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DIVERS
• Salle à manger en merisier, bahut,
4 chaises, table ronde(rallonges) 500€
à débattre, Tél. 06 24 83 22 72

• Gazinière neuve dans emballage
valeur 250€ vendue 120€, 
Tél. 06 80 81 89 14

• Télé agrandisseur valeur 2500€
cédé 250€, personne malvoyante,
confort visuel ++ Tél. 07 89 62 28 93 

•Bureau fait main 45 x 140 cm orange,
2 rangées 5 tiroirs, Tél. 06 08 50 56 82

• Armoire Louis Philippe TBE 200€,
salon marocain bois/velours 3 pièces
200€, Tél 06 59 07 74 56

•Vestes Adidas et Nike (14 ans & taille
M), veste pull Bear, 2 survêtements
Adidas Chelsea (16 ans & taille S), 25€
pièce, Tél. 06 58 42 76 39

• Landau marine avec poussette &
cosy tout équipé parfait état Bébé
confort, Tél. 07 82 31 69 43

• Piano allemand de bonne facture
300€ avec touches ivoire, à faire ac-
corder, Tél. 06 71 65 87 92

• 2 motos électriques enfant 4/6 ans
BE 50€ pièce, 2 vélos 6/7ans 20€ et
30€, Ficus (2m) & autres plantes à voir
Tél. 07 78 17 51 06 HR

• Rangers cuir noir T42 neufs 50€,
ski Dynastar (162) 20€, chaussures ski
T40 & 42 à 20€, Tél. 06 17 85 53 95

•Cuisinière Indésit gaz et électrique
état neuf 150€, Tél. 06 11 92 69 43

• Cage oiseaux 70€, 
Tél. 06 99 97 30 76

• Livres ésotériques, hygiène de vie...
à partir de 2€, Tél. 07 78 17 51 06 H.R

• 4 radiateurs pour chaudière, WC
neuf suspendu (emballage), 4 Porsches
miniatures + divers bibelots, prix in-
téressant, Tél. 06 21 28 57 32

•Médaille centenaire “Grande Guerre”
à l’or fin 999/1000, 110 g diamètre
70mm millésime 2018, 32,50€, 
Tél. 06 33 75 94 60 H.R

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

• 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

• Landau transformable 50€,trotti-
nette Oxello 15€, jeux de société 5€
pièce, glace murale 7€, lampe bureau,
tableaux, déco maison de 2 à 5€, 
Tél. 06 58 42 76 39

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

• 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

• 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

• 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 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

LOGEMENTS
• Location T2 ou T3 centre-ville
Gardanne RdC, loyer max. 700€, sta-
tut fonctionnaire, Tél. 06 99 81 81 34

• Loue local médical 12 m² avec point
d’eau, normes PMR, parking, dispo. 3/19,
loyer 440€ HC, Tél. 06 20 12 30 84

• 2 terrains de 1000 m² chacun à
Auzon “Allegre-les-Fumades” (Gard)
construct. et viabilisés prix à déb., 
Tél. 06 64 71 31 95 HR

• T3 au 4e et dernier étage, plein Sud
dans résidence centre-ville Gardanne
148000€, Tél. 06 70 63 86 91

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

• Garage à Marseille (13003) square
National 14 500€, Tél. 06 11 92 69 43

• Loue à Vars prox. pistes & com-
merces, appart. 5/6 couch. casier ski,
parking, Tél. 06 28 25 81 05

• 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

• 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

VÉHICULES
• Peugeot 307 SW 1,6 HDI 110 pack,
255632km CTOK, courroie distribution
changée, 1 500€, Tél. 06 47 25 83 58

• 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 BE, pneus et distribution neufs,
300€, Tél. 06 18 42 35 85

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
La Journée défense et citoyenneté
(JDC) est obligatoire pour tous 
les 16-25 ans. Le certificat qui est
remis à son issue est obligatoire
pour pouvoir passer examens,
permis de conduire ou encore
concours d’accès aux grandes
écoles et à la fonction publique. 
En s’inscrivant sur le site MaJDC.fr
il est possible d’avoir toutes 
les informations sur la JDC, 
de poser des questions, 
de télécharger sa convocation,
d’être guidé jusqu’à son site 
de convocation, de demander 
une exemption ou encore 
de changer la date de sa JDC. 

www.majdc.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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Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion de parta-
ger des moments de joie en famille, entre amis, de
participer aux événements festifs organisés sur la
ville et de multiplier les initiatives de solidarité, cette

solidarité que notre commune s’emploie à faire vivre tout
au long de l’année.

2019 sera l’année de la poursuite intensive de nos
projets : la construction de la cuisine centrale, le parking
de la gare, le développement du pôle Morandat avec la
mise en route du réseau de géothermie, une première en
Europe, la finalisation de la configuration du “puits de
science,” la continuation de l’implantation de nouvelles en-
treprises sur le site… 

Gardanne, terre d’énergies positives, va également
conforter sa démarche notamment en équipant les toi-
tures des bâtiments communaux assez conséquents en
panneaux photovoltaïques. 

La Métropole, dont nous avons dénoncé la lour-
deur et l’ingérence, devrait repenser ses missions et re-
donner aux collectivités leurs responsabilités locales pour
le maintien d’un service public de proximité et de qualité.

Et une terre d’énergies positives et solidaires ne
pourrait aller sans réaffirmer, s’il en était besoin, notre sou-
tien à l’avenir de la centrale de Gardanne que le gouver-
nement veut fermer d’ici 2022, comme les trois autres
centrales à charbon en France. 

Je l’ai redit encore aux salariés d’Uniper. L’usine de
Gardanne a de l’avenir. Des études montrent que l’on peut
stocker le CO2 et le transformer en calcite ou le réduire à
l’état supercritique en fonction de la pression et de la pro-
fondeur du stockage. Je crois au charbon propre. Plusieurs
solutions innovantes existent. Elles pourraient être au-
jourd’hui expérimentées à une échelle industrielle. Je conti-
nuerai à défendre cette position. 

2019 sera donc une année engagée. 

Avec mon Conseil municipal, je vous souhaite ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, tous mes vœux pour l’an-
née 2019. •

Roger Meï
maire de Gardanne

GARDANNE, UNE VILLE ENGAGÉE 

nrj 505.qxp_Mise en page 1  10/01/2019  16:03  Page3



| N°505 | DU 16 AU 30 JANVIER 2019

ACTUALITÉS4

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Le chemin des énergies a été inauguré
le 17 décembre dernier. Au croisement
de la science, de l’histoire et du sport,
il propose au visiteur de découvrir le
passé et le présent économiques de la
commune. Sinuant autour des dix-sept
hectares du terril des Sauvaires sur le-
quel est implanté un parc photovol-
taïque directement relié à la centrale
thermique, le chemin des énergies per-
met, à travers sept étapes offrant des
points de vue remarquables, de dé-
couvrir l’histoire industrielle de Gar-
danne. Des panneaux d’information
proposent une lecture du paysage: passé
minier, sites industriels remarquables,
économie circulaire et durable, éner-
gies renouvelables, sont autant de thé-
matiques développées ici. Et comme le
parcours est en libre accès, les connais-
sances diffusées à chaque étape peu-
vent être complétées de façon ludique
via une application pour smartphones
(iOS et androïd).

VALORISER 
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
Jean-Marc La Piana, adjoint au maire
délégué à la politique culturelle, aux
équipements culturels et au dévelop-
pement de la culture scientifique a re-
placé le projet dans un contexte plus
large. «Concernant le développement

du pôle Morandat, la semaine dernière
la Ville a reçu le premier prix éco-quar-
tier remis pour un projet de pôle éco-
nomique en France. Un projet innovant,
tout comme ce parcours qui préfigure
justement la future Cité des sciences
que nous allons développer à Moran-
dat. C’est un projet énorme qui regroupe
toutes les communes du Bassin minier,
et même au-delà. Nous pensons fer-
mement que la revitalisation du patri-
moine industriel est une richesse, et
nous avons le souci de faire ce qui est
nécessaire pour le valoriser.»
Un point de vue semble-t-il partagé par
le député François-Michel Lambert qui
a déclaré : «Je suis heureux que le ter-
ritoire ne tourne pas le dos à son his-
toire industrielle. Ces entreprises sont
implantées pour apporter des choses
au territoire. Ici nous sommes dans le
Bassin minier de Provence, et un outil
comme le chemin des énergies nous
permet de montrer que nous voulons
continuer ce qui fait la force de ce bas-
sin.» Après les prises de parole de Phi-
lippe Lalevée, directeur de campus
Charpak et de Jean-Michel Trotignon,
directeur de la centrale thermique, tous
deux partenaires du projet de chemin
des énergies, c’est Claude Jorda, conseil-
ler municipal délégué à la citoyenneté
et conseiller départemental de Gar-

danne s’est dit inquiet du risque de fer-
meture d’ici 2022 de l’unité à charbon
de la centrale thermique, ce qui entraî-
nerait la probable fermeture de celle-
ci dans son ensemble.
Le parcours est ouvert à tous et fait deux
km et demi, avec une belle montée.
Pour accéder au point de départ en ve-
nant du centre-ville, il faut passer de-
vant le centrale et prendre à droite au
rond-point d’accès à Plan de Meyreuil,
direction chemin des Sauvaires. 
Bonne balade! •

RELIER L’ÉCONOMIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
ÉT

AT
-C

IV
IL MARIAGES

Adel MAIZIA/Marina VIEIRA MOREIRA.  
Gilbert LEVY-LIOTARD/ 

Nathalie MICCICHE.
Benali MHARI /Yasmina GHEMAZ.

Alain ARTAUD/Anita HOANG. 

Zakaria FERHANE/
Cendrine INGRASSIA. 

Nordine EL MIRI /
Mouna LAHGAZI ALAOUI. 

Bernard BOUE/
Catherine FONTAINE-BERGER

NAISSANCES
Nolween YOUSSOUFFOU. 

Maloé SARRE. 
Jeanne VILLAIN.  
Logan MURRU.  

Lahna FERRANTE. 
Emmie JEANNIN.

Lyna BABA.

INSCRIPTION 
LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections euro-

péennes du 26 mai 2019, vous avez

jusqu’au 31 mars pour vous inscrire, si

vous ne l’êtes pas déjà, auprès du ser-

vice Élections de la mairie. À noter que

les jeunes ayant 18 ans avant le jour de

l’élection sont inscrits automatiquement

s’ils ont accompli les formalités de re-

censement à 16 ans. Vous pouvez véri-

fier que vous êtes bien inscrit sur les listes

électorales en allant sur le portail citoyen

(via le site ville-gardanne.fr/portail-

citoyen), dans la rubrique Élections. 

CAHIERS 
DE DOLÉANCES
Dans un souci constant de défendre vos

préoccupations au quotidien, la Ville re-

joint la démarche d’autres communes et

met en place des cahiers de doléances,

qui seront portées au gouvernement. 

Les cahiers sont disponibles à l’accueil

de la mairie du lundi au vendredi et le

samedi matin, ainsi qu’à la mairie annexe

de Biver du lundi au jeudi, le matin. 

Vous êtes invités à y porter vos propo-

sitions en matière de transition écolo-

gique et solidaire, fiscalité, démocratie,

réforme de l’État et toute préoccupation

d’ordre national. 
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Comme chaque année, 8% de la popula-
tion gardannaise sera recensée par l’Insee.
Le recensement commence le 17 janvier
et dure jusqu’au 23 février. Quatre agents
recenseurs viendront à la rencontre des
foyers concernés cette année: Carine Lio-
taud, Nahima Khadri, Artémis Ezkulian et
Zoulika Benmrah. Ils seront munis d’une
carte qu’ils vous présenteront. Par ailleurs,
l’Insee a communiqué le premier janvier
les chiffres du précédent recensement : la
population totale de Gardanne compte 
désormais 20761 habitants (20407 pour la
population municipale, sans les doubles
comptes, c’est-à-dire les personnes dont
la résidence habituelle est hors commune).
Gardanne est la quatorzième ville du dé-
partement et la trente-neuvième de la ré-
gion. •

LE RECENSEMENT COMMENCE LE 17 JANVIER

UN REPAS FESTIF 
POUR LES SENIORS

C’est le 12 décembre dernier dans la Maison du Peuple 
que s’est déroulé le traditionnel repas de Noël du
restaurant club municipal Nostre Oustau. Pour l’occasion,
près de 300 convives s’étaient inscrits. Ils ont eu le plaisir
de déguster foie gras, vol au vent aux fruits de mer et
nougat glacé dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Ce copieux repas a été suivi d’un intermède musical, 
et pour les plus courageux, de quelques pas de danse, 
un moyen agréable de favoriser la digestion. Et pour bien
terminer cette journée festive, les seniors ont apprécié,
avec un peu d’avance, la galette des rois.

La pose de la première pierre du do-
maine Le Ribas a été posée le 14 décem -
bre dernier, en présence de nombreux
acteurs ayant travaillé main dans la main
pour donner vie à ce projet. C’est El-
géa, promoteur indépendant qui œu-
vre notamment à créer des logements
pour les primo-accédants qui est à l’ori-
gine de ce dernier. Du côté de la ville
de Gardanne, Roger Meï et ses élus ont
tenu à souligner le travail en collabo-
ration effectué dès le départ. 
«La construction de ces 64 logements
de 40 à 88m² en entrée de ville a fait
l’objet de nombreuses rencontres, en-
tre nous, mais également avec le voi-

sinage. Nos valeurs communes en ma-
tière de logement solidaire nous ont
permis de développer ce projet où l’on
retrouvera à la fois des logements en
location à loyer modéré, des logements

en accession à la propriété et en ac-
cession à coût maîtrisé. Nous avons tra-
vaillé dans le même sens et à n’en point
douter cette résidence sera une belle
réussite.» •

DES LOGEMENTS
SOLIDAIRES
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LA RÉGIE DE L’EAU 
DEVIENT INTERCOMMUNALE
Depuis le 1er janvier, c’est la Régie des eaux du pays d’Aix (Repa) qui a pris
en charge la gestion de l’eau et de l’assainissement à Gardanne. Pour les
particuliers, les tarifs restent bas et les locaux 
au quartier Mistral sont toujours ouverts.

L
E 19 DÉCEMBRE DERNIER, LE PÔLES D’ACTIVITÉ MO-
RANDAT A ACCUEILLI LE CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION DE LA REPA. Vous n’en avez jamais entendu parler?

C’est normal, c’est nouveau. La Régie des eaux du pays d’Aix
regroupe en effet six communes du territoire pour l’eau et
deux de plus pour l’assainissement : Aix, Gardanne, Venelles,
St-Marc Jaumegarde, St-Paul les Durance, St-Estève Janson,
Châteauneuf le Rouge et St-Antonin sur Bayon. Il s’agit en fait
de la transformation de la régie des eaux de Venelles en régie
intercommunale, la compétence eau étant désormais trans-
férée à la Métropole Aix-Marseille. Deuxième commune par
la taille et représentant un cinquième des usagers (à Aix, plu-
sieurs régies se partagent le marché), Gardanne a posé ses
conditions, via le maire Roger Meï, vice-président (avec le maire
de Venelles) de la Repa : cette dernière doit prendre en charge
l’analyse des eaux souterraines de la mine en 2019 pour éva-
luer leur qualité et leur éventuelle utilisation. Pour l’instant,
cette eau douce est rejetée à la mer. Les investissements sur
les réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que les interven-
tions rapides en cas de fuite seront également pris en charge.
Et la Repa disposera de trois guichets clients : à Aix, à Venelles
et à Gardanne, dans les locaux de la Régie des eaux au quar-
tier Mistral (à côté de la Maison du droit et du citoyen). Vous

pourrez continuer à y aller pour tout renseignement concer-
nant votre abonnement ou pour régler votre facture (vous
pouvez également le faire en ligne depuis le lien “Régie des
eaux” en bas de page du site ville-gardanne.fr). Les person-
nels techniques et administratifs ont été conservés même s’ils
dépendent désormais de la Métropole. 

DES TARIFS BAS REMARQUÉS PAR QUE CHOISIR
Quant au tarif, il est quasiment inchangé à 2,97€/m3 TTC, y
compris l’abonnement (pour une consommation semestrielle
jusqu’à 60m3). Ce tarif est applicable à toutes les communes
de la Repa. D’après le site de la revue Que choisir, Aix et Gar-
danne faisaient partie des communes du Grand Sud-Est où
l’eau est la moins chère en 2018, à moins de 3€/m3 (contre
3,71€ à Marseille, 3,97€ à Bouc Bel Air ou 4,33€ à Istres). L’avan-
tage d’être en régie publique, les fournisseurs privés appliquant
la plupart du temps des tarifs plus élevés. Enfin, la Repa, à la
demande de Gardanne, s’est engagée à s’occuper des situa-
tions délicates que connaissent une vingtaine d’abonnés à La
Rabassière (près de Gréasque) et à la Petite Pourcelle (mi-
toyenne avec Mimet), dont l’alimentation dépend de la Régie
des eaux du Bassin minier et du Garlaban. Un accord devrait
être trouvé prochainement entre les deux structures. •

nrj 505.qxp_Mise en page 1  10/01/2019  16:03  Page6



DU 16 AU 30 JANVIER 2019 | N°505 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

GA
RD

A
N

NE
 À

 V
IV

RE

TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

L
ORS DE SON INAUGURATION
LE 25 MAI 2010, CHRISTOPHE,
JOHN, PATRICK ET PHILIPPE

VIVAIENT LÀ DEPUIS NOVEMBRE
2008. Pour ce dixième anniversaire,
c’est Jean-François, Marc, Michel et
Adrien qui ont accueilli les visiteurs.
Depuis dix ans, La maison des quatre
a vu passer seize locataires comme
l’explique Frédéric Chaptal, chargé de
mission logement à l’AFTC13, l’asso-
ciation qui gère les lieux. «La maison
des quatre est un habitat partagé lancé
en 2008 à l’initiative de familles, dont
certaines de Gardanne, qui ont déve-
loppé cette solution. Les locataires res-
tent 38 mois en moyenne dans la maison.
Pour certains c’est une étape vers un
logement où ils sont plus autonomes,
que ce soit seul ou en colocation. Ce-
pendant ils peuvent rester ici autant
qu’ils le souhaitent.»
La maison est la propriété d’un grou-
pement d’assureurs qui la loue à l’as-
sociation AFTC13, laquelle la sous-loue

aux quatre locataires via un bail clas-
sique. Elle est équipée d’un accès pour
personnes à mobilité réduite et deux
chambres ont des équipements spéci-
fiques. Chaque habitant des lieux a une
chambre privative qu’il meuble à sa guise,
tous se partagent les parties communes
que sont le salon, la cuisine, le séjour,
la salle de bain et le jardin. S’agissant de
personnes ayant subi un traumatisme
crânien sévère et donc porteuses d’un
handicap, elles bénéficient d’un suivi
personnalisé et de l’assistance d’auxi-
liaires de vie, chacune en fonction de
ses besoins spécifiques. «Les auxiliaires
de vie interviennent chaque jour, sou-
ligne Frédéric Chaptal. La spécificité du
lieu se trouve notamment dans la mu-
tua lisation du suivi, ce qui leur permet
de vivre de manière indépendante. Ac-
tuellement la présence d’auxiliaires de
vie est assurée 24 heures sur 24, et nous
avons une personne qui une fois par
semaine coordonne l’organisation.» 
Chaque colocataire participe aux tâches

du quotidien en fonction de ses possi-
bilités, et à côté chacun mène sa vie
comme il l’entend, avec ses propres ac-
tivités et son emploi du temps. Un rap-
port d’évaluation publié récemment et
réalisé par l’Union nationale des asso-
ciations de familles de traumatisés crâ-
niens et cérébro-lésés, met en avant
l’impact positif de ce type d’habitat dit
“inclusif.” Il en ressort notamment pour
les malades un véritable mieux-être 
associé à une autonomie accrue, une
plus grande estime de soi et une sortie
du sentiment d’isolement. L’entourage
familial en tire aussi bénéfice, ainsi que
la collectivité pour qui la mutualisation
des moyens permet de réduire les coûts.
Dans une commune comme Gardanne,
ils peuvent en outre compter sur la so-
lidarité des Gardannais, dont certains
ont participé aux travaux de rafraî-
 chissement de la pièce à vivre de La
maison des quatre quelques jours au-
paravant, dans le cadre du dispositif Ci-
toyens solidaires. •

LA MAISON DES QUATRE A DIX ANS
Le 4 décembre dernier La maison des quatre a fêté sa dixième année
d’existence. Ce lieu de vie pour personnes cérébro-lésées, 
situé aux chemins d’Arcadie à Gardanne, a été le premier du genre 
dans les Bouches-du-Rhône. Retour sur cette matinée festive,
aboutissement d’une expérience réussie.
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Durant tout le mois de décembre, petits et grands 
auront eu de nombreuses occasions de passer 
le temps un peu différemment en attendant Noël. 
Une vingtaine de rendez-vous ont été programmés 
par la ville de Gardanne et des associations. 
Rétrospective de quelques-uns de ces grands moments.
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Près de 600 lettres 
au Père Noël
Les lutins municipaux ont répondu à près 
de six cents lettres. Cette année encore, 
de belles surprises dans les enveloppes, 
de jolis dessins, quelques sucreries, 
de gentils mots, de belles pensées et
plusieurs milliers de cadeaux souhaités.
Nous espérons que le Père Noël a exaucé
vos vœux et qu’il s’est bien remis de 
sa tournée parce que qu’est ce qu’il a dû
boire et manger chez chacun d’entre
vous ! Nous regrettons encore le trop
grand nombre de lettres déposées 
sans adresse pour le retour, allez, 
on y pense pour l’an prochain !

Un Noël pour tous 
avec le Secours populaire

Si tout au long de l’année les bénévoles 
du Secours populaire se mobilisent pour 
venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, 
en décembre ils mettent les bouchées doubles. 
Parmi les actions mises en place au niveau local, 
la bourse aux jouets a rencontré
un franc succès. «Nous avons eu beaucoup 
de dons, explique l’équipe de bénévoles. 
De nombreux jouets neufs, notamment grâce 
à l’opération “caddie,” à la collecte organisée 
par le collège Le Pesquier ou à des dons
par des particuliers. Ça fait chaud au cœur, 
un grand merci !»

Ville de lumières

Les lumières de Noël ont scintillé du 29 novembre à la mi-janvier. 
Sur le thème Des étoiles plein les yeux les illuminations 

des centres-villes de Gardanne et Biver ont égayé les précoces
tombées de la nuit. Le grand renne installé en haut du cours de 

la République a fait l’objet de centaines de photos. 
Mais concrètement, comment cela se passe? Dans le courant 

de l’été, chaque année, un appel d’offre est lancé avec un cahier 
des charges très précis. L’entreprise retenue se charge de l’installation

(et de la désinstallation) des différents décors. Ce n’est pas comme
les jouets de Noël, on ne choisit donc pas sur catalogue!
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Un spectacle explosif !

Malgré la fraîcheur hivernale en cette soirée 
du 8 décembre, le spectacle orchestré par 
le groupe Les frères Lumière a attiré la foule ! 
Offert par l’association des commerçants Passion
Gardanne, les artistes ont su réchauffer l’ambiance ! 

La soirée des records
Chaque année, quelques jours avant Noël, l’association Ceux qu’on aime (lutte
contre le cancer) organise une grande soirée festive et solidaire au profit 
des Restos du cœur. Le 22 décembre, le gymnase de Fontvenelle a accueilli près
de 600 personnes venues assister à un concert mémorable auquel ont également
participé les enfants des écoles Frédéric-Mistral de Biver et Saint-Joseph. 
Plus de quatre tonnes de produits alimentaires et d’hygiène ont été apportés par 
le public, un nouveau record. Un grand bravo aux organisateurs et aux participants.

Et la princesse guérit

Le 20 décembre, le service Culture et Vie associative a
programmé un spectacle intitulé La princesse de Noël

à la mairie annexe. La salle a très vite été remplie par
tous ceux et celles qui se demandaient si la pauvre

Stella allait guérir à temps pour pouvoir distribuer 
les cadeaux ! Quel suspense! À l’occasion de ce

spectacle, et de celui du lendemain à Gardanne, les
citoyens solidaires ont récolté en guise de prix d’entrée

des jeux et jouets pour les redistribuer au Secours
populaire, Gardanne au cœur et Ceux qu’on aime.

Mickey, Minnie et le Père Noël
Le Père Noël a bien du souci à se faire… 

En ce 21 décembre, à l’heure de la sortie
des trois écoles de Biver, des centaines

d’enfants ont eu la surprise de découvrir
Mickey, Minnie et lui-même, venus leur

souhaiter de bonnes vacances et 
de joyeuses fêtes. Appareils photos et

smartphones ont été dégainés sans
relâche. Seulement voilà... 

le Père Noël s’est fait voler la vedette ! 
Heureusement leurs relations 

sont excellentes et 
il ne leur en a pas tenu rigueur.

nrj 505.qxp_Mise en page 1  10/01/2019  16:03  Page10



Petits formats,
grande cause
Les élèves de l’école
d’arts plastiques 
et quelques artistes
extérieurs ont réalisé
172 toiles 
pour l’exposition 
des petits formats 
de décembre à

l’espace Bontemps. Les visiteurs ont eu trois jours
pour repérer, une poignée de secondesle dernier
jour pour décrocher ! 
Vendus au prix de 10€ au profit du Secours
populaire cette année, les tableaux étaient encore
de grande qualité. Certains habitués ont confié avoir
un mur de la solidarité à la maison, chaque année, 
ils sont présents. Un grand merci aux peintres et 
aux acheteurs pour cet acte solidaire. 

En calèche les enfants !

Le Père Noël est décidément un être extraordinaire… Les années passent et 
il ne change pas. Depuis mi-novembre, on le voit partout et on imagine 
le planning très serré de ces six semaines, sans qu’il ne montre un seul signe 
de fatigue. Quelques jours avant le 25 décembre, il était encore présent à 
la Maison du Peuple, à Biver, sur le marché… Et d’une générosité ! 
Il a même prêté sa calèche (oui oui, il lui arrive de troquer son traîneau 
contre une calèche, histoire de pimenter un peu les traditions) 
afin que les enfants fassent un tour dans la ville ! Et ils ne s’en sont pas privés !

Un moment inoubliable 
avec Buggy

Ce second spectacle Les sottises 
de Buggy sur le thème de Noël
programmé à la Maison du Peuple a 
fait voyager le public de manière tout 
à fait magique. Chant, danse, comédie,
combats chorégraphiés, magie, humour,
explosion de couleurs, rien ne
manquait ! Du Japon à l’Inde en passant
par l’Afrique, Buggy et son traîneau
capricieux ont tout de même réussi 
à mener Charlotte au village et à lui 
faire prendre conscience face à 
sa liste  interminable de cadeaux, 
de la dure vie de lutin. 
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La Maison du Père Noël 
est à Gardanne!

Les 22 et 23 décembre, les agents du
service Culture et Vie associative, les
associations et entreprises gardannaises
ont transformé la Maison du Peuple en
Maison du Père Noël ludique et magique.
Des structures gonflables, un grand stand
gourmand pour les petites et grosses
faims, un magicien bluffant (merci Galaad),
une maquilleuse aux doigts de fée, une
photographe qui a transporté les enfants
en Laponie accompagnés du Père Noël,
les jeux surdimentionnés de la ludothèque
où on a beaucoup joué en famille, de la
réalité virtuelle et des jeux vidéos, il y en a
eu pour tous les goûts et il a presque fallu
pousser les murs de la Maison du Peuple... 
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S
I CE N’EST SANS DOUTE PAS À
CE MOMENT-LÀ QU’IL EST NÉ,
C’EST PROBABLEMENT DANS

CES FROIDES JOURNÉES D’AUTOMNE
que le Puits de sciences est devenu un
peu plus qu’un projet. Autour de la 
table de la salle de réunion de l’hôtel
d’entreprises, la Semag (qui pilote l’amé-
nagement du pôle Morandat) a invité
des techniciens de l’État, de la Région,
de la Métropole, des représentants du
Musée de la mine de Gréasque, de l’as-
sociation des anciens mineurs, du cen-
tre de culture scientifique La Rotonde
de Saint-Étienne, d’Aix-Marseille uni-
versité, de Cadarache, du CNRS, du Mu-
séum d’histoire naturelle de Marseille…
Un casting impressionnant dont la mis-
sion était simple sur le papier : travail-
ler ensemble en apportant chacun ses
compétences. Un peu ce que sera d’ail-
leurs le Puits de sciences quand il ou-
vrira ses portes dans trois ans...

UN DES PLUS GRANDS CENTRES
DE CULTURE SCIENTIFIQUE
«On a un site extraordinaire, souligne
Nicolas Fortuit, directeur de la Semag.
En comptant les quatre hectares d’es-
paces extérieurs, ce sera potentielle-
ment un des plus grands centres de
culture scientifique en France!» Il aura
pas moins de trois rôles à jouer : faire

de la pédagogie des sciences en direc-
tion des scolaires et du grand public,
devenir un centre de ressources ré-
 gional pour les réseaux de culture 
scientifique et être une plateforme de
l’économie de l’innovation en favori-
sant le plus possible les échanges en-
tre les entreprises et le public. Avec par

exemple un Living’lab : un endroit où
l’on teste, manipule, expérimente en
partageant les savoirs et les outils. Bref,
devenir ce qu’on appelle un “tiers-lieu,”
un endroit qui combine les caractéris-
tiques du lieu de travail, du lieu public
et de la maison. Le montant du projet
est évalué à 15 millions d’euros, financé
essentiellement par la Région et la Mé-
tropole. Le concours d’architecture est
annoncé pour l’année 2019 et l’ouver-
ture fin 2021. Si l’histoire du puits Mo-
randat sera mise en valeur, notamment
à travers la dimension patrimoniale, «ce
ne sera pas un musée de la mine, »
comme le rappelle François Meunier,
programmiste au cabinet Attitudes ur-
baines. Mais ce qui revient le plus des
échanges dans les ateliers, c’est la no-
tion de transition. Transition des terri-
toires, mais aussi transition énergétique
évidemment, une question déjà essen-
tielle au 21e siècle et qui le sera de plus
en plus. Le Puits de sciences pourrait
bien devenir ce lieu qui aiderait les ci-
toyens à se situer dans ce monde qui
change à grande vitesse. Chiche? •

HORIZON 2021 POUR LE PUITS DE SCIENCES
Pendant un mois, la Semag a organisé quatre ateliers pour définir ce que
sera le futur Puits de sciences, centre de culture scientifique, technique
et industrielle au cœur du pôle Morandat. Animations proposées, 
public attendu, contenu pédagogique, financement : tout y est passé.
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13GARDANNE AVEC VOUS

Le 5 décembre dernier des élus de la Métropole s’étaient donné 
rendez-vous au puits Morandat dans le cadre d’un groupe de travail 
du plan Climat air énergie, un projet territorial en cours d’élaboration,
porté par la Métropole. Un temps de découvertes et d’échanges 
autour de projets déjà lancés par des communes, dont Gardanne, 
en pointe sur ces questions.

C
OMME L’INDIQUE CLAIREMENT SON NOM, LE PLAN
CLIMAT AIR ENERGIE CONCERNE LES THÉMATIQUES
RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Ré-

duction des émissions du gaz à effet de serre, maîtrise de la
consommation énergétique, amélioration de la qualité de l’air,
développement des énergies renouvelables, adaptation au
changement climatique, évolution coordonnée des réseaux
énergétiques, stockage de CO2 et limitation de l’exposition au
bruit, tel est le périmètre des problématiques auxquelles la mé-
tropole d’Aix-Marseille entend s’attaquer. Des enjeux essen-
tiels pour l’avenir comme l’a rappelé Mireille Benedetti, conseillère
régionale, présidente de l’agence régionale pour l’environne-
ment en Paca et présidente du réseau national des agences
régionales pour l’environnement : «Le développement dura-
ble est la priorité des priorités aujourd’hui. Les citoyens sont
conscients du changement climatique et comprennent qu’il
faut s’adapter. Nous avons une nouvelle société à créer, avec
en ligne de mire le bien-être des citoyens, un bien-être qui
doit être repensé. Les citoyens seront au rendez-vous, mais il
reste à convaincre certains élus.»
Un constat que semblent partager les élus présents à ce groupe
de travail, dont certains sont venus pour présenter les projets
déjà en cours sur leurs communes, comme le fait d’ailleurs le
maire Roger Meï. «Ce puits où nous sommes réunis a fermé

en 2003, et à partir de ce que les Houillères nous ont laissé,
nous sommes repartis. Ici nous développons un projet extra-
ordinaire de récupération des eaux d’ennoyage de la mine
pour chauffer et climatiser l’ensemble des installations du pôle
Morandat. Avec en plus son usine biogaz à La Malespine, le
parc photovoltaïque installé sur le terril des Sauvaires, et les
projets de pose de panneaux photovoltaïques sur les toits des
bâtiments publics, Gardanne devient une ville à énergie posi-
tive. Nous menons aussi depuis des années une politique d’édu-
cation à l’environnement dans les écoles, car le plus difficile
est d’impliquer les citoyens, et ça doit commencer dès le plus
jeune âge.» 
Yazid Chebah, économe de flux de la commune explique en-
suite les études et les mesures qui ont été prises à Gardanne
pour réduire considérablement la consommation énergétique
des installations municipales. Dans un autre registre, un tech-
nicien à l’urbanisme de la commune de Miramas détaille com-
ment a été menée la rénovation d’un quartier entier, avec le
souci permanent du développement durable en toile fond, et
des avantages que les habitants peuvent en retirer au quoti-
dien. La matinée s’est terminée par des échanges autour des
différents projets présentés, alors que l’après-midi a été consa-
cré à la visite du site de Morandat et à celle du chemin des
énergies autour du terril des Sauvaires. •

UN PLAN MÉTROPOLITAIN 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DES CHANTIERS POUR EMBELLIR LA VILLE

L
ES USAGERS DU TRAIN L’AURONT DÉJÀ REMARQUÉ :
DEPUIS UN MOIS, LA GARE DE GARDANNE S’EST RE-
FAIT UNE BEAUTÉ. L’un de ses bâtiments se pare d’une

jolie fresque murale à dominante bleue, avec un contrôleur
qui tient un train dans ses mains, comme un appareil photo
prêt à immortaliser les voyageurs. Ce travail est le fruit de jeunes
(dont certains Gardannais), accompagnés de grapheurs pro-
fessionnels et d’éducateurs, avec une mission bien particu-
lière : embellir la ville, et prendre une leçon de vie au passage.
C’est que dans le cadre du Contrat local de sécurité et pré-
vention de la délinquance (CLSPD) la Ville accueille régulière-
ment des chantiers d’insertion. Son partenaire privilégié,
l’Addap13, Association départementale pour le développe-
ment des actions de prévention des Bouches-du-Rhône, ac-
compagne les jeunes de 13 à 25 ans en difficulté. Issus de
familles à problèmes, avec un parcours de vie souvent chao-
tique, ces jeunes sont parfois déjà passés par la case “juge”
pour de menues sorties de route. «Certains sont en voie de
marginalisation,» commente Bilel, de l’antenne Médiation et
cohésion sociale de l’Addap, qui intervient pour prévenir les
incivilités à bord des trains. C’est d’ailleurs la SNCF qui a fi-
nancé les actions du jour.

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
«Ce type de chantiers est pour ces jeunes l’occasion de se
saisir de ce que pourrait être un emploi sous contrat, avec un
employeur, explique Bilel. L’objectif n’est pas de les rendre em-
ployables tels quels, mais de leur transmettre les règles, le tra-
vail en équipe, le suivi des consignes… bref, d’acquérir un savoir
être.» De remobiliser certains jeunes en impasse. Comme Cal-
vin, 17 ans, qui a arrêté l’école à 17 ans, et, pinceau à la main,

veut «Montrer au juge qu’il en veut,» après une série de bê-
tises qui pourrait bientôt lui valoir des ennuis judiciaires s’il ne
s’assagit pas vite. «C’est motivant, de faire ça, de se lever le
matin,» dit-il. Le chantier, d’une durée de deux semaines, est
rémunéré. Il était accompagné par un groupe de grapheurs
spécialisés Delir, qui ont fignolé la fresque. Ce type de chan-
tiers est organisé très régulièrement à Gardanne. «Le Contrat
local de sécurité et de prévention de la déliquance est un ou-
til important de la Ville en matière de sécurité. Nous remer-
cions tous les partenaires qui nous aident à remettre les jeunes
sur de bons rails, » conclut René Parlani, conseiller municipal
délégué à la sécurité et à la tranquillité publique. •

La sécurité et la prévention de la délinquance, une cause défendue 
par la Ville avec de multiples actions et partenariats. 
Gardanne accueille ainsi régulièrement des chantiers d’insertion, 
à la fois utiles pour la commune… et les jeunes qui y participent.

D’abord, des litres 
de peinture et 
d’huile de coude...

... et voilà le résultat 
deux semaines plus tard.
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Le Grand Puech a ouvert ses portes en 1992. Repris depuis deux ans 
par un jeune couple qui y a passé toute sa vie, de cavalier à gérant, 
le centre a aujourd’hui de nombreux atouts...

C
E 17 DÉCEMBRE EN CE JOUR
PLUVIEUX, LE CENTRE ÉQUES-
TRE DU GRAND PUECH TOURNE

AU RALENTI. Nous faisons cependant
la connaissance d’Anaëlle Amiot (à
gauche sur la photo), gérante, qui nous
invite près du feu dans une ambiance
conviviale. Cette jeune femme chaleu-
reuse seulement âgée de 27 ans nous
fait partager sa passion pour le cheval.
Baignée dans l’équitation depuis sa 
plus tendre enfance, Anaëlle a été élève,
puis salariée du centre, avant de le re-
prendre en main depuis deux ans avec
son conjoint. «Les anciens propriétaires
partaient en retraite et ont un peu laissé
le club à l’abandon, il n’y avait plus rien
pour amener les gens jusqu’à nous, ni
beaucoup d’activités proposées.» Fière
de leur travail à tous les deux - avec 
aussi une monitrice salariée- Anaëlle
rayonne. 
Le centre compte aujourd’hui une cen-
taine d’adhérents, et propose beaucoup
d’activités comme une écurie proprié-

taire où des chevaux sont mis en pen-
sion (entre vingt et trente chevaux hé-
bergés en moyenne), un centre équestre
poney club avec des balades en mains
entre 20 et 25 minutes pour les enfants
dès un ou deux ans, ou des balades en
forêt pour adultes et adolescents d’une
durée d’une heure. Le Grand Puech or-
ganise aussi des stages pendant les va-
cances scolaires, du saut d’obstacles,
du dressage et oriente ses licenciés vers
les concours et compétitions, avec de
jolis résultats à la clé. 

UN ESPRIT CONVIVIAL
L’équitation a parfois une image de sport
réservé à une élite. Anaëlle met au con -
trair e en avant un esprit très familial :
«Avec plusieurs générations d’une même
famil le qui montent à cheval, il y a de
l’entrai de, beaucoup de convivialité. Les
gens viennent ici comme cavaliers, tout
autant que pour retrouver les copains, la
nature, l’environnement, et certains pas-
sent juste pour nous donner du pain dur.»

Mais attention. Un cheval, ça se mérite.
«Ces grosses bêtes de 200 à 500kilos
ont chacun leur caractère, comme les
humains. Il y a le têtu qui n’en fait qu’à
sa tête, le maître d’école qui convient
autant aux enfants qu’aux adultes de 
80 ans... On ne peut par les ranger dans
un placard comme un ballon de bas-
ket une fois la partie finie. Le cheval 
demande beaucoup d’attention, les
adhérents adorent venir plus tôt et 
rester plus tard pour le brosser, le net-
toyer,» et lui donner de l’amour.  
Si vous êtes intéressé par l’équitation,
la nature, le silence, l’ambiance cham-
pêtre, n’hésitez pas et n’oubliez pas vos
bottes ! « En règle générale, une fois
qu’on accroche au cheval, c’est pour la
vie,» conclut Anaëlle. •
Centre équestre du Grand Puech,

route de Mimet,
https://www.ecurielgp.com/ 

04 42 65 86 10

UN CENTRE ÉQUESTRE PAS COMME LES AUTRES

15MADE IN GARDANNE
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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

LA POLLUTION À GARDANNE 
DISCUTONS-EN ENSEMBLE!

La pollution atmosphérique met-elle notre santé 

en danger? Quel impact sur notre santé, celle nos enfants? 

Que risquons-nous comme maladies respiratoires aiguës,

chroniques, cardio-vasculaires? 

La surveillance de la qualité de l’air est-elle suffisante?

La pollution n’a ni frontière géographique ni frontière

idéologique. Elle est là ! Malgré le silence et le déni de 

la municipalité. Nous l’alertons pourtant régulièrement 

au travers d’interventions lors des débats et avec 

des questions orales en Conseil municipal.

Nous refusons de choisir entre emploi ou santé ! 

Nous voulons les deux ! Pour nous et pour nos voisins.

Comment agir ensemble pour améliorer l’air que nous

respirons? Parlons-en ensemble, jeudi 31 janvier à 18h30, salle

polyvalente, halle Léo-Ferré, lors d’une réunion-débat 

centré sur la pollution et ses solutions. L’une d’elle passe 

par la transition énergétique de notre ville. 

Gardanne terre d’énergies renouvelables? 

Oui. Il y va de notre emploi comme de notre santé !

Ce moment passé ensemble sera aussi pour nous

l’occasion de vous présenter nos voeux 

pour cette nouvelle année.

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

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019

Nous vous présentons, ainsi qu’à tous ceux qui vous

sont chers, nos vœux les plus chaleureux pour l’année 2019.

L'année 2018 a été une année de montée des colères.

Colère des jeunes, des salariés, des retraités quand une taxe de

trop fait boule de neige. Et malgré un recul du gouvernement, 

la situation est loin d'être réglée. 

La colère monte aussi à la centrale de Gardanne. Le

pouvoir, défi climatique oblige, entend fermer notre usine à

charbon d'ici 2022 sans concertation avec les salariés.

Ce qu'ils attendent : être respectés et vivre dignement

dans un pays où les richesses sont plus justement réparties.

Pour les collectivités locales, l'avenir est également 

en suspens. Après la tentation de réduire les communes à 

leurs plus élémentaires missions, la Métropole fait un pas vers 

la redistribution des responsabilités de proximité à nos villes et

villages. Il n'empêche que le gouvernement, suivant sa feuille 

de route, nous réclame toujours une économie de 13 milliards 

de dotations sur cinq ans. 

En 2019, nous resterons donc vigilants et continuerons 

à défendre l'intérêt général et la qualité du service public 

dans toutes nos actions. 

Groupe de la Majorité municipale

UN NOUVEAU CŒUR 
POUR GARDANNE BIVER

Bonne et heureuse année 2019.

Avec les mouvements sociaux, nous savons que 2019 

ne sera pas facile. 

Les inégalités ont augmenté. 

La démocratie est loin d’être aboutie même localement.

- L’année 2019 doit donc être placée sous le signe de la

citoyenneté pour remettre l’humain au centre des préoccupations

politiques et au centre des décisions sociales, économiques. 

- L’année 2019 sera aussi électorale, les européennes. 

Pour faire valoir l’obligation d’une harmonisation sociale

et fiscale, condition d’un avenir européen. 

Pour refuser les replis identitaires sources de conflits

socio-économiques et pertes de pouvoir d’achat. 

- L’année 2019, sera également pré-électorale, les municipales. 

Ce sera une période pour faire valoir le respect des

citoyens, la proximité à leur côté et le débat sur leurs aspirations. 

Chaque municipalité doit se saisir d’ores et déjà de 

la volonté de démocratie participative revigorée par 

le mouvement social.

Alors parlons-en le mercredi 30 janvier à 18h30 

salle de la verrière avenue Léo Lagrange. 

À bientôt 

Hervé Rigaud
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 7 JANVIER AU PREMIER MARS

LUNDI 14 JANVIER  : Gardianne de taureau / Polenta /
Edam / Salade kiwis & bananes
MARDI 15 JANVIER  : Salade d’agrumes au chocolat /
Émincé de porc à la moutarde / Petits pois & carottes / 
Fromage blanc sucré
MERCREDI 16 JANVIER  : Endives & thon / Tagliatelles 
bolognaise (bœuf ) / Le Carré / Frangipane
JEUDI 17 JANVIER  : Velouté de patates douces / 
Poulet rôti / Haricots beurre persillés / Yaourt vanille
VENDREDI 18 JANVIER  : Moules marinières / Frites / 
Reblochon / Fruit de saisonLUNDI 21 JANVIER  : Saucisse de Strasbourg ou volaille /

Écrasé de pommes de terre / Fromage blanc / Pomme
MARDI 22 JANVIER  : Omelette / Épinards béchamel /
Gouda / Fruit de saison
MERCREDI 23 JANVIER  : Pizza au fromage maison / Poêlée
de flageolets & haricots verts / Rondelé / Fruit de saison
JEUDI 24 JANVIER  : Mâche & emmental / Sauté d’agneau
Marengo / Carottes vichy / Éclair au chocolat
VENDREDI 25 JANVIER  : Velouté Dubarry au fromage / 
Filet de poisson beurre citron / Riz pilaf / Ananas frais

LUNDI 28 JANVIER  : Couscous végétarien / Edam / 
Fruit de saison
MARDI 29 JANVIER  : Endives & gruyère / Rôti de porc ou 
de dinde / Haricots verts tomate / Clafoutis poire chocolat
MERCREDI 30 JANVIER  : Carottes & céleri râpés / 
Sauté de veau au curry / Pâtes / Yaourt vanille
JEUDI 31 JANVIER  : Cordon bleu / Brocolis béchamel / 
Le Carré / Fruit de saison
VENDREDI 1ER FÉVRIER  : Salade d’agrumes / 
Filet de poisson sauce safran / Riz pilaf / 
Fromage blanc & crème de marronsLUNDI 4 FÉVRIER  : Salade d’agrumes au chocolat / 

Chipolatas ou saucisses de volaille / Gratin de chou fleur /
Crème vanille
MARDI 5 FÉVRIER  : Émincé de dinde / Coquillettes /
Vieux Pané / Fruit de saison
MERCREDI 6 FÉVRIER  : Carottes râpées / Boulettes agneau
à l’orientale / Semoule / Fromage blanc aromatisé
JEUDI 7 FÉVRIER  : Velouté de courge qui rit / Rôti de bœuf

& ketchup / Haricots verts / Fruit de saison
VENDREDI 8 FÉVRIER  : Endives, thon & emmental / 
Polenta à la mexicaine / Yaourt nature / Pomme au four

LUNDI 11 FÉVRIER  : Mâche & maïs / Carbonade
flamande / Frites / Mousse au chocolat
MARDI 12 FÉVRIER  : Dos de colin beurre citronné / 
Brocolis béchamel / Tomme Savoie / Banane
MERCREDI 13 FÉVRIER  : Champignons sauce cocktail /
Blanquette de dinde / Gnocchis beurre / 
Yaourt vanille
JEUDI 14 FÉVRIER  : Velouté Dubarry au fromage / 
Omelette / Petits pois au naturel / Fruit de saison
VENDREDI 15 FÉVRIER  : Pâté de campagne ou mousse
sans porc / Filet meunière frais ou filet dieppoise / 
Carottes braisées / Suisses aromatisésLUNDI 18 FÉVRIER  : Bouillon vermicelles / Poulet rôti /

Haricots verts à la provençale / Rondelé / Fruit de saison
MARDI 19 FÉVRIER  : Œufs dur mayonnaise / Lasagnes 
végétariennes / Yaourt nature / Fruit de saison
MERCREDI 20 FÉVRIER  : Avocats, maïs & gruyère / 
Bœuf braisé / Poêlée de légumes de saison / Donuts
JEUDI 21 FÉVRIER  : Rôti de porc au jus / Pommes rissolées
/ Rouy / Banane
VENDREDI 22 FÉVRIER  : Endives & gruyère / Poisson pané
citron / Épinards béchamel / Fromage blanc & 
crème de marrons

LUNDI 25 FÉVRIER  : Émincé porc sauce moutarde /
Carottes sautées / Vieux Pané / Fruit de saison
MARDI 26 FÉVRIER  : Salade verte / Dos de colin 
sauce oseille / Purée de pommes de terre / Edam / 
Compote de poire
MERCREDI 27 FÉVRIER  : Carottes râpées / Rôti de veau
/ Petits pois au naturel / Yaourt citron
JEUDI 28 FÉVRIER  : Velouté courgettes qui rit / Poêlée 
de lentilles riz pilaf / Camembert / Fruit de saison
VENDREDI 1ER MARS : Pizza au fromage maison / 
Blanquette de colin / Brocolis vapeur / Fruit de saison

Menu scolaire
Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau
provient de l’Union européenne. Selon une enquête de “l’UFC Que choi-
sir?” menée en 2013, sur 606 communes, 12000 menus étudiés, Gardanne
arrive première ville du département et première ville ex-æquo de la
région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

LUNDI 7 JANVIER : Boulettes de bœuf sauce tomate / 
Frites / Rouy / Fruit de saison
MARDI 8 JANVIER  : Endives & gruyère / Filet de poisson
beurre citron / Haricots verts sautés / Gâteau des rois
MERCREDI 9 JANVIER  : Pizza au fromage maison / 
Émincé de veau à la crème / Carottes sautées / Pomme
JEUDI 10 JANVIER  : Salade verte & œufs durs / 
Lentilles dijonnaise & riz pilaf / Kiri / Compote
VENDREDI 11 JANVIER  : Potage vermicelles / Poisson meu-
nière / Gratin de brocolis / Yaourt nature / Fruit de saison
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NUIT DE LA LECTURE 
Le 19 janvier - médiathèque Nelson-Mandela

Le samedi 19 janvier, la médiathèque Nelson-Mandela fête 
la Nuit de la lecture. Au programme, quantités d’ateliers,
animations concours… entièrement gratuits. On dit la lecture
moribonde, l’édition mise à mal par l’ebook et les réseaux
sociaux. On dit, on dit beaucoup de choses. Reste que 
trois mille libraires animent le territoire, et en 2016, selon les
chiffres du ministère de la Culture, 27 millions de Français ont
passé la porte d’une bibliothèque publique. Lesquelles, depuis
de nombreuses années, se modernisent à grand pas pour
devenir de véritables tiers lieux du savoir et de la culture. 
Dont acte avec la médiathèque Nelson-Mandela de Gardanne
qui participe le 19 janvier à la 3e édition de la Nuit de la lecture.
Au programme, dès 14h et jusqu’à 22h, une demi-douzaine

d’animations gratuites.
Lecture à haute voix 
de livres pour petits et
grands, réalisation 
d’un film d’animation, 
jeux de société, création
d’un bookface (intégrer une
photo d’une partie de votre
visage ou de votre corps à
une couverture de livre),
scène ouverte (à 19h)… 
et même un bal littéraire 
(à 21h). Rens. sur https://
mediatheque.ville-
gardanne.fr et 
auprès de la médiathèque 
04 42 51 15 16.

CHAGALL À L’OPERA
Mardi 22 janvier 18h, médiathèque Nelson-Mandela. 
Projection débat. Un film de De Laurence Thiriat, 
coécrit par Anne Hirsch (52mn). 

Le 21 septembre 1964, l’opéra de Paris fête en grande pompe
l’inauguration du nouveau plafond peint de sa grande salle, désormais
décorée d’une toile monumentale de 220m2 signée Marc Chagall, le
plus français des peintres russes. Réalisée dans un lieu construit à la fin
du XIXe siècle, cette œuvre contemporaine encore en chantier s’attire
aussitôt les foudres des critiques du monde de l’art et relance le conflit
entre les classiques et les modernes. La fresque ne verra finalement le
jour que grâce à la détermination de Malraux ainsi qu’à l’acharnement
de Chagall, alors âgé de 77 ans. Cycle Écouter-voir, en partenariat avec
l’école d’arts plastiques, auditorium, entrée libre

LES CROIX DU MOULIN EXPOSENT
Du 18 au 27 janvier, galerie Bontemps

« Notre association cultive au travers des
petites croix un partage de savoir, de création au gré
de nos envies et au rythme de chacune pour vivre
une passion commune. Notre groupe brode au point
compté sur différentes toiles. Pour la mise en scène
de nos oeuvres nous utilisons la couture, l’encadre-
ment, le cartonnage...»

Horaires: lundi de 14h à 18h30, 
les autres jours de 10h à 18h30. 

Vernissage vendredi 18 janvier 18h30.

ALPINES
Du 25 janvier au 31 mars, mairie annexe de Biver

Une expo photo de Marion Kabac. À la fron-
tière entre la photographie de portrait et la photo-
graphie de paysage, l’exposition Alpines invite le
spectateur à s’immerger dans une vision artistique
du célèbre massif. Chacun des tableaux exposés re-
présente la mise en scène d’esprits féminins en 
harmonie avec les environnements naturels et at-
mosphères propres aux reliefs des Alpes du Sud.

Horaires: les 26 & 27 janvier, 2 & 3 mars, 
9 & 10 mars, 23 & 24 mars. 

Vernissage le vendredi 25 janvier à 18h30 
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RENCONTRES-DÉBAT AU CINÉMA
Les 19 et 25 janvier – Cinéma 3 Casino

Ce mois-ci le cinéma 3 Casino (sur le cours Forbin) programme
deux rencontres-débat. Le samedi 19 janvier à 16h, retrouvez
8, avenue Lénine, un documentaire de société sur une famille
Rom roumaine qui vit en banlieue parisienne depuis quinze ans.
Alors que de nombreux responsables politiques ne cessent
d’affirmer que les Roms ont «vocation à rentrer chez eux,» Salcuta
fait la preuve que la France et l’Europe ont la capacité de les 
accueillir dignement et que lorsque c’est le cas, il n’y a plus de 
question “Rom.” Valérie Mitteaux, co-réalisatrice du film avec
Anna Pitoun, sera présente pour des échanges à l’issue de la pro-
jection. 
Le vendredi 25 janvier à 20h30 les Rencontres cinématogra-
phiques des droits de l’homme en Provence vous invitent à la
projection-débat des films Land Grabbing. Le monde de l’agri-
culture est en danger. De plus en plus d’investisseurs recherchent
des terres d’exploitation pour l’export, l’exploitation de biocar-
burants ou tout simplement pour le profit, engendrant une hausse
importante des demandes foncières. Land Grabbing nous donne
un aperçu sur le monde des investisseurs internationaux de l’agro-
business et de la politique de l’Union européenne en la matière.
Le film sera suivi d’un débat animé par le Comité catholique contre
la faim et pour le développement terre solidaire.

AGENDA

Jeudi 17 janvier
Conseil Municipal
18h, à l’hôtel de ville.

Samedi 19 janvier
Vœux à la population
À 11h à la halle Léo-Ferré

Samedi 19 janvier
Loto
Par Gardanne Téléthon, 

17h à la Maison du Peuple

Dimanche 20 janvier
Loto 
Par le Vélo club bivérois, 

15h à la Maison du Peuple

Samedi 26 janvier
Conférence
Le biomimétisme, par la LPO,

14h30 à la médiathèque.

Entrée libre. 

Dimanche 27 janvier
Loto
par Gardanne vélo, 15h 

à la Maison du Peuple

APPEL À TÉMOIGNAGES

La Ville prépare activement 
la commémoration du 
50e anniversaire de la catastrophe du 
puits Gérard, qui emporta le 25 février
1969 six mineurs du Bassin minier,
dont Biver. On recherche tout 
témoignage de témoins du drame, 
en particulier ceux de personnes 
qui auraient participé aux opérations
de recherches et sauvetage. 
Se manifester auprès de Claude
Sbodio et Jeannot Menfi, en passant
par le secrétariat des élus, au 
04 42 51 79 16 et 04 42 51 79 17.

ROOF GARDEN
Samedi 26 janvier, 20h30 - Maison du Peuple

Concert coréalisation. À l’initiative de Gilles d’Alverny (bassiste) les onze musi-
ciens passionnés par la carrière de ce chanteur ont pris pour nom de groupe
Roof garden plays Al Jarreau. 
Maître dans l’art du swing, 
comblé par de nombreux succès,
le chanteur afro-américain 
Al Jarreau, décédé en 2017 à l’âge
de 76 ans, possédait un répertoire
éclectique, passant avec classe et
naturel du jazz à la pop, de la soul
au funk, épicé parfois de rythmes
des Caraïbes ou du Brésil. 

Durée 1h30, tarif 13€
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