), une visite guidée d’Alteo
(insc. au 04 42 51 02 73) le 6 octobre, une visite du site de La
Malespine le samedi 13 de 10h à 12h (insc. au 06 48 22 54 76),
une visite du puits Morandat le samedi de 14h à 16h (insc au 
04 42 51 02 73). 
Le chemin des énergies, dont le départ se situe au chemin des
Sauvaires, sera inauguré le mercredi 10 octobre à 11h. Une visite
animée se déroulera le samedi 13 octobre à 14h, sur inscription
au 04 42 61 66 33. N’hésitez pas à venir découvrir le paysage in-
dustriel de Gardanne et les initiatives locales en matière d’éner-
gies renouvelables, de circuits courts, de recyclage...

BIEN PLUS QU’UN REPAS

C’est un moment que de nombreux retraités attendent avec impa-
tience. Le traditionnel Repas d’automne qui rassemble chaque année
plus de 1200 personnes à la halle Léo-Ferré se déroulera le samedi 13
octobre. Si vous n’avez pas reçu l’information, contactez dès que pos-
sible le 04 42 58 01 03. 
Notez également que l’inauguration du nouveau Restaurant club mu-
nicipal se déroulera le vendredi 19 octobre à 11h.

GARDAN’AMERICA, PREMIÈRE! 

L’association Hors-limites organise une journée
américaine le samedi 29 septembre au stade de
Fontvenelle. Au programme, expo de véhicules US,
du rock, du blues, de la danse country avec le club
de Gardanne Arc’LD qui vous initiera à quelques
pas, une démo de football américain par le club
local Les cerbères,  du tir à l’arc à l’apache par 
le Cles Gardanne… et des bikers, bien entendu!
Tous les enfants et grands enfants qui viendront
déguisés en super-héros comics (Superman,
Spiderman, Batman, etc.) recevront un petit

cadeau.
Le club Hors
limites reversera
une partie des
bénéfices à 
la lutte contre 
le cancer
(association
Ceux qu’on
aime). 
Entrée gratuite
et ouverte 
à tous, buvette
et restauration
sur place de 
9h à minuit 
non stop.

N’OUBLIEZ PAS DE VOTER !

Le 39 e Salon des arts a ouvert ses portes le 25 sep-
tembre et se tiendra jusqu’au 3 octobre à la Maison
du Peuple. Si de nombreux prix ont été attribués lors
du vernissage, les visiteurs pourront voter pour l’œu-
vre de leur choix jusqu’à la fin du salon où sera attri-
bué le prix du public. Cette dernière sera utilisée pour
la campagne de communication du Salon des arts
en 2019. Ouverture le mercredi et vendredi de  10h
à 12h et de 14h à 19h, le mardi, jeudi et samedi de
14h à 19h, fermé le dimanche et le lundi. 
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