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DIVERS
• 2 enceintes passives 300W RMS
sous 40 hm + 1 ampli audiophony
2x300W BE 200€, Tél. 06 74 51 21 21 

• Tapis de course Domyos TC 490
TBE vitesse et inclinaison 100€, Tél.
06 34 06 61 37

•Landau kaki transformable et couffin
TBE 150€, trotteur apprentissage marche
10€, Tél. 06 58 42 76 39

• Radiateur électrique à bain d’huile
220V 2500W avec thermostat 30€, 2
bancs de ferme 1,80x0,32 m 20€, Tél.
06 25 91 40 12

•Trottinette Oxello 4 ptes roues en-
fant et ado 20€, divers jeux de société
de 5 à 7 € pièce, lampe murale  + mi-
roir assorti 15€, lampe blanche bureau
7€ le tout en TBE, Tél. 06 58 42 76 39

• Ensemble SdB lavabo, robinetterie
+ meuble miroir 35€, meuble coiffeuse
35€, Tél. 06 09 36 75 31

• Table en bois et 2 rallonges + 6
chaises en paille de salle à manger,
bon état, 200€, Tél. 06 59 07 74 56

• Skis de fond et bâtons 1,6x1,9m,
10€ la paire, 1 paire de chaussure de
ski de piste T41 Nordika 10€ le tout
en bon état, Tél. 06 74 25 27 08

• Tableaux toiles super couleur état
neuf de 2 à 5 €, escarpins talon haut
gris T39, 5 €, Tél. 06 58 42 76 39

• Petit banc bois fait main 48x29x27
cm, 15€, Tél. 07 78 07 39 81

• 2 grands tapis 1,8x1,3m TBE 15€
pièce ou 20€ le lot, 1 tapis 1,8x1,3m
10€, objets de décoration maison de
2€ à 5€, carton vaisselle assiettes +
tasses 5€, Tél. 06 58 42 76 39

•Donne fauteuil relax et chaise mé-
dicalisée, Tél. 06 81 85 55 30

• Lit 140x190 cm en bon état + che-
vet 60€, 2 cafetières à filtre 5€ pièce,
Tél. 06 12 33 99 58

• 2 jantes alu 5 trous pneu Michelin
état neuf Golf borra 195-65-15, 50€
pièce, Tél. 06 03 45 42 31

•2 trottinettes enfant Reine des Neiges
20€, Cars 20€, Tél. 06 18 44 20 21

•Radiateur bain d’huile sur roulettes
1500W, 10€, Tél. 06 88 83 81 38

•Plaque cheminée Thorain TBE 63X57
thème bécasse 70€, Tél. 06 07 49 45 06

• Vaisselier 120€, lit 140 cm en TBE
110€, vélo d’appartement 80€, 
Tél. 06 98 20 97 14

• Oiseaux : moineaux du Japon et
canaris 20€, Tél. 06 99 97 30 76

• Arc classique pour gaucher, poi-
gnée Spigarelli, nombreux accessoires
500€, Tél. 06 03 13 07 55

• Canapé 3 places en cuir + 2 fau-
teuils 150€, Tél. 06 14 26 45 68

• Banc en bois fait main 27x38x27
cm 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Frigo congélateur Far 217l TBE 70€
+ cuisinière King d’home 4 feux TBE
90€ Tél. 07 82 88 36 64 (de 18h à 20h) 

• Table ronde noyer 6 pers. + cafe-
tière élect. prix à déb. Tél.0442582522

•Perdu lapin blanc (quelques tâches
grises) vers l’avenue Pierre-Brossolette,
Tél. 07 67 51 18 69 

• Bar + étagères moderne en verre
noir et chromé excellent état (photo
dispo) 200€, Tél. 06 20 53 51 23

•Congélateur Proline neuf (48x48cm)
3 tiroirs 80€, Tél. 06 27 30 46 35

•Meubleen pin, 2 éléments 1,75x1,45x0,45,
100€, Tél. 06 79 08 99 77

• Chaise basse pour plage 10€, juste
corps 12/14ans 10€, 2 paires sandales
garçon 34/35 10€, petits lit à barreaux
chêne 20€, Tél. 07 78 07 39 81

• Armoire Louis-Philippe TBE 250€,
Tél. 06 59 07 74 56

• Salon marocain bois et velours 3
pièces 250€, Tél. 06 59 07 74 56

VÉHICULES
• Vends T5 Volkswagen 2,5 TDI 130
(problème moteur) plusieurs pièces
moteur neuves 195000km en état de
marche de 2003, Tél. 06 20 11 16 35

• Vends moto Suzuki 500 de 2005,
39260km, antivol, batterie neuve 1100€,
Tél. 06 83 10 64 59

• Twingo phase 1 de 2001 essence
166 000 km (pneus, vidange, freins,
courroie refaits) CT OK, 1000€, 
Tél. 06 26 69 47 39

• Renault Scenic 2002 turbo HS pour
pièces ou pour rouler (turbo à chan-
ger) BE, pneus et distribution neufs,
300€, Tél. 07 83 28 49 90

• Véhicule 202 U 1948 CGN version
militaire pour cause de santé 8 500€,
Tél. 06 33 75 94 60

LOGEMENTS
• Loue T3 60m2 rénové 3e ét. im-
meuble Bd Carnot, lumineux, man-
sardé Tél. 06 28 28 07 20

•Loue (sem.ou mois) meublé 5 couch.
St-Mandrier (à côté Toulon) face à la
mer,  du 15/10/18 au 15/3/19, prix in-
téressant, Tél. 06 45 40 20 19

• Vends cabanon à Ales (Cévennes)
eau + électricité à rénover 21 000€,
Tél. 07 51 31 36 09

• Loue à Puy-St-Vincent 1800 m ap-
part 2 pièces 42 m² + coin nuit, pied
des pistes, Tél. 06 03 13 07 55

• 3 bureaux à louer, indépendants,
climatisés, cuisine + sdb et wc, terrasse
100 m², 1200€, Tél. 06 85 42 13 40

• Urgent cherche lieu de stockage
Gardanne ou environs, Tél. 0623450040

•Loue à Risoul studio équipé, 5 couch.
toutes saisons, Tél. 06 79 08 99 77

• Vends à Gardanne appartement T2
de 42,50m2 cuisine ouverte, chambre
12 m2, balcon, garage, accès PMR,
165000€, Tél. 06 11 60 00 88

• Location appart Puy-St-Vincent
1600, pied des pistes,4 pers. meublé,
Tél. 06 10 11 15 33

•Vends T2 Biver aux jardins de l’étoile
ascenseur 45m2 + terrasse 14m2 et
parking 199 000€, Tél. 06 79 27 41 52

• Loue place parking dans résidence
fermée 35€, Tél. 06 11 56 26 29

•Garage à Marseille Bd Bosphore (15e),
prix à débattre, Tél. 04 42 51 34 21

• Loue garage sécurisé avec bip
Résidence Ste-Victoire Gardanne 80€,
Tél. 06 20 32 12 42

• Loue studio super Sauze pied des
pistes équipé 4 pers. toute période et
week-end, Tél. 06 11 91 58 79 

• Loue local pro pour bureaux TBE
RdC 60 m² + mezzanine 20 m², par-
king clos (3 places), chauff./clim,
900€/mois, Tél. 07 86 49 18 15

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

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Il vous reste quelques jours pour vos cadeaux
de Noël et vous n’avez pas d’idée? Que diriez-
vous d’offrir un objet unique, fait à la main par
des artisans avec des savoir-faire et des
talents remarquables? La Tuilerie Bossy, au
chemin du Moulin du Fort tout près du lycée
de Valabre, est là pour vous. Sur le site des
artisans d’art, une très belle vidéo de vingt-six
minutes met en valeur la minutie, la précision
de leurs gestes, qu’ils soient  céramiste,
ébéniste, luthier, horloger, sculpteur, tapissier,
marqueteur ou peintre. Regardez-là, et
n’hésitez pas à aller les voir ! 
Le samedi 22 et le dimanche 23 décembre de
14h à 18h, dans la salle d’exposition seront
présentées les créations de tous les artisans.

http://www.tuileriebossy.com/

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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C'était le 13 décembre dernier. Le puits Yvon-Mo-
randat recevait le label ÉcoQuartier, le premier du
genre décerné à un pôle d'activités en France. Mal-
heureusement je n'ai pas pu aller chercher moi-

même ce prix à Paris mais je suis fier de ce nouveau label
pour notre site. Une distinction qui valide notre choix am-
bitieux et exigeant de devenir une ville à énergies positives.
Une ville qui produit autant d'énergie qu'elle en consomme
sans émission de gaz à effet de serre. 

Le label ÉcoQuartier vient compléter une gamme
de prix et de labels déjà décernés pour notre grand projet
du pôle Morandat. Ce label national récompense les quar-
tiers conçus et construits selon les principes du dévelop-
pement durable, définis par vingt engagements. Avec, entre
autres, la nécessité d’impliquer tous les acteurs mais aussi
d’offrir des outils de concertation et de suivi pour garantir
la qualité du projet dans la durée et à l’usage, favoriser le
vivre ensemble, participer au dynamisme économique et
territorial et encore promouvoir une gestion responsable

des ressources et l’adaptation au changement climatique.

Déjà premier prix dans la catégorie Ville intelligente,
ville de demain, le puits Morandat est le premier pôle d’ac-
tivités engagé dans la démarche Quartier durable médi-
terranéen et le premier projet à en obtenir le niveau or. Le
label Parc +, décerné par la Région et ses partenaires, lui
a été remis pour son engagement dans des actions de qua-
lité et de performance. Enfin le label Flex Grid lui a été remis
pour le réseau d’énergie innovant utilisant les eaux d’en-
noyage de la mine, une première en France.  

Ces distinctions montrent que le pôle Morandat
participe pleinement à la démarche globale et citoyenne
portée par la Ville pour relever le défi de la transition éner-
gétique et solidaire. •

Roger Meï
maire de Gardanne

LE LABEL ÉCOQUARTIER POUR LE PUITS YVON-MORANDAT
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Début novembre, les enfants de la nou-
velle session Coup de pouce pour l’an-
née 2018/2019 accompagnés de leurs
parents, ont été reçus en Mairie à l’oc-
casion du lancement de cette aide sco-
laire. Accueillis par Roger Meï et les élus,
les animatrices et les enseignants des
écoles, ils ont pu découvrir le travail
réalisé l’année précédente en attendant
que chacun ait terminé son goûter. Rap-
pelons que l’effectif est de cinq enfants
par club et qu’il en existe trois dans la
commune sous la coupole du secteur
Éducation ; un pour les écoles de Biver,
un à Château-Pitty et un à Albert-Bayet.
Le dispositif Coup de pouce est géré à
l’échelle nationale par l’association du
même nom. Chaque année en France,
ce sont 11000 enfants de cours pré-
paratoire qui sont accompagnés par
7000 acteurs sur le terrain. Anthony

Pontet, Adjoint au maire délégué à la
réussite éducative a rappelé l’impor-
tance de ce type d’action : «Aider les
enfants à réussir dès le départ leurs
études fait partie de nos priorités. De-
puis sa mise en place, ce dispositif a
montré son efficacité auprès de ceux
qui avaient un peu de mal à démarrer,
et ce grâce notamment à l’engagement
sans faille des enfants, des parents, des
enseignants, des animateurs, du per-
sonnel municipal et des élus.» Dans les
écoles, l’expérience d’une quinzaine
d’années a su montrer la nécessité de
poursuivre dans ce sens. «À travers ces
clubs, on se rend compte que les en-
fants gagnent en confiance en soi, ça
les fait vraiment progresser, témoigne
Lionel Haon, Directeur de l’école Al-
bert-Bayet. J’insiste sur le fait que ces
clubs sont ouverts aux parents, qu’il ne

faut pas hésiter à y participer, c’est très
important pour vos enfants.»

UN COUP DE POUCE 
POUR LA LECTURE
Les jeunes participants devront lire qua-
tre petits livres d’ici la fin de l’année sco-
laire puis voter pour leur préféré. 
La médiathèque Nelson-Mandela joue
également un rôle important dans cette
aventure. À plusieurs reprises, diffé-
rentes actions autour de l’écriture et de
la lecture seront mises en place, l’ob-
jectif étant également de donner aux
enfants le plaisir de lire et de découvrir
les milliers d’œuvres présentes dans les
rayons. •

UN COUP DE POUCE ET ÇA REPART
ÉT

AT
-CI

VI
L NAISSANCES

Charlie NEAU AGRESTI. 
Nahil MEDDAH. 
Léna CORMIER. 

Amazigh GAOUA. 
Léna RAIMON. 

Nathan RISPOLI CORSI. 
Elijah FARALDO. 

Louise MEZI. 
Linaya CRESSON. 

Tom CHANTOSSEL. 
Agath MATULO. 

DÉCÈS
Pierre LAURENTI. 

Annonciade D’ASTA. 
Maria ALVAREZ MORENO. 

Françoise BARBÉ. 
Mustapha BOUTEMEUR. 

Fortunée COHEN.

40E BOUCLE
GARDANNAISE
La Boucle gardannaise (qui compte

aussi pour le challenge FSGT et 

le challenge pays d’Aix) fête 

sa 40e édition le dimanche 13 janvier

prochain avec trois programmes : 

6 km, 12 km, et marche nordique

chronométrée, 6 km. Départ au Cosec

du Pesquier, 10h30. Inscriptions 13€ /

11€ , auprès du Cles Gardanne ou 

de Courir en France jusqu’au 12 janvier

(06 99 53 18 86 & www.courirenfrance.com)

ou sur place le jour même jusqu’à 10h. 

LA GARDE
RÉPUBLICAINE 
SUR LE MARCHÉ
Vous les avez peut-être aperçus lors

d’un marché du vendredi matin au

centre-ville : deux gendarmes à cheval

patrouillent régulièrement pour assurer

une mission de surveillance générale, 

à la demande de la brigade 

de gendarmerie de Gardanne. Il s’agit

de la Garde républicaine dont la base

de Marseille dispose de six chevaux et

cavaliers. 

ORGANISATION 
DES MARCHÉS
En raison des fêtes, il n’y aura pas 

de marché le mercredi 26 décembre. 

Le marché du 2 janvier est maintenu. 
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Les travaux d’aménagement du parking de la gare rou-
tière commenceront le 7 janvier. À cette date, deux
parkings provisoires de délestage (en bleu) gratuits et
éclairés seront ouverts en remplacement, sur l’ave-
nue Charles de Gaulle, de part et d’autre du pont fer-
roviaire. Ils compteront 75 places. Un cheminement
d’accès vers ces parkings pour les piétons (en vert)
sera indiqué depuis la gare. De plus, 34 places seront
aménagées sur le parvis de la gare routière. Pendant
les travaux, les emplacements de bus seront aména-
gés (en jaune) le long de l’avenue Victor-Hugo, juste
à droite du rond-point d’entrée de ville, le long de
l’usine Alteo, où ils occuperont la voie de droite. Le
nouveau parking, qui comptera 352 places sur trois
niveaux sera livré début 2020. •

DEUX PARKINGS PROVISOIRES 
PENDANT LES TRAVAUX 
DE LA GARE ROUTIÈRE

VŒUX À LA POPULATION 
LE 19 JANVIER
La cérémonie des vœux à la population par Roger Meï,
Maire de Gardanne et le Conseil municipal aura lieu 
le samedi 19 janvier à la halle Léo-Ferré à partir de 11h.
Pour cette édition, l’école de musique de Gardanne sera 
à l’honneur avec un mini-concert sur scène précédé 
par la diffusion d’un film sur les deux orchestres 
de la même école (vents et cordes), suivis de la vidéo
rétrospective de l’année 2018 et du discours de Roger Meï. 
Un apéritif convivial clôturera la matinée, 
un peu avant midi. Venez nombreux !

Le 22 novembre, la Ville a présenté les
détails de son plan hivernal aux asso-
ciations et structures concernées (pom-
piers, gendarmerie, Addap13, Mission
locale, Secours populaire, Restos du
cœur, Secours catholique, Maison du
droit, Maison départementale de la so-
lidarité) sous le pilotage du CCAS. Le
gymnase de Fontvenelle sera ainsi mo-
bilisé pour les personnes sans domicile
fixe (hommes seuls et majeurs) pour un
accueil de nuit, en s’adressant au bu-
reau des gardiens sur place de 20h30
à 21h30 du lundi au vendredi et de 17h
à 19h le samedi, ou à la caserne des
pompiers de 19h à 20h45 les samedis

et dimanches et pendant les vacances
de Noël. Le Secours populaire a pré-
paré des sacs à dos contenant un du-
vet, un bonnet, une écharpe, des gants,
des produits d’hygiène et des serviettes.
Les numéros à appeler sont le 115 (ap-

pel d’urgence pour les sans-abri), le 15
ou le 18 (urgences médicales ou pom-
piers) en cas d’urgence sanitaire. Pour
l’accueil des femmes avec ou sans en-
fants, le CCAS peut aussi être joint au
04 42 65 79 10. •

UN PLAN 
HIVERNAL POUR
LES SANS-ABRI
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POUR UNE VISION GLOBALE DE LA QUESTION MIGRATOIRE
Mustapha El Miri est Maître de conférences au département
de sociologie d’Aix-Marseille université et a été Adjoint au maire

délégué à la culture à Gardanne durant de nombreuses an-
nées. Le 27 novembre dernier il était invité à la médiathèque

pour présenter son dernier ouvrage, Frontières en travail.
Migrations, travail et fabrique des frontières. Amérique Cen-
trale, Maghreb et Moyen-Orient, écrit en collaboration avec
Delphine Mercier et Michel Peraldi.
«La dynamique migratoire a toujours existé, elle est consti-
tutive de l’humanité d’aujourd’hui, explique Mustapha El
Miri. Étonnamment, c’est à notre époque où les migrations
sont les moins importantes que le débat est le plus vif. Pour-
tant 95% de la population mondiale est sédentaire, et 85%
des 5% qui bougent le font vers les pays qui leurs sont fron-
taliers.» Il retrace ensuite l’historique des principales mi-
gration humaines, et notamment l’expansion occidentale
depuis le 16e siècle, et plus encore au 19e, qui a fortement
influencé le paysage géopolitique, économique et migra-
toire actuel. La soirée s’est poursuivie par des échanges
avec le public, portants notamment sur l’accueil des mi-
grants, les débats identitaires et la crise politique qui affectent
actuellement la plupart des pays occidentaux. •

TOUS FANS DU CANADA !

DU NOUVEAU SUR LE
MARCHÉ DU DIMANCHE
Après l’installation du Carré paysan sur 
le marché du dimanche matin, la diversification
de l’offre cours de la République se poursuit.
Désormais, sur le côté du Cours qui donne sur 
la rue Borély, vous pouvez trouver des fruits et
légumes, des confitures artisanales de Mimet,
des produits corses, des produits italiens
(épicerie fine), des pâtes fraîches, des plats
arméniens, des produits aveyronnais (Aligot) 
des œufs et huiles bio. Tous sont de nouveaux
commerçants à Gardanne, hormis celui de fruits
et légumes et qui était installé précédemment 
au boulevard Carnot. Quant au Carré paysan,
une productrice de châtaignes et produits
transformés est là jusqu’à fin février/début mars.

Nos installations sportives profitent à tous… vraiment à tous. Y compris à
l’équipe nationale de rugby du Canada, qui a investi le stade de Fontve-
nelle pendant quelques jours en novembre pour ses entraînements. En
ligne de mire : les playoffs (poules qualificatives de repêchage) jouées à
Marseille en vue de la coupe du monde 2019. Un échange gagnant ga-
gnant pour tous, puisque les Canadiens (21e équipe mondiale) se sont li-
vrés à des échanges sportifs avec les petits du Gardanne rugby club à
Fontvenelle, pour le plus grand bonheur des jeunes rugbymen, et ont ga-
gné leurs trois matchs (contre Hong-Kong, l’Allemagne et le Kenya) haut
la main, décrochant leur ticket pour la coupe du monde. Reçue en mai-
rie, l’équipe a remercié la forte implication de la Ville dans cet accueil, tan-
dis que les élus ont enfilé leur maillot rouge avec quelques mots en anglais
pour l’occasion. •
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RESUPER NOUNOU!

QUAND MINEURS 
RIME AVEC CŒURS
1300 €, c’est la somme remise par Loisirs
solidarité retraite des mineurs de Provence
(LSRMP) mi décembre, au profit de
l’association Vaincre les maladies lysosomales.
La somme est le fruit de l’intégralité 
des recettes récoltées lors de la soirée
beaujolais nouveau de la LSRMP. « Les mineurs
retraités nous ont offert une super soirée toute
en chansons et en danses. Nous leur adressons
un grand merci, » commente Andrea Flores,
référente de Vaincre les maladies lysosomales
à Gardanne.  3000 personnes sont victimes 
de ces maladies en France. 

Véronique Pénisson, présidente de l’association des assistantes mater-
nelles Les poussins Gardannais, a de quoi être fière. Elle a reçu cet au-
tomne, à Paris, le prix national Trophée des nounous, catégorie association/
entreprise. Son dossier s’est frayé un chemin jusqu’au jury parmi… 350 au-
tres. Dans le détail, le trophée (initié par la CFTC) a souligné l’énorme im-
plication de Véronique dans son métier. La super nanny a monté trois sites
internet, dont un qui propose des ressources gratuites pour parents et as-
sistantes maternelles (calculs de fiches de paie…) et un forum  qui cumule
2000 inscrits (voir chezveronalice.fr). Véronique parle d’une «belle recon-
naissance,» pour le travail accompli. Géraldine Albano, maman gardan-
naise de deux enfants, confirme, elle qui a constitué et envoyé le dossier
en faveur de Véronique. «C’était pour moi une manière de mettre en avant
les efforts de Véronique, son implication au quotidien pour les enfants, les
parents, les assistantes maternelles. Elle œuvre comme médiateur, aide
administrative, soutien juridique, en appui des parents sans jamais aucune
baisse de régime!» souligne Géraldine. •
Véronique Pénisson, au centre.

CLSPD: VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET HARCÈLEMENT
SEXUEL AU TRAVAIL
Le CLSPD a organisé en novembre deux confé-
rences à destination de professionnels (police,
gendarmerie, assistantes sociales, associations…),
l’une sur les violences intrafamiliales au sein du
couple, l’autre sur le harcèlement sexuel dans le
monde du travail. 90% des femmes violées chaque
année connaissent leur agresseur, et 45% le sont
par leur conjoint ou ex-conjoint. «En cas de viol,
dans la mesure du possible il faut se rendre aux
urgences hospitalières où les médecins sont for-
més,» explique Éric Florentino, de SOS Femmes.
Yolande Eskenazi, défenseur des droits, a pour
sa part détaillé ce qu’est le harcèlement sexuel
au travail et ce que dit la loi. 
En cas d’urgence, appelez la police ou la gen-
darmerie au 17 (112 depuis un mobile, appel gra-
tuit). Vous pouvez aussi composer le 3919 :
Violences femmes info, numéro national d’écoute
et d’orientation, anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h
du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches
et fériés. Enfin, le site service-public.fr/cmi vous permet de si-

gnaler des violences sexuelles ou sexistes en ligne à des 
policiers ou gendarmes spécialement formés, 24h sur 24 et
7 jours sur 7, accès anonyme. •
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PÉRISCOLAIRE: LA VILLE FAIT 
APPEL AUX ASSOCIATIONS
De la danse, de la chanson, de la boxe ou 
du théâtre à l’école, pourquoi pas ? Les élus 
et le secteur éducation ont rencontré 
les associations pour leur demander 
de participer aux activités périscolaires.

L
ES ASSOCIATIONS GARDAN-
NAISES ET LEUR LARGE PA-
LETTES DE COMPÉTENCES, vous

avez pu les rencontrer au Forum en sep-
tembre, ou, pour certaines lors du
Téléthon. Elles pourraient, dès février,
participer aussi aux activités périsco-
laires dans les écoles et les centres de
loisirs, lors de la pause méridienne, de
la garderie du soir ou du mercredi. Une
première rencontre, le 29 novembre à
la MVA, a tracé les grands principes de
cette contribution, avec une dizaine
d’associations présentes (une vingtaine
se sont déclarées intéressées). 
«Plutôt que de vous demander quelque
chose, dites-nous ce que vous pouvez
faire, à mesure de vos moyens. Combien
de temps par semaine, ou par mois ?
Pour quelle tranche d’âge? Dans quel
groupe scolaire?» leur a dit Guy Porcedo,
Adjoint à la vie associative. «Notre seul
but, c’est que les enfants soient bien
dans leur journée à l’école. Pour eux,

elle est continue de 7h30 à 18h,» a pré-
cisé Anthony Pontet, Adjoint à la réus-
site éducative. 
Parmi les associations présentes, il y
avait entre autres le Club de la chan-
son, Contacts, le Judo club Gardanne,
Dream life and dance, le Gardanne Biver
FC, Tortutrankil, le Boxing club Gar-
danne. Les questions sont nombreuses:
«Ça commence quand? Y aura-t-il des
animateurs avec nous? Quels sont les
créneaux horaires du soir ? Et si notre
association ne s’adresse qu’aux seniors?
Combien d’enfants doit-on gérer si-
multanément?»
Si le premier semestre de l’année 2019
va servir d’expérimentation, l’idée est
généraliser le dispositif à partir de la ren-
trée suivante. «On peut essayer de com-
mencer dès le début de l’année, répond
Valérie Laurent, responsable du secteur
Éducation. Toutes les bonnes volontés
seront appréciées. Même une inter-
vention sur une période courte peut

être intéressante, on peut l’intégrer dans
un projet comprenant plusieurs asso-
ciations.» 
L’idée serait aussi de bloquer une pé-
riode, entre 16h45 et 17h30 (la garde-
rie du soir se termine à 18h) pendant
laquelle les enfants inscrits à une acti-
vité seraient disponibles : les parents ne
pourraient pas venir les chercher avant
la fin. 
La conclusion, c’est Jean-Marc La Piana
qui l’a donnée, Deuxième adjoint délé-
gué à la politique culturelle, il est aussi
Directeur du centre de soins palliatifs
La Maison : «Depuis quinze ans, les ac-
tivités de jour sont prises en charge par
des associations avec des bénévoles,
et on y parle d’estime de soi plutôt que
d’éducation. Et ça marche!» •

LE MOT DE L’ÉLU
« C’est le résultat d’un travail d’équipe,

avec les autres élus, et d’un travail

d’écoute avec les parents d’élèves, à

partir des besoins remontés dans le

cadre du conseil consultatif. Il est mis

en œuvre avec le souci d’améliorer le

temps de garderie, d’éveiller la curio-

sité des enfants et de proposer une offre

d’activités plus large. L’appel à projet

est lancé et va démarrer d’ici février

dans les écoles. On va évaluer ce qui

sera proposé pour pouvoir faire les ajus-

tements nécessaires à la rentrée 2019.»

Guy Porcedo, 
adjoint au maire délégué 

à la vie associative
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9GARDANNE AVEC VOUS

D
ANS LE CADRE DE SES ACTIONS
HORS LES MURS, LES AGENTS
DE LA MÉDIATHÈQUE NEL-

SON-MANDELA NOUS MURMURENT:
«Nous avons eu l’idée d’aller rencon-
trer le personnel du lycée, l’Étoile étant
à côté, pour leur proposer ce beau pro-
jet. Du slam en cours de français ! Si
certains élèves n’y ont pas tout de suite
adhéré, ils ont finalement tous assu -
ré.» En ce 20 novembre, après seule-
ment quelques heures de coaching, et
quelques autres à écrire dans leur cham-
bre, tour à tour les lycéens des deux
classes nous ont présenté un véritable
brainstorming. Dans l’auditorium, six

juges et pas de place au grabuge. Des
professeurs, des travailleurs, des lec-
teurs, pour les ados, que du bonheur...
« Vous allez bien ? Ben non, c’est un
moment où ça va pas bien!» Ça c’est
Karole et Éma, les deux intervenantes
qui détendent l’atmosphère avant que
le trac ne prolifère. 
Prénom masculin? Prénom féminin?
Qui sortira du chapeau? L’attente est
sans fin et le stress au plus haut. C’est
Cléa qui ouvre les hostilités sur scène,
sous les regards hébétés de ses cama-
rades lycéens et lycéennes, elle envoie
du lourd et nous slame son parcours.
Le jury est conquis, la notation l’a bien

traduit, les auditions s’enchaînent, de
l’amour à la haine, de l’humour à la peine,
les âmes ont parlé, librement, leur per-
mettant de dévoiler une partie de leurs
sentiments. Comment user et abuser
de la liberté d’expression, des profes-
seurs aux formateurs, là était bien la
question. Et pour terminer en beauté,
une fois les auditions terminées et les
notes attribuées, les ex aequo se sont
soumis aux règles terribles du chifoumi.
Avec le sourire, cela va sans dire ! «En
très peu de temps, on leur donne des
conseils de placement, quelques sug-
gestions sur leur posture et les déclen-
cheurs d’écriture. Cet après-midi, ils ont
en majorité appliqué la théorie et nous
sommes fières car ils s’en sont très bien
sortis. Ce n’est pas évident, quand on
n’a que quinze ans, de s’exprimer ou-
vertement devant un public jugeant. Il
arrive parfois, qu’après un tournoi, on
ait les larmes aux yeux, certains textes
sont audacieux mais ça fait partie du
jeu. » Côté élèves on est soulagé, ce
que chacun a produit a eu son petit effet
le tout dans un profond respect, reste
à analyser le fond des choses pour avoir
un regard différent sur leur prose… 
Avant de regagner leur établissement,
il leur a été offert un petit rafraîchisse-
ment puis Karole et Éma ont à leur tour
donné une démonstration alternée de
leur discipline qui paraît presque innée.
Un grand bravo à tous les acteurs de ce
projet, et peut-être à bientôt pour sla-
mer sur d’autres sujets. •

TOUT EN SLAM, 
SANS AMALGAME
C’est l’histoire de deux classes 
de Seconde (Étoile/Fourcade), 
qui dans le cadre de Ville lecture
ont bien bluffé tout le monde. 
Un projet slam, sans état d’âme, 
pour permettre à chacun de s’exprimer,
sous le regard des profs de français. 
Deux intervenantes, une ambiance
bouillonnante, un jury bienveillant, 
des élèves fascinants, c’est parti pour 
le tournoi et là c’était chacun pour soi…
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La Grande Guerre 
cent ans après

Cette année la commémoration 
de l’armistice de 1918 avait 
une dimension particulière pour 
son centième anniversaire. 
Des élèves de l’école Lucie-Aubrac
accompagnés d’élèves de l’école de
musique ont chanté deux chansons
relatives au conflit. Des élèves 
de l’école ont également déposé
une rose à l’appel des 
86 Gardannais morts au front.
Expositions à la galerie Bontemps 
et conférences à la médiathèque
ont aussi ponctué la période.

Bientôt une nouvelle 
cuisine centrale
C’est le 15 octobre que le Maire Roger
Meï et son équipe ont procédé à la
pause de la première pierre de la future
cuisine centrale. Forte de ses 1000m²
et de ses équipements de pointe, 
cette nouvelle cuisine va permettre 
de réaliser jusqu’à 3000 repas
quotidiens.

Une rénovation XXL 
pour le foyer Nostre Oustau

Les retraités étaient nombreux le mercredi 7 novembre pour
inaugurer le nouvel espace d’activités seniors et restaurant

municipal Nostre Oustau. Des locaux plus vastes, 
avec un nouveau restaurant, de nouvelles salles et équipements. 

Une cérémonie inaugurale également marquée par 
le souvenir de Françoise Barbé, Conseillère municipale qui avait

porté le projet, décédée peu de temps avant l’inauguration.

Qu’il s’agisse d’éducation, de culture, d’économie 
ou encore d’innovation, des temps-forts ont ponctué 
l’année, marquant l’évolution de la ville au fil du temps. 
Petit retour en arrière sur ces événements.

2018 DANS LE RÉTROVISEUR
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Quatre jours en numérique
Plébiscitée par les parents et les enseignants après 
une période de consultation, la rentrée scolaire 2018 a été
marquée à Gardanne par le retour de la semaine de quatre
jours. Une rentrée également marquée par le lancement 
du plan de numérisation des écoles maternelles de 
la commune. Comme leurs homologues de primaires,
toutes les classes de maternelles vont être équipées d’un
vidéoprojecteur numérique interactif et d’un ordinateur. 

Récompense pour les Orchestres à l’école

Le lundi 4 juin à la halle Léo-Ferré, les enfants 
des Orchestres à l’école Château-Pitty ont donné un

magnifique concert accompagnés par l’ensemble à cordes
de l’école municipale de musique. À cette occasion,

l’inspectrice de l’Éducation nationale Dominique Truant 
a remis un trophée gagné par les Orchestres à l’école
de Gardanne qui récompense la pédagogie innovante

déployée dans le cadre des répétitions où tous, enfants,
parents et enseignants apprennent et progressent

ensemble. Une récompense qui vient clore une année
particulièrement riche, qui plus tôt a accueilli le pianiste

Argentin Miguel Angel Estrella et le Quatuor pour la paix.

Pour une agriculture de qualité

Chèvres et poneys étaient au rendez-vous de
l’édition 2018 de la Foire agricole le samedi 
29 septembre au boulevard Carnot. Le beau temps
était de la partie, de même que le public toujours
nombreux depuis vingt ans, qui a pu régaler 
ses yeux et papilles des productions locales. 
Des produits particulièrement qualitatifs que 
l’on peut aussi désormais retrouver le dimanche 
sur le Carré paysan installé au boulevard de 
la République, et qui regroupe des producteurs
engagés dans une agriculture biologique et éthique. 

Les trente ans 
du Festival d’automne

Cette année le Festival
cinématographique d’automne

de Gardanne s’est déroulé 
du 19 au 28 octobre. Une édition 

un peu particulière puisqu’il s’agissait 
de la trentième édition. Pour marquer 
le coup, la programmation a proposé
pas moins de trente avant-premières
sur les cinquante cinq films diffusés,

avec huit réalisateurs invités. 
Le thème de cette année, 

L’image du journaliste au cinéma.
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Quarante ans de musique
Pour fêter ses quarante années d’existence au

service des musiciens gardannais, l’école municipale
de musique a interprété des spectacles ayant pour

thème Le temps qui passe. Élèves et professeurs de
l’école ont présenté le fruit de leur travail au cours

de deux soirées les 12 et 13 juin à la halle Léo-Ferré,
auxquelles ont également participé des écoliers 

de Georges-Brassens et Lucie-Aubrac. 

Cure de jouvence pour la Mairie annexe

Début février la Mairie annexe de Biver a entamé sa mue. Sol, plafond, éclairage, 
chauffage, façade et entrée du bâtiment ont été revu. Désormais elle accueille 
les médecins de Filieris, jusqu’ici hébergés dans le dispensaire mitoyen à l’école 
des Terrils Bleus. Un déménagement qui permet d’agrandir l’école d’environ 300m2. 

Un été jazzy

Du 30 juin au 20 juillet 
les soirées d’été gardannaises 

ont résonné au son des 
onze concerts proposés
gratuitement par la Ville 

dans le cadre des Musicales.
Que ce soit sur le Cours, 

à Biver ou au parc de 
la médiathèque, le public 

a répondu présent à 
ces cinq soirées musicales
durant lesquelles jazz, soul,

pop, rock et variété se 
sont disputés la vedette. 

Une Passerelle vers 
la formation et l’emploi
Installée à Biver au centre Saint-Pierre et
gérée par le service Emploi /Insertion de la
ville, la Passerelle a été lancée début 2018.
Lieu ressources, elle est destinée à faire 
le lien entre les personnes en recherche
d’emploi ou de formation, et les acteurs
économiques et institutionnels. 
Pour le particulier, c’est la possibilité de
faciliter ses démarches en retrouvant en
un même lieu plusieurs interlocuteurs,
notamment via le guichet unique qui a lieu
tous les jeudis après-midi à partir de 14h.
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13

DU 19 DÉCEMBRE 2018 AU 16 JANVIER 2019 | N°504 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

Morandat, un lieu, deux projets, de l’innovation

2018 est l’année de l’accélération pour les projets à Morandat.
Du côté du pôle d’activités, de nouvelles entreprises s’installent. 
Il reçoit également le label Parc+ qui souligne les efforts 
des structures qui encouragent les synergies et l’économie
sociale et solidaire et qui vient s’ajouter à d’autres déjà reçus 
tels que le label Or quartier durable méditerranéen et le label
Écoquartier. Le projet de Centre de culture scientifique
technologique et industrielle (CCSTI) avance également avec, 
le 2 février, la visite de Pierre Dartout, Préfet de région, 
pour la mobilisation financière nécessaire au projet.

Bientôt plus de trains sur la ligne Aix-Marseille

Absence de trains pour rejoindre Aix-en-Provence cet été. Un arrêt gênant, mais pour la bonne cause !
En effet, de nouvelles portions de la ligne ferroviaire entre Aix-en-Provence et Marseille vont être doublées, 
notamment aux environs de Valabre et du pavillon de chasse du roi René. À Gardanne ces travaux vont s’accompagner 
d’une refonte du parvis de la gare et du stationnement à ses abords en 2019.

Lancement du Portail citoyen

Pour simplifier la vie des habitants et depuis 
mi-février 2018, la Ville met progressivement en

place un Portail citoyen qui va permettre à terme
d’accéder à une centaine de démarches en ligne. 

Un processus qui nécessite également qu’en
parallèle les services municipaux changent 

de logiciels métiers et intègrent la dématérialisation 
des démarches administratives. 

En 2019, la simplification touchera l’inscription 
sur les listes électorales qui sera alors possible

jusqu’à un mois avant une élection. 

Seconde jeunesse 
pour les aires de jeux

Cette année les aires de jeux pour 
les 3 - 14 ans du square Allende, du parc
de la médiathèque (espace pour les tout
petits) et du square des Lucioles à Biver 

se sont refait une beauté. Les sols et 
les clôtures ont été repris, des bancs

supplémentaires installés pour les parents,
et on comptera des balançoires en plus,

des jeux sur ressorts et même un mikado.
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AU PLUS PRÈS DES QUARTIERS 
En 2014, le Maire Roger Meï a souhaité renforcer le travail des élus 
dans les quartiers. À la demande de Guy Porcedo, c’est Collevieille 
à Biver qui a été retenu comme quartier pilote. 

T
RAVAILLER EN CONCERTATION
POUR ET SURTOUT AVEC LES
HABITANTS. L’IDÉE A FAIT DU

CHEMIN. Depuis 2014, sous la houlette
de Claude Jorda (Conseiller municipal
délégué à la citoyenneté) et d’Alain Ba-
gnis (Conseiller municipal délégué au
cadre de vie), les réunions de quartiers
avec les Gardannais se sont multipliées.
En pratique, les deux conseillers sont
régulièrement rejoints par d’autres élus
du Conseil municipal, selon les dos-
siers. Les techniciens de la ville sont là
aussi. Pour les élus, c’est gage de proxi-
mité et d’une plus grande efficacité.
Pour les habitants, l’occasion de faire
avancer des projets concrets au service
de son cadre de vie, tout en découvrant
la complexité du compromis, dans l’in-
térêt général. Prenez Biver, par exem-
ple, quartier Salonique. Les élus sont
venus ce matin là présenter les pre-
mières ébauches du travail mené avec
le CAUE (Conseil d’architecture, urba-
nisme et environnement). L’association
a planché sur l’aménagement de la butte
et propose la création d’un boulodrome,
d’un jardin de lecture, de jeux pour en-
fants, avec des cheminements piétons.
L’idée selon Nathalie Nerini, Adjointe au
maire déléguée à l’urbanisme, est de
«remettre du vert dans la ville, préser-
ver la qualité de vie à Biver et Gardanne,
favoriser les cheminements piétons pour
relier les quartiers.» «Oui mais est-ce
que des gens de l’extérieur vien-

dront jouer? Suivant les tranches d’âge
il y aura plus de passage, et plus de
bruit, » s’inquiète un habitant. 

DIALOGUER 
POUR MIEUX CONSTRUIRE
Autre jour, à la ferme de Collevieille. Là,
les travaux ont déjà commencé aux
abords du rond-point, mais on conti-
nue de se réunir pour préfigurer le nou-
veau visage du quartier. «Un bon exemple
du travail mené avec les services tech-
niques municipaux, on avance pas à pas
pour pouvoir corriger les choses en-
semble si besoin, » explique Claude
Jorda. Ici aussi, étude du CAUE à l’ap-
pui, il est question de créer une espla-

nade, recréer des places de parking

perdues autour du rond-point, tout en
reprenant le boulodrome, d’installer des
plateformes de fitness en accès libre,
créer du cheminement piéton… ce ma-
tin là, croissants et jus d’orange sont de
rigueur. La question du stationnement
monopolise la parole : il y a les “pour”
et les “contre”... « Des places de sta-
tionnement, il n’y en a jamais assez. On
ne peut pas tout supprimer. On essaie
de faire en sorte que les gens puissent
cohabiter,» souligne Alain Bagnis. « Il y
a d’autres manières de régler les inci-
vilités que de supprimer les places de
parking,» ajoute sagement un habitant.
Un dialogue qui n’a l’air de rien, mais pré-
cieux avant que les projets ne sortent de
terre. Nous y reviendrons. •
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Ce petit sport méconnu compte un champion multi-médaillé, 
et il est Gardannais. Cédric Bonnot, champion de France, 
nous présente le footgolf. 

D
U FOOT SUR LES TERRAINS DE GOLF ? ÇA RES-
SEMBLE À UN SKETCH DE L’HUMORISTE RÉMI GAIL-
LARD. «Je me suis dit ça, au début. Mais je vous as-

sure que quand on essaie, on dévient accro très vite !» convient
Cédric Bonnot. Ce Gardannais de 34 ans, opérateur de main-
tenance chez Alteo, s’est découvert une passion pour le foot-
golf l’année 2017, après presque dix ans au sein de l’Avenir
Sportif Gardannais, puis du foot à cinq. Le footgolf, un sport
encore confidentiel, qui rassemble quelque 5000 pratiquants
en France… mais qui n’a rien d’une blague. «Les règles sont
les mêmes qu’au golf sauf qu’on le joue ballon au pied, avec
pour objectif de le mettre dans le trou [un trou plus large qu’au
golf bien sûr, NdlR] en faisant le moins de frappes possibles.
On peut croiser des golfeurs aux entraînements, mais on va
beaucoup plus vite qu’eux, donc on les gêne pas. Ils se mé-
fient un peu de nous, ils croient qu’on vient jouer au foot, alors
qu’il n’y a pas de course et qu’on abîme moins le terrain qu’un
golfeur : on joue avec des crampons stabilisés, et nos frappes
ont lieu en dehors du green. C’est un sport très technique, et
un style à part entière. On porte chaussettes jacquard et ber-
muda, un polo, certains ont un béret. Moi je préfère la cas-
quette. L’atmosphère est sensationnelle, tout le monde
s’encourage, y compris entre adversaires.»

QUATRE TITRES DE CHAMPION
Féru de compétition, Cédric n’est pas du genre à faire les choses
à moitié. «J’ai fait creuser un trou chez mes parents pour m’en-
traîner ! En début d’année dernière, juste avant le début de la
saison, j’ai dit à mon père : tu vas voir, je vais m’entraîner, et je
te garantis que je peux être champion de France.» Si au dé-
but, les résultats n’ont pas été la hauteur de ses espérances

(«J’avais la technique, il me manquait la tactique.») en 2018
le Gardannais a tout raflé. Champion de France, vainqueur de
la coupe de France (et deuxième en équipe), vainqueur de la
Footgolf cup (qui réunit les meilleurs clubs internationaux),
vainqueur de l’Eurofootgolf (meilleurs clubs européens)… après
même pas deux ans de pratique. Autant dire qu’on a des chances
de le retrouver sur encore de nombreux podiums. À moins
qu’il ne fasse des émules? «On pourrait monter un club à Gar-
danne et passer un partenariat avec le golf de Fuveau,» pré-
cise Cédric. Avis aux amateurs.    •

Renseignements : www.footgolf-france.fr

DU FOOT ET DU GOLF : C’EST LE FOOTGOLF !

15GARDANNE AVEC VOUS
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PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseil-
 lère 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, deuxième ad-
joint, délégué à la politique culturelle, aux
équipements culturels et au développe-
 ment de la culture scientifique.

Valérie Pona, troisième adjointe, délé-
guée à la cohésion sociale, au CCAS et aux 
centres de vacances.

Bernard Bastide, quatrième adjoint,
délégué à l’environnement, à la gestion des
déchets ménagers et industriels et aux dé-
placements et aux transports.

Nathalie Nerini, cinquième adjointe,
conseillère territoriale du pays d’Aix, délé-
guée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi, sixième adjoint, conseil-
ler territorial du pays d’Aix,délégué au pa-
trimoine,à l’état-civil, au cimetière, aux
affaires administratives, aux anciens com-
battants et au tourisme.

Jocelyne Arnal, septième adjointe, dé-
léguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo, huitième adjoint, délégué
à Biver, aux sports, à la vie associative et à
la communication.

Jocelyne Masini, neuvième adjointe,
déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à la
famille.

Anthony Pontet, dixième adjoint, dé-
légué à la réussite éducative, à la restaura-
tion collective et à la transition énergétique.

Christine Laforgia, conseillère muni-
cipale déléguée à la régie de l’eau et de l’as-
sainissement.

Claude Jorda, conseiller municipal dé-
légué à la citoyenneté, aux actions partici-
patives et à la vie des quartiers.

René Parlani, conseiller municipal dé-
légué à la sécurité et à la tranquillité pu-
blique.

Cherifa Iddir, conseillère municipale dé-
léguée  aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo, conseiller municipal dé-
légué au développement commercial, ani-
mation centre-ville, foires & marchés et
occupation du domaine public.

Véronique Semenzin, conseillère mu-
nicipale déléguée au développement de la
ville numérique.

Samia Gamèche, conseillère munici-
pale déléguée au loisirs éducatifs pendant
le temps extra-scolaire.

Maurice Brondino, conseiller munici-
pal délégué à l’économie, la formation et
l’insertion.

Céline Busca-Vollaire, conseillère mu-
nicipale déléguée à la valorisation des es-
paces naturels.

Antoine Virzi, conseiller municipal dé-
légué au dispositif Citoyen solidaire.

Alain Bagnis, conseiller municipal dé-
légué au cadre de vie : voirie, espaces verts,
centre-ancien et propreté de la ville.

Claude Sbodio, conseiller municipal dé-
légué à la valorisation de l’histoire de la
Mine.

Pour toutes demandes de rendez-vous avec les élus municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17

BIVER MÉPRISÉ!

Que se passe-t-il à Biver? RIEN! En termes d’activités

c’est devenu le néant ! Il y a peu de temps de cela chaque samedi

et dimanche deux associations organisaient un loto pour le plaisir

des nombreux adeptes de ce jeu. L’une se voit privée de salle,

donc plus de loto !... L’autre, le Biver Sport, a disparu et son loto

avec... Les artisans de cette disparition ont touché à l’essence

même de l’histoire de Biver. Tout comme la mine, le Biver Sports

était notre patrimoine.

Le passé est indissociable, c’est dans sa totalité qu’il doit

être respecté !

Que dire du marché de Biver, tant il est prétentieux de

nommer ce qu’il en reste ! Biver se meurt. Le devenir de Biver ne

doit pas être un dortoir où l’on pourrait ronronner en toute

quiétude s’il n’y avait les incivilités quotidiennes et exactions de

quelques troublions nullement inquiétés dans leurs agissements

par nos policiers en manque de moyens et de directives fermes

de la part de la majorité.

Si nous avions le pouvoir d’agir, nous ferions tout ce qui

est possible pour rendre Biver vivant avec des activités pour tous,

des commerces et un marché digne de ce nom. 

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

SOUTENIR LES SALARIÉS D’UNIPER

Inscrite au plan Climat, l’intention du gouvernement 

de fermer les quatre usines à charbon française, dont celle 

de Gardanne, d’ici 2022, est connue depuis juillet 2017. 

Mais à ce jour aucune analyse n’a été fournie ni à l’entreprise 

ni au territoire sur l’impact économique, social et

environnemental d’une telle fermeture. Cinq à six cents emplois

au niveau du départemental sont en jeu.

Parmi nombre d’initiatives, de son côté, la commune de

Gardanne a voté une motion à l’unanimité au Conseil municipal

en février et signé un dernier courrier en novembre avec le Maire

de Meyreuil, avec des parlementaires ainsi que des élus de la

Région et du Département. Au lieu de fermer les centrales, 

la position de la Ville et de son Maire Roger Meï est de trouver 

des solutions pour développer de nouvelles formes de production

issue d’énergies renouvelables et avant tout d’étudier 

la potentialité du charbon propre. Des solutions sont possibles

pour allier développement de l’économie et réponse 

aux exigences environnementales et sociales. 

Nous soutenons ainsi la demande d’un moratoire des

salariés d’Uniper dont l’avenir est menacé.

Groupe de la Majorité municipale

UN NOUVEAU CŒUR 
POUR GARDANNE BIVER

En 2014, Un nouveau cœur pour Gardanne Biver avait

mis au centre de son rassemblement, la citoyenneté et les intérêts

locaux.

Aujourd’hui la constitution de ce nouveau groupe

municipal a pour objectif de prolonger cette démarche:

- Pour partager une valeur “le respect,” respect d’autrui,

des valeurs républicaines, de notre environnement…

- Pour faire vivre une volonté “la proximité,” 

une présence au plus près des réalités de notre cadre de vie, 

une implication réelle dans la ville…

- Pour mettre en œuvre une méthode “le débat” 

une écoute des préoccupations quotidiennes, une confrontation

des arguments pour avancer vers un projet.

Dans l’attente de nous voir ou revoir, 

je vous souhaite à tous de joyeuses Fêtes.

À très bientôt

Hervé Rigaud
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MADE IN GARDANNE 17

DU BON DANS LES ASSIETTES
Des animations pédagogiques et gourmandes se tiennent régulièrement
dans les cantines des écoles, avec une forte implication des personnels
restauration et animation.  

S
ACRÉE MEILLEURE CANTOCHE DE LA RÉGION PAR
LE MAGAZINE QUE CHOISIR EN 2013, la restauration
municipale se verra doter d’une nouvelle cuisine cen-

trale AAA en 2019. En attendant, le travail de fond continue au
quotidien. À la mi-novembre, les cantines de Fontvenelle, ave-
nue de Toulon, Les Aires, Biver et Château-Pitty ont chacune
été le théâtre d’animations pédagogiques et gourmandes au-
tour des fruits. Des quiz, de la déco, des fruits venus d’ailleurs,
présentés différemment pour exciter les cinq sens des petits
de primaire. Et surtout, les encourager à diversifier leur repas,
en espérant que leur bonne parole porte ses fruits auprès des
parents. À Biver par exemple, la thématique choisie a réuni
personnel et enfants autour des fruits couleurs d’automne.
Dans les rangées du self, c’était Byzance: des tartelettes et des
brochettes de fruits croquignolettes, un hérisson raisin, un
dauphin banane-cerise, une coccinelle et un hibou pomme
pépites de chocolat… toutes les écoles ont travaillé peu ou
prou le même dispositif, accompagné d’animations pédago-
giques autour de l’origine géographique des fruits.

TUTTI FRUTTI
«Dans ce travail collectif, tout le monde a eu l’occasion de
briller. Aux Aires, les enfants ont applaudi les agents. Aux écoles
de Toulon, les petits ont fait des dessins pour les remercier,»
se félicitait Patrick Garnier, responsable de la restauration mu-
nicipale. « Il faut souligner l’effort sur la qualité des repas et
l’animation, avec un tarif maintenu aborable pour tous. C’est
l’image d’un service public innovant, dans lequel on investit,
pour la qualité du service public,» indique Yveline Primo, Pre-
mière adjointe au maire. Du côté du personnel, on confirme,
avec un petit mot pour l’agrandissement de la restauration

scolaire de Biver cette année: «Pouvoir faire manger toutes
les maternelles sur un même service, c’est une révolution qui
va dans le bon sens ! Ça se passe beaucoup mieux, ça nous
permet d’être plus à l’écoute du rythme des enfants. Ont le
voit bien, ils sont plus calmes,» souriait Florence, Atsem, en
servant sa tablée. «Nous pouvons remercier les équipes res-
tauration et animation qui œuvrent sans cesse pour proposer
de telles activités à nos enfants. Ces projets traduisent notre
volonté de décliner notre projet éducatif sous différents an-
gles, éducation à la nutrition, à l'environnement... avec un ob-
jectif commun: la réussite éducative de nos petits Gardannais,»
souligne Anthony Pontet, Adjoint délégué à la restauration col-
lective et à la réussite éducative. Et les premiers concernés,
qu’en pensent-ils? «J’ai choisi la coccinelle. Elle a l’air bonne
et je mange pas souvent des fruits. J’ai envie d’en manger
plus,» expliquait Tony, 6 ans, entre deux bouchées. •
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Entre le 18 décembre et le 21 dé-
cembre, venez découvrir et repérer les pe-
tits formats présentés par l’école d’arts
plastiques qui seront exposés à la galerie
Bontemps. Vendus le vendredi 21 décem-
bre dès 18h30 à l’occasion de la vente au
décroché, la recette sera reversée cette an-
née au Secours populaire.

Jeudi 20 décembre, à 19h à la Mairie
annexe de Biver, venez en famille assister
au spectacle La princesse de Noël. Un joli
conte pour enfants d’une durée de 45 mn.
L’entrée est gratuite mais si vous le sou-
haitez, vous pouvez apporter un jeu ou jouet
qui sera récolté par les membres du dis-
positif Citoyens solidaires puis reversé à 
une association caritative. 
Réservation au 04 42 65 77 00 ou 
resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Vendredi 21 décembre à 16h,
les petits écoliers de Biver pour-
ront rencontrer le Père Noël et
les peluches géantes. N’oubliez
pas vos appareils photos et télé-
phones pour immortaliser cet
instant.

Vendredi 21 décembre à 18h30
à la Maison du Peuple, assistez au
spectacle Les sottises de Buggy,
un conte théâtral ludique de 55 mn
à vivre en famille. L’entrée est gratuite
mais si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter un jeu ou jouet qui sera récolté
par les membres du dispositif Citoyens so-

lidaires puis reversé à une association
caritative.

Réservation au 04 42 65 77 00 ou
resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Samedi 22 décembre à 10h30,
la médiathèque vous propose
une projection surprise sur le
thème des fêtes de fin d’année,
pour enfants de 7 à 10 ans.

Samedi 22 décembre de
14h à 18h et dimanche 23
décembre de 10h à 13h et

de 14h à 18h, la Maison du 
Peuple se transforme en Maison

du Père Noël avec de nombreuses
activités pour les enfants : réalité vir-

tuelle, présence du Père Noël, structures
gonflables, jeux, maquillage, calèche… 
Entrée gratuite

Samedi 22 décembre à partir de
20h30 au gymnase de Fontvenelle, 
assistez au concert solidaire donné par
l’association Ceux qu’on aime au profit des
Restos du cœur. Apportez en guise de prix
d’entrée des produits pour bébés, denrées
alimentaires, produits d’hygiène…

Enfin dimanche 23 décembre, entre
10h et midi, le Père Noël sera présent sur
le marché, encore quelques instants avant
qu’il ne reparte pour préparer sa tournée…

Nous vous souhaitons d’excellentes 
Fêtes de fin d’année !

| N°504 | DU 19 DÉCEMBRE 2018 AU 16 JANVIER 2019 Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini
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LE PÈRE NOËL EST EN ROUTE…
En attendant l’arrivée du Père Noël, profitez des animations et 
des spectacles proposés par la Ville de Gardanne et par les associations.
Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.
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LES EXPOS DE JANVIER

Le mois de janvier sera riche artistiquement parlant. Du 8 au 13 janvier,
l’association Communiquer proposera son exposition de photographies
intitulée Marchés et vagabondages à la galerie Bontemps. Cette der-
nière sera visible tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h (fermeture
le dimanche 13 après-midi), le vernissage aura lieu le 8 janvier à 18h30.

Toujours à la galerie Bontemps, venez dé-
couvrir l’exposition de l’association Les croix du mou-
lin du 18 au 27 janvier. Du point compté sur différents
supports pour produire des œuvres plus belles les unes
que les autres ! Vernissage le vendredi 18 janvier à
18h30, ouvert le lundi de 14h à 18h30 et tous les jours
de 10h à 18h30. 

La salle d’exposition de Biver accueillera quant à
elle une exposition de photographies intitulée
Alpines du 13 janvier au 31 mars. La galerie de la
mairie annexe sera ouverte uniquement le week-
end, les horaires seront précisés ultérieurement. 

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC LA LECTURE

Samedi 19 janvier, la lecture dans 
tous ses états sera à l’honneur à 
la médiathèque Nelson-Mandela. 
Toute la journée, une exposition sur 
le thème Lecture par nature vous
sera présentée. 
De 14h à 17h, atelier BlinkBook ou
comment transformer un dessin en
film d’animation. 
De 15h à 17h, atelier créatif dans le
cadre du festival Oh Lala !
À partir de 16h, jeu de société
d’ambiance et de rôle Les loups-
garous de Thiercelieux (+ de 8 ans). 
De 16h à 20h, expo atelier BookFace
ou comment intégrer une photo
d’une partie de vous à la couverture
d’un livre. 
À partir de 17h, atelier jeu Le domino
des livres.
De 17h15 à 17h45, lectures Quand les
livres des petits plaisent aux grands.

De 17h45 à 18h45, karaoké littéraire.
De 18h45 à 19h, résultats des
concours Cartes postales et
BookFace. 
De 19h à 20h, scène ouverte pour
exprimer votre savoir-faire. 
De 21h à 22h, grand bal littéraire.

Vous trouverez de plus amples
renseignements concernant 

la participation à la scène ouverte, 
au concours d’écriture sur cartes
postales ou au BookFace sur
mediatheque.ville-gardanne.fr.
Renseignements complémentaires 
au 04 42 51 15 16 ou 
mediatheque@ville-gardanne.fr

Attention, la date limite des
inscriptions a été fixée au 10 janvier.

SOIRÉE CABARET
L’association Aux bébés d’amour propose une soirée
cabaret le vendredi 11 janvier à 20h30 à la Maison du
Peuple. Plumes, paillettes, chant, danse et show
exceptionnel, n’hésitez pas à réserver, d’autant que 
la moitié des bénéfices de cette soirée sera reversée
à l’association Grégory Lemarchal (en finir avec 
la muciviscidose). Réservations au 06 87 24 58 61, 
à l’Office de Tourisme 04 42 51 02 73 ou
directement sur place à partir de 19h. 
Tarif 15 €, petite restauration sur place. 

AGENDA
Jeudi 20 décembre
Conseil municipal
À 18h en Mairie, séance publique

Mardi 1er janvier
Loto
Par le Gardanne-Biver football club

à 18h à la Maison du Peuple

Samedi 5 janvier
Loto
Par l’association Mon rêve production

à 15h à la Maison du Peuple

Samedi 5 janvier
Boîte à histoire
À 10h30, dans l’auditorium de 

la médiathèque, lectures d’albums à 

deux voix pour enfants. Entrée libre.

Dimanche 6 janvier
Loto
Par l’Entraide des communaux 

à 15h à la Maison du Peuple

Samedi 19 janvier
Voeux du Maire
Présentation des vœux du Maire et du

Conseil municipal, à 11h, halle Léo-Ferré
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