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3 CASINO: VERS UN CINÉMA
NOUVELLE GÉNÉRATION
• La Ville va rénover le cinéma
• Les trois salles offriront plus de confort
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DIVERS
• Poêle Kero compact sur roulettes
neuf avec notice 350€, T
él. 04 42 58 05 36

• Bas survêtement Lacoste 12 ans
20€, pull coton Kaporal 16 ans 10€,
sweat kaporal 14 ans 10€, sorbetière
10€, tout TBE, Tél. 06 10 82 26 60

• Salon marocain bois/velours en 3
parties TBE 200€, Tél. 06 59 07 74 56

• Plateau à roulettes 10€, petit banc
en bois fait main 15€, vase en verre
10€, Tél. 07 78 07 39 81

•SàM complète cérusé vert amande
350€: buffet bas, miroir, table ronde
+ 6 chaises, meuble vitrine, meuble
TV, BE, Tél. 06 99 35 37 99

• Livre de bord Future maman 10€,
grand miroir mural 7€, chevet noir 10€,
très grand tapis 1,80m ton pastel 10€,
Tél. 06 58 42 76 39

• Gaufrier/cornets glace 10€, dés-
hydrateur alimentaire 5 plateaux 15€,
le tout neuf, Tél. 06 10 82 26 60

• Insert de cheminée avec équipe-
ment TBE 200€, Tél. 06 84 35 02 66

• Doudoune bleu marine XL 7€,  es-
carpins talons haut gris T 39 à 5€, bas-
kets Nike T43 à 15€ et T42 à 20€,
baskets T43 à 5€, baskets Gala pogos
T43 à 10€, Tél. 06 58 42 76 39

•Escabeau acier 7€, ski compact 4€,
table échiquier en bois 8€, miroir SdB
avec spots et tablette 5€, fauteuil bu-
reau 4€, secrétaire Louis-Philippe me-
risier 90€, Tél. 06 03 82 18 45

•Grande plancha à gaz 485€ cédée
200€, raclette 8/10 pers. 45€ cédée
30€, paire de boots 20€ le tout neuf
dans emballage, Tél. 06 20 31 42 26

• Bas survêtement Lotto T36/38 à
10€, survêtement Adidas T15/16 ans
30€, survêtement Adidas TS jaune fluo
30€, veste Puma T12 ans, veste Nike
rouge TS, veste Adidas blanc/bleue de
5 à 10€, Tél. 06 58 42 76 39

•Bureau fait main 45x140 cm, 2 ran-
gées + 5 tiroirs, Tél. 06 09 50 56 82

•Chaussures moto Ixon  41 état neuf
valeur 110€ cédé 60€, brûleur fioul
Chappe Tigra (chauffage plancher)
servi une saison valeur 800€ cédé
350€, Tél. 06 89 11 71 78

•Lampadaire ancien année 70 à 15€,
2 tringles à rideau métal 133cm diam.
25mm 15€, petit lit bois ancien à bar-
reaux 20€, tapis rouge 120x170 cm
15€,  chaise basse pliante pour plage
10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Robot spécial pâtisserie 60€, ro-
bot multi usages+accessoires+ livre
recettes 300€ sous garantie, le tout
peu servi, Tél. 07 71 13 59 32

• Objets déco et tableaux de 2 à 7€,
jeux de société 5€/pièce, trottinette
Oxello 5/10 ans 12€, Tél. 06 58 42 76 39

• 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

• 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

LOGEMENTS
• Association Espoir 13 cherche local
à prix raisonnable, Tél. 06 09 09 63 84

•Cherche appart en RdC calme cause
santé Gardanne, Biver ou Meyreuil,
loyer 750€ max., Tél. 07 77 03 21 78

• Loue local commercial 85m² très
bien situé (angle rue Mistral/place de
Gueydan), Tél. 06 20 96 30 84

• 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

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

• 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

• 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

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

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
Le centre de secours de Gardanne a été
inauguré le 19 janvier dernier (lire page 4).
Savez-vous qu’il existe plusieurs voies
d’accès à la mission de pompier? 
Pour les adolescents entre 11 et 18 ans, 
il y a les Jeunes sapeurs-pompiers (JSP),
avec des formations délivrées le mercredi 
et le samedi. Vous pouvez aussi devenir
sapeur-pompier volontaire (de 16 à 60 ans)
et cumuler cet engagement avec des études
ou une activité professionnelle. 
Enfin, les sapeurs-pompiers professionnels
dépendent de la fonction publique territoriale
et sont recrutés sur concours. 
Tous les renseignements pratiques 
sont disponibles sur le site pompiers.fr.

https://www.pompiers.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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L’ année 2018 a été une année d'accélération. 2019
se poursuit sur le même rythme. Ce samedi 19
janvier, après les vœux à la population qui ont ras-
semblé quelque cinq cents personnes, nous avons

inauguré la nouvelle caserne des pompiers et posé la pre-
mière pierre du futur parking multimodal de la gare. Deux
projets pour lesquels la Ville s'est impliquée en donnant les
terrains nécessaires à l'édification de ces équipements im-
portants pour notre commune.

Pour le centre de secours de Gardanne, les anciens
bâtiments ne répondaient plus aux besoins des pompiers. Ils
ont aujourd'hui un outil de travail moderne et fonctionnel. Le
Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) est éga-
lement hébergé par la Ville au château de Valabre.

Le pôle d'échange multimodal - le futur parking
de la gare- quant à lui, va pouvoir répondre à l'affluence
croissante des voyageurs avec le doublement de la voie
Aix-Marseille.

Madame Martine Vassal, présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la
métropole Aix-Marseille-Provence orchestrait ces céré-
monies. Je n'ai pas manqué de remercier la Métropole en

sa présence, parce que nous avons souhaité et obtenu de
sa part que ce parking soit gratuit pour tous les Gardannais
et les Bivérois qui ont un abonnement au train. Ils pour-
ront également profiter de la gratuité de ce parking comme
tous les voyageurs qui auront un abonnement mensuel de
transport valable dans la métropole. Enfin, la nuit et le di-
manche, le parking sera également gratuit. Ce qui per-
mettra à tous par exemple de l’utiliser pour venir sur le
marché du dimanche.

J'ai rappelé à Madame Vassal qu'à Gardanne tous
les parkings sont gratuits. Je souhaite que la Métropole
respecte notre choix et que cette gratuité perdure.

Ce samedi 19 janvier était une journée marathon
qui montre que notre ville avance. Nous retrouverons
Martine Vassal le 18 février pour le lancement des 
Indust'3Days et nous l'inviterons à nouveau en mars pour
une visite de chantier de notre système de géothermie à
Morandat, une réalisation unique en Europe. Des occa-
sions de montrer à la Métropole, au Département et bien
au-delà, l'envergure des projets de notre Ville. •

Roger Meï
maire de Gardanne

SAMEDI 19 JANVIER, 
UNE JOURNÉE MARATHON À GARDANNE
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NAISSANCES
SANTIAGO Louis. 

SOLA Illaya.
GIRARDI Rafaël. 

CORDONNIER Lyla. 
LYONNARD Zia. 

BOUMEDIENE Bensalem. 
KALOUSTIAN Milan. 

AKYÜZ Bayram. 
CARMONA Ylenzo. 

SAÏDI Eden.
DUCIEL Lucas. 

BENDJEGUELLAL Malik.

MARIAGES
MARIA Frédéric/RIVET Laetitia. 

DÉCÈS
GIL Jean. BONNET Jean-Marie. 

MASSARD Jeanne épse MAGNARD. 

BEAUDOUIN Edmond. 
DUBOIS Francine. LUNEL Alain. 

KOSTRZYNSKA Maria Lucyna épse
JACQUET. 

PIGEAU Michel.  GARCIA René.
RIVIERE Christiane. SIMULA Denis.  

GILLARDO Stéphane. 
BARRACO Chantal. 

TRIANTAPHYLIDES Christian. 
MIETTE Chantal épse ESCRIBE. 

Plus que la lutte contre la maladie, ce
qui réjouit au Téléthon, c’est de voir
comment un collectif, ville et associa-
tions, peut se mobiliser. Ensemble. 
Le 8 décembre dernier, ils étaient ainsi
très nombreux autour de l’association
Téléthon Gardanne pour une après-
midi d’animations à la Maison du Peuple.
Gardanne Music bien sûr, mais aussi
Gaming Gen, le Don du sang, l’asso-
ciation Amis… qui pour vendre des li-
vres, qui pour faire découvrir la réalité
virtuelle, qui pour exposer des voitures
de collection, maquiller les enfants, te-
nir la buvette, vendre des peluches...
et jusqu’au service des sports de la ville,
pour des petits jeux avec les enfants.
Près de cinquante associations mobi-
lisées, au total ! Et les Gardannais le leur
ont bien rendu. «Je n’ai pas de per-
sonne touchée par la maladie dans
mon entourage, mais mes filles sont à
“Ceux qu’on aime,” et font de la danse
et du théâtre, indique Fanny, maman
de Flavy et Franny. En attendant qu’elles
passent sur scène, je les ai envoyées
au maquillage, en échange je fais un
don. C’est important de faire un geste.»
Et tout aussi important de toucher la
jeunesse. La classe de 5e3 du collège
du Pesquier a ainsi participé à un concours
d’affiches, dont la gagnante servira à la communication de l’édition 2019 du
Téléthon Gardanne. Le public du jour était amené à voter. Difficile de choisir
tant l’imagination des petits a bien fonctionné. 

FUTURE VILLE PHARE? 
De journée festive à un concert de Noël (réunissant le 9 décembre quatre cho-
rales), le Téléthon Gardanne a buté sur un petit écueil, lors du loto du 19 jan-
vier dernier. Seulement 90 personnes sur les 300 attendues. Il faut dire qu’il y
avait de la concurrence ce week-end là niveau sorties, avec entre autres la Nuit
de la lecture à la médiathèque. Ce qui n’a pas empêché l’association de récol-
ter en tout 14404€, une somme égale à l’année passée. « Il faut remercier tous
les bénévoles et le public qui se sont mobilisés, souligne Sylvette Bramati, pré-
sidente du Téléthon Gar danne. Chaque euro reçu, c’est un euro de plus pour
la recherche. Avec un remerciement tout particulier pour l’équipe de quatorze
personnes qui organise la manifestation. Merci encore !» Gardanne Téléthon a
postulé pour être l’une des villes phares départementales de l’édition 2019.
Réponse attendue fin mars début avril.      •

LE JEU DES MILLE EUROS
À GARDANNE

Le mythique Jeu des mille euros, le plus ancien

jeu radiophonique de l’Hexagone, diffusé sur

France Inter tous les jours de la semaine à 12h45,

fait escale à Gardanne. Trois émissions seront en-

registrées dont une spéciale jeunes. Adultes, col-

légiens et lycéens, venez tenter votre chance. Les

sélections auront lieu sur place. Rendez-vous à

la Maison du Peuple le mercredi 13 février à 18h30

pour tenter de gagner le super banco !

14000€ POUR LE TÉLÉTHON
Maelys, de The voice kids saison 5, 
était la marraine de cette édition.
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Le 8 janvier dernier une réunion s’est tenue en
mairie à propos des futurs aménagements envi-
sagés sur la RD6. Deux points ont notamment
été abordés. L’aménagement des accès au puits
Morandat, depuis et vers la RD6, l’objectif étant
de sécuriser et fluidifier la circulation. Si les fu-
turs aménagements sont encore à l’étude, une
solution en deux temps est d’ores et déjà envi-
sagée, avec une première phase transitoire du-
rant laquelle des feux tricolores seront installés
sur le pont au dessus de la RD6 et sur la route
entre la zone Avon et Simiane, route où dans un
second temps un rond-point sera aménagé, as-
socié à une modification des accès et sorties de
la RD6. 
Deuxième point abordé, la sécurisation de la cir-
culation avec la suppression des accès privés dé-
bouchant directement sur la RD6. •

FLUIDIFIER ET SÉCURISER

La dalle de béton d’un mètre d’épaisseur 
qui ferme l’entrée du puits Morandat a été percée 
le 14 janvier dernier, seize ans après avoir 
été coulée. C’est par là que vont être descendus 
les tuyaux, jusqu’à une profondeur de 330 m,
chargés de récupérer l’eau à 28 °C qui sera
envoyée dans un réseau de chauffage et
climatisation des bâtiments de surface. 
Un fourreau est également prévu pour faire passer
de la fibre optique chargée de mesurer 
la température de l’eau à des profondeurs
variables. La pompe sera installée à la fin février,
avant une phase de test du dispositif.
L’alimentation électrique des pompes 
à chaleur sera assurée par des panneaux
photovoltaïques placés sur les toits. 

Depuis des années, la commission électorale avait
pour mission de valider les demandes d’inscrip-
tions ou de radiations des listes électorales sur
la commune. Composée de représentants de la
commune, de la Préfecture et du Tribunal de
grande instance, pour la plupart des citoyens bé-
névoles, à l’image de Claudette Marabian. «Ça
fait plus de vingt ans que je fais partie de la com-
mission. Je travaillais dans le médical où je cô-
toyais régulièrement des gendarmes qui un jour
m’ont proposé de candidater pour représenter
le TGI. Je ne savais pas que ça se passait comme
ça et ça a été très instructif, avec une très bonne
ambiance.» Depuis le 9 janvier de cette année, la commission
électorale est remplacée par une commission de contrôle, un

changement essentiellement lié au fait de l’élargissement des
périodes d’inscription sur les listes électorales. •

UNE COMMISSION PEUT EN CACHER UNE AUTRE

GÉOTHERMIE: 
LE CHANTIER A COMMENCÉ
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DES SOLUTIONS À TROUVER EN 2019
C’est à la halle Léo-Ferré le 19 janvier que s’est déroulée la cérémonie
des vœux du maire et du Conseil municipal aux Gardannais.
Particularité cette année, un contexte national et local particulièrement
tendu avec les gilets jaunes et la menace de fermeture qui pèse 
sur la tranche à charbon de la centrale thermique. 
À noter également la présence de Martine Vassal, 
présidente du Département et de la métropole Aix-Marseille.

P
OUR ENTAMER CETTE CÉRÉMONIE SUR UNE NOTE
DES PLUS POSITIVES, c’est l’orchestre à cordes de
l’école municipale de musique qui a ouvert le bal en in-

terprétant trois morceaux. Hopak de Moussorgsky composi-
teur russe du 19e, Le marin ivre un chant traditionnel irlandais,
et Roméo & Juliette de Prokofiev. L’orchestre à cordes, créé il
y a quatre ans et composé d’une trentaine de musiciens, a
conquis le public.
Le maire Roger Meï a ensuite pris la parole pour demander
une minute de silence en mémoire de Françoise Barbé et Mar-
lène Biggi-Conti, conseillères municipales décédées en 2018.
Il a ensuite abordé les manifestations des gilets jaunes et les
rapports tendus entre le gouvernement et les élus locaux.
«C’est une année difficile qui vient de s’écouler, avec la mon-
tée de la colère vis-à-vis du gouvernement, à force de don-
ner beaucoup plus aux riches et de laisser des miettes aux plus
en difficultés. Les gilets jaunes réclament une plus juste ré-
partition des richesses et c’est la lutte que nous menons aussi.
J’ai écouté monsieur Macron qui a réuni des maires dans le

Nord. C’est un débat national et le président veut faire tom-
ber la responsabilité sur les élus locaux. Si j’ai quelque chose
à demander à monsieur Macron, c’est de redonner du pou-
voir aux communes, car c’est là que les problèmes se traitent.
L’État a supprimé treize milliards en cinq ans aux communes.
Monsieur Macron a méprisé les maires et les associations d’élus.
Nous demandons de mettre la commune au centre de la po-
litique nationale. Les gens s’adressent directement aux maires
sur le terrain, pas au président de la République!»
Une situation également abordée par Martine Vassal lors de
son intervention, qui dresse un constat assez semblable. «Je
pense qu’aujourd’hui pour être maire il faut du courage. J’es-
père qu’ils vont continuer à défendre leurs territoires. Une page
se tourne, il y a un mouvement assez inédit dans sa forme et
dans son expression qui est apparu. Nous nous apercevons
qu’aujourd’hui les classes moyennes ont l’impression de payer
pour tout le monde. Je comprends ces revendications mais
je suis très en colère contre les casseurs. Il faut faire entendre
sa parole dans le respect de la loi. Nous, élus de terrain, sa-
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vions que la population arrivait à saturation, notamment sur
le plan fiscal. C’est pourquoi quand je suis arrivée j’ai décidé
de ne pas augmenter les impôts durant mon mandat. Nous
essayons de ménager le pouvoir d’achat des familles. J’espère
qu’il y aura du changement après la consultation nationale. Si
le gouvernement avait plus tenu compte des avis des élus de
terrain, peut-être qu’aujourd’hui nous n’en serions pas là. Il y
a des compétences qui sont devenues métropolitaines qui au-
raient dû rester aux communes. Nous souhaitons mener un
projet de territoire, et il est essentiel que les communes gar-
dent leur pouvoir de proximité.»

DES MENACES SUR L’EMPLOI
Autres sujets de préoccupations abordés ce samedi matin, le
devenir des sites gardannais d’Alteo et d’Uniper, sur lesquels le
maire Roger Meï a souhaité revenir. «Concernant Alteo, il y a
encore des problèmes à résoudre, mais il n’y a plus de boues
rouges à la mer. Le délai initialement accordé à l’industriel pour
se mettre en conformité sur les effluents liquides qu’il rejette à
la mer a été réduit de deux ans. Il y a deux polluants sur les-
quels Alteo affirme ne pas pouvoir respecter la date désormais
fixée à fin 2019. Sept cents emplois sont menacés. Et puis il y a
le cas de Mange Garri. On ne peut pas laisser le stock augmenter
indéfiniment. Il y a autre chose à faire. Mercredi à la CCI il va y
avoir une réunion sur les débouchés de la bauxaline. En ce qui
concerne la centrale thermique, nous ne voulons pas de la fer-
meture de l’unité à charbon que le gouvernement veut fermer
d’ici 2022, comme les trois autres centrales à charbon de France.
L’usine de Gardanne a de l’avenir. Je crois au charbon propre.
Des études montrent que l’on peut maintenant stocker le CO2

et le transformer en pierre. Des solutions innovantes existent,
une étude du BRGM datée de 2017 en atteste. En Lorraine on
va fermer la centrale à charbon, et de l’autre côté du Rhin on

en construit de nouvelles. Où est la logique?»
Concernant la centrale thermique, Martine Vassal a notam-
ment critiqué la méthode employée par le gouvernement.
«Ce qui ne me convient pas, c’est la brutalité des décisions.
On ne peut pas décider du jour au lendemain que dans deux
ans ça doit fermer. En France nous avons besoin d’un mix éner-
gétique, c’est une globalité qui doit être traitée. C’est Claude
Jorda qui m’a représentée pour aller rencontrer le ministre
François de Rugy et lui dire qu’on ne peut pas nous imposer
ces décisions arbitraires du jour au lendemain, surtout sans
proposer autre chose en remplacement.»
Serge Gouteyron, sous-préfet d’Aix-en-Provence est lui aussi
intervenu à propos du devenir des industriels. « En ce qui
concerne Alteo, nous allons nous rencontrer prochainement
pour travailler sur les conditions de valorisation de la bauxa-
line. C’est une exigence forte des élus ici présents, et cette
exigence l’État la partage. On ne peut pas stocker pendant
longtemps de cette manière. À propos de la centrale, la déci-
sion d’arrêter le charbon a été prise par le président de la Ré-
publique. Toutefois rien ne nous empêche de travailler à
l’amélioration de la tranche biomasse et à la reconversion de
la tranche V au charbon.» Il a ensuite continué son interven-
tion pour remercier et féliciter l’action de Roger Meï depuis
des années. «J’adore cette ville où la solidarité est la couleur
qui vous anime, et j’adore son maire. Je tiens à remercier Ro-
ger Meï, élu engagé depuis 1971. Pour toute l’action qu’il a ac-
complie depuis, le président de la République a décerné la
Légion d’honneur à votre maire, à votre élu. Qui le mérite plus
que Roger?»
La cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié. Dans l’après-
midi le nouveau centre de secours a été inauguré et la 
première pierre posée sur le chantier du futur parking multi-
modal de la gare. •
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3 CASINO: 
VERS UN CINÉMA 

NOUVELLE GÉNÉRATION
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Les études de faisabilité sont bouclées ! 
La Ville va offrir au cinéma 3 Casino
un grand lifting, et conserver ses trois salles. 
On vous dit tout sur le projet, pour lequel 
les services techniques municipaux lancent 
l’appel de maîtrise d’ouvrage ces jours-ci.

a dernière fois que le 
cinéma 3 casino s’est
refait  une beauté,  
c’était en 1987. 
En 1910, le 11 cours

Forbin hébergeait un café-concert. 
En 1940 et à l’après-guerre, on y ajouta
un hall et un balcon. L’établissement a
été transformé en un complexe de trois
écrans dans les années 1986-87 après
de gros travaux : le balcon a été fermé
et divisé en deux petites salles, et l’ac-
cès au cinéma - qui se faisait par le 
3 Cafet’- s’est vu déplacer par le pas-
sage couvert avec un petit hall. Récem -
ment, la fermeture de la salle 1 pour
raisons de sécurité a fait ressurgir de
nombreux débats. Refaire la salle 1? Et
pourquoi pas les trois salles? Oui mais

à quel prix?Et pour quoi? Il y a t-il une
vie pour le 3 Casino, entre la concur-
rence des mastodontes d’Aix et de Plan
de Campagne ? Sur ce dernier point, la
pertinence du cinéma 3 Casino s’est vu
confortée récemment par une étude
de marché commandée par la Ville. De
33000 entrées annuelles en 2016, avec
une salle en moins, le 3 Casino rénové
aurait tout le potentiel pour atteindre
55000 à 68000 entrées. 
«Ce cinéma joue un rôle important dans
l’aménagement culturel du territoire. Il
fait partie des cinémas les plus exigeants
en matière d’Art et Essai (programma-
tion de 68% de films labellisés,» écrit
le cabinet d’assistance de maîtrise d’ou-
vrage ApoGë (il est l’un des 8 cinémas,
sur 53 dans le département, muni des
labels Recherche et découverte et Jeune
public). Un cinéma idéalement ancré
dans le Bassin minier, qui rayonne aussi
régionalement lors des Rencontres ci-
nématographiques d’automne, un fes-
tival qui vient de fêter ses trente ans.
Prenant acte de l’investissement du Gar-
danne action cinéma (GAC), associa-
tion qui gère le 3 Casino, la Ville a souhaité
continuer à soutenir coûte que coûte
le cinéma. Dont acte, ces jours-ci, avec

le lancement de l ’appel  de 
maîtrise d’ouvrage, la sélection des pres-
tataires qui réaliseront les travaux. 
À la suite d’un gros travail d’études, les
ambitions du projet sont désormais
connues. Il s’agira de reprendre entiè-
rement les trois salles (une de 200 places,
une de 90 places, une de 40 places),
des sols au plafond en passant par les
écrans et les fauteuils. D’ajouter un es-
pace conférences-animations de 85m²
en lieu et place du hall d’accueil et de
la caisse. Et de redonner un coup de
jeune à la façade, tout en conservant
son côté “vintage,” son cachet ancien. 
La volonté de la Ville -soucieuse de cul-
ture pour tous et par tous (lire ci-contre)-
est bien évidemment de donner une
seconde jeunesse à ce cinéma pour lui
permettre de jouer pleinement son rôle
d’éducation populaire, à travers une
programmation et des animations de
qualité. De lui permettre de conserver
ses labels Art et Essai et de continuer
le travail mené avec les écoliers, ac-
tuellement cinq à six mille par an. Tout
en lui permettant d’offrir le confort et
l’accessibilité attendus pour ce qui est
avant tout l’un des loisirs préférés des
français. L’Hexagone a enregistré plus

L

LES POINTS CLÉS

• La Ville lance ces jours-ci l’appel 

à maîtrise d’ouvrage pour choisir 

les prestataires qui rénoveront 

le cinéma 3 Casino.

• Le projet est validé : il s’agit 

de conserver et moderniser les trois

salles pour renforcer l’attractivité 

du cinéma et son travail sur le jeune

public en particulier, dans le Bassin

minier et au-delà, sur un bassin de

68 000 spectateurs potentiels. 

• Le bâtiment sera repris, les sièges

changés, le confort optimisé, 

y compris pour offrir un accès 

aux personnes à mobilité réduite.

• L’association gestionnaire du cinéma

eparticipe au projet avec la Ville. 

Elle a repris le Café Ciné pour 

en faire un lieu de loisirs attractif.  
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de 200 millions d’entrées en 2018 pour
la 5e année consécutive, la France étant
le premier marché européen du cinéma,
devant l’Angleterre (176 millions d’en-
trées) et l’Allemagne (90 millions).  
Dans les faits, la rénovation a commencé
dès l’année dernière, avec la reprise du
3 Cafet. L’équipe du GAC a souhaité re-

prendre le lieu pour en faire un Café
Ciné étroitement lié aux trois salles. 
La Ville a réalisé d’importants travaux
de rénovation (peintures, remises aux
normes électriques...), et abattu une
cloison pour relier le bar aux caisses du
cinéma. Le Café Ciné, ouvert à l’été
2018, est muni de la licence IV. Il sert

autant des alcools que des thés, sodas,
chocolats, avec des produits locaux -
dont des sorbets. Dès que possible, il
accueille animations et concerts, comme
par exemple le duo Éric et Kali (guitare, 
violon-alto et voix) qui revisiteront les
grands standards de la musique pop-
folk-rock des années 60-70 le vendredi
8 février à 20h30. Une jolie préfigura-
tion de l’avenir du 3 Casino! •

Le Café Ciné, qui a ouvert ses portes l’été dernier, se veut très convivial.

Laure Gonzales
Présidente 
du Gardanne Action Cinéma Nous avons beaucoup de projets !

Nous avons créé des tarifs
spéciaux pour les moins de 25 ans,

et avec le café Ciné, nous avons
commencé à mettre en place des
conférences, concerts, accueils
d’associations. Nous sommes en contact
avec les centres de loisirs, le centre
Georges-Charpak. Mais il y a parfois
beaucoup de sorties, c’est compliqué de
jongler avec deux salles. Le retour aux 
trois salles nous permettra de faire plus 
de propositions, plus de séances. 
Les conditions de travail seront améliorées
pour les salariés, de même que 
les conditions d’accueil et l’attractivité
générale. Nous sommes ravis des relations
avec la Ville et des élus, en particulier
Jean-Marc La Piana et Johanne
Guidini, qui portent le projet. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Romain Incandela
Directeur 
des Services Techniques Municipaux

Des chiffres et des films:

Suite à la commande des élus 
sur le 3 Casino, il a été décidé de
lancer la phase programme 

des travaux. Les services techniques et
culturels de la ville ont travaillé avec 
les élus et l’association “Gardanne action
cinéma” pour élaborer un projet 
de requalification du cinéma. Un projet
important, puisque l’investissement 
est budgétisé à 2,3 millions d’euros TTC.
En 2019, une étude sur le financement
viendra le compléter. Dans l’immédiat, 
nous allons déterminer le groupement de
maîtrise d’œuvre qui nous accompagnera
pour les deux-trois ans à venir, afin de
livrer aux Gardannais un cinéma
au cœur de la ville, attractif et
moderne.

Ouvert toute l’année au 11 Cours Forbin.
31 201 entrées ont été enregistrées en
2018, avec dans le top 5 Le grand bain,
Astérix : le secret de la potion magique,
Taxi 5, La ch’tite famille, Dilili à Paris. 
Tarifs :
Plein : 7,90€ Réduit : 6,70€ sur justificatif
(+60 ans, chômeur, famille nombreuse,
étudiant, travailleur handicapé). 
Moins de 25 ans : 5€, moins de 14 ans : 4€ 
Mercredi et matinée : 5€ (pour tous). 
Abonnement : 37,50€ (recharge 34,50€ 
soit 5,75€ la place). Tarifs opéra : 12€, 
carte d’abonnement opéra : 53€
(recharge : 50€ soit 10 € la place). 
Accepte les cinéchèques, les codes cinéday
pour les abonnés de chez Orange.
Application smartphones gratuite 
Cinéma 3 Casino Gardanne.
Sur internet : www.cinema3casino.fr

“

”

Jean-Marc La Piana
Adjoint au maire
délégué à la culture

Johanne 
Guidini-Souche
Conseillère municipale
déléguée au cinéma

Énergies : Le projet du cinéma 3 Casino semble parti sur de bons rails.

À l’origine, il était simplement question de refaire la salle une ?

Jean-Marc La Piana : Ce cinéma est un lieu culturel cher à beaucoup

de Gardannais. Je partage avec Roger Meï la volonté de ne pas nous li-

miter à des réparations, mais de revoir intégralement le projet pour le

remettre en adéquation avec les besoins et les désirs de la population.

De plus, au gré des réflexions et des analyses commandées par la Ville,

une étude de marché a été réalisée afin de savoir quelle serait la meil-

leure organisation en matière de salles et de volume par salle. Cette

étude, particulièrement intéressante, a montré qu’un cinéma comme

le 3 casino pouvait avoir une attractivité assez large, bien au-delà de

Gardanne, envers la population qui ne fréquente pas les multiplexes.

Chaque fois qu’un équipement culturel se développe dans la ville, il doit

être au service de la population de Gardanne mais être aussi ouvert aux

populations alentours, car cela participe à l’attractivité du commerce

gardannais et de la ville en général.  

É : Certes, mais certains vous reprocheront d’avoir mis le temps...  

J-M L P : Nous assumons pleinement les délais. J’insiste, nous voulions

travailler à un projet qui tienne dans le temps, pas seulement réparer

pour réparer. Il nous fallait nous donner le temps de la réflexion, et des

études. Le temps de mener un travail sur la qualité, la pertinence de

l’outil culturel, de sa viabilité à long terme. Il ne s’agit pas d’un désinté-

rêt, bien au contraire. Nous sommes très actifs sur le projet avec l’as-

sociation Gardanne action cinéma. Des retards ont été pris pour des

raisons de sécurité et la loi des marchés publics nous impose des dé-

lais. Mais nous serons vigilants pour qu’il n’y ait pas d’autre retard afin

d’effectuer les travaux le plus vite possible. À partir du moment où nous

aurons choisi le maître d’œuvre, nous serons plus en mesure de don-

ner des délais. Et nous avons la volonté très forte de mettre tous les

moyens financiers pour que le projet aboutisse. 

Énergies : Quel est l’esprit du projet du 3 Casino ?

Johanne Guidini-Souche : L’idée est de donner les moyens au 3

casino de remplir les objectifs fixés. L’ambition de la Ville n’a pas

changé: rendre accessible la culture cinématographique à toute

la population gardannaise. En pratique, le cinéma attire un public

de gens avertis. La programmation travaillée nous a permis d’at-

tirer les familles. Il faut continuer les efforts, d’où l’importance

d’avoir les trois salles, d’élargir la programmation, et de moderni-

ser le cinéma. Nous ne pourrons pas concurrencer Plan-de-Cam-

pagne, mais sommes déterminés à redonner toute sa place à ce

cinéma. Cela passera aussi bien par une modernisation intérieure

qu’extérieure. Avec évidemment un accès aux personnes à mobi-

lité réduite. C’est une obligation, certes, mais personnellement j’y

tiens beaucoup : en tant que professeur je suis régulièrement

confrontée aux difficultés de mobilité de certains de mes élèves.

É : Quelles sont vos relations avec l’association Gardanne ac-

tion cinéma ? 

J G-S : L’association est très ouverte avec la mairie, c’est vraiment

un travail de collaboration et d’échange. Quand il y a un soucis ils

nous le font remonter, on fait de notre mieux pour le régler. Sur

le projet ils nous font confiance, et c’est ce qui est appréciable. Ils

savent qu’il y a une volonté politique. Entre le maire Roger Meï, la

première adjointe Yveline Primo (chargée de travaux, NdlR), Jean-

Marc La Piana et moi, il y a unanimité. Cette confiance fait du bien.

On parle beaucoup. J’ai été intégrée au Conseil d’administration

de l’association. Le retour du public est très bon sur l’éducation à

l’image, le travail avec le jeune public fonctionne très bien, entre

autres avec Oh Lala ! on voit venir des familles de Marseille. L’as-

sociation est très dynamique et leur projet de café Ciné qui re-

présente un gros investissement de leur part. 

LE MOT DES ÉLUS
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ENGAGEZ-VOUS !
Homme ou femme, peu importe: si vous avez 18 ans, la fibre altruiste

et un peu de temps, le Centre de secours de Gardanne sera ravi de

vous accueillir en tant que sapeur-pompier volontaire. « Nous re-

cherchons des gens dynamiques, volontaires, soucieux d’aider les

autres, indique le Capitaine Antoine Daventure, chef du centre de

Gardanne. Il n’y a pas d’âge, et il n’est pas nécessaire d’être un grand

sportif ; les sportifs sont des fragiles ! Pour nous il est plus important

d’avoir des qualités de cœur et aimer le travail d’équipe. Par ailleurs,

la formation pour les manœuvres et exercices physiques est assu-

rée. » Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, vous pouvez pos-

tuler directement au poste de secours au 04 42 97 09 30.

Q
UATRE MILLE MÈTRES
CARRÉS, DONT 1700
POUR LES VÉHICULES.

Des salles d’entretien physique
et de repos, une laverie, dignes
de ce nom. Une grande remise
qui peut autant accueillir du
matériel moderne de lutte 
contre les incendies, que ser-
vir à l’organisation de réunions,
concours, et fêtes. La nouvelle
caserne des pompiers, ouverte
en 2017 à Fontvenelle, s’était
fait attendre - juste en face,
l’ancienne datait d’une qua-
rantaine d’années. Son inau-
guration a aussi pris du retard :
les aléas de nombreux calen-
driers à coordonner. Samedi
19 janvier, l’événement était à
la hauteur de l’investissement
(7,6 millions d’euros) en réu-
nissant le maire Roger Meï, la présidente du Conseil départe-
mental,  Martine Vassal, le Conseiller général Claude Jorda, le
député François-Michel Lambert, le président du Service dé-
partemental d’incendie et de secours Richard Mallié, et une
quinzaine d’élus gardannais autour de la population. Honneur
au maire, qui dans son discours rappelait que la Ville avait offert
le terrain pour un euro symbolique, «En reconnaissance de la
force qui est la vôtre, vous, les sapeurs pompiers.» La com-
manditaire du projet, Martine Vassal, soulignant quant à elle
« la nécessité d’offrir le meilleur équipement possible pour que
les sapeurs prennent le moins de risques possible.» Le dé-
partement s’est engagé sur un plan de construction de onze
nouvelles casernes pour cent millions d’euros sur dix ans. 
«L’ancien centre n’était plus aux normes, désuet, il aurait coûté
trop cher à rénover. Avec ce nouveau centre à Gardanne, on
est repartis pour quarante ans, avec des conditions de travail

dignes de ce nom,» sourit le commandant Sylvain Besson,
porte-parole du Sdis. Pour les sapeurs-pompiers, surtout les
vieux de la vieille, emménager dans ces nouveaux locaux il y
a un an et demi a représenté une petite révolution. «J’ai connu
beaucoup de bons moments et de moments difficiles dans
l’ancienne caserne : la vie en commun, les fêtes de la Sainte-
Barbe, les lotos, les arbres de Noël... tous mes souvenirs sont
là-bas. Le changement est compliqué!» explique José, en-
tré au centre de Gardanne en 1979. «Ce n’est plus la même
façon de travailler. Après, c’est sûr que c’est beaucoup plus
moderne et agréable ici. Ça fait plaisir. C’est à nous de nous
adapter. C’est d’ailleurs moins un problème pour les plus
jeunes !» Tout beau, tout neuf, le nouveau centre de secours
de Gardanne, l’un des quinze plus grands du département,
réunit trente professionnels et quatre-vingts volontaires. 
Et il recrute ! (lire ci-dessous). •

LE CENTRE DE SECOURS INAUGURÉ
La nouvelle caserne des sapeurs-pompiers a été inaugurée le 19 janvier.
Un nouvel équipement de 4000 m², bâti avec la participation active 
de la Ville, qui a cédé le terrain pour un euro symbolique. 
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13GARDANNE AVEC VOUS

D
IX OUVRAGES ONT ÉTÉ
RÉALISÉS POUR UN MON-
TANT TOTAL dépassant

les cinq millions d’euros, aux-
quels s’ajoutent les nombreux
travaux réguliers sur les réseaux
pluviaux dans les différents quar-
tiers de la ville. «Nous avons pro-
fité de la construction de ces
bassins pour les transformer en
zones paysagères ou de loisirs
avec les promenades derrière la
médiathèque ou aux Molx, ou
encore la pêche et le skate à
Fontvenelle,» souligne Joël Bossy,
ex responsable des réseaux hu-
mides à Gardanne.
Ces ouvrages sont implantés en
différents points de la ville en
fonction des besoins, comme le
bassin de rétention de la média-
thèque, créé en 1989, pour ré-
cupérer les eaux de pluie des
ruisseaux de camp Jusiou et du
Pesquier, et protéger le centre-
ville, notamment la partie située
du boulevard Paul-Cézanne au
bas du boulevard Carnot. Le bas-
sin de rétention de Fontvenelle date de
1993 et a été réalisé pour récupérer les
eaux de pluie du quartier de Bomper-
tuis afin de protéger les habitations de
la partie aval. 
Réalisé en 1996, le bassin de rétention
de la zone industrielle de La Palun a été
construit en même temps que le nou-
veau réseau pluvial afin de stocker les
eaux pluviales des vingt hectares de la
zone. Aménagé en 2001, le bassin de
rétention du Pesquier est dimensionné
pour stocker une crue décennale et
protège les habitations de la partie aval,
notamment le secteur du chemin de la
Bonde, les lotissements Le Pesquier, Le
Clos des Puits, Le Domaine de Font du
Roy, Les Treilles du Roy.

ÉVACUER 
UNE CRUE CENTENNALE
Effectuée entre 2002 et 2005, la réha-
bilitation de l’ancienne décharge du val-
lon St-Pierre est dimensionnée pour
évacuer une crue centennale et proté-

ger les habitations en aval. Le déversoir
de crues sur le ruisseau St-Pierre au
quartier St-André a été réalisé entre
2003 et 2006. Il a pour objectif de pro-
téger les habitations situées entre le
chemin des Prés et la voie ferrée. Amé-
nagé en 2006, le bassin de rétention du
campus Charpak permet de récupérer
les eaux de pluie de la partie amont et
protège notamment les lotissements
Lou Ven dou Souleu, Le Clos Palatin, Le

Parc du Vallat, Le Clos Reine Jeanne,
Le Clos Severin. Deux bassins de dé-
pollution ont été réalisés sur la zone in-
dustrielle Avon en 2007 et 2009. Ils
permettent de piéger une éventuelle
pollution accidentelle, par exemple lors
d’un renversement d’un camion citerne.
Enfin, en 2012, le ruisseau des Molx a
été recalibré entre la zone Avon -où un
bassin de rétention a été réalisé- et le
centre-ville. •

La ville de Gardanne a toujours été exposée aux risques d’inondation. 
À partir de 1981 la commune a pris des mesures pour lutter contre 
ce problème, notamment à travers plusieurs réalisations d’envergure.

ANTICIPER LES RISQUES D’INONDATION

À SAVOIR
Si vous souhaitez savoir si votre maison, votre terrain, ou une potentielle acqui-
sition immobilière, se trouve sur une zone à risques, qu’il s’agisse d’inondation,
de terrain argileux ou de tout autre nature, vous pouvez consulter le service ur-
banisme, à la direction des services techniques, bâtiment Saint-Roch, avenue de
Nice. Tél. 04 42 51 79 50.
En cas d’inondation ou d’importants dégâts, comme des fissures sur les murs
suite à une sécheresse, il est recommandé de contacter le secrétariat général de
la mairie, pour être notamment informé au plus tôt d’une éventuelle reconnais-
sance d’état de catastrophe naturelle, indispensable à une indemnisation par vo-
tre assurance. Tél. 04 42 51 79 00

Le bassin 
de rétention 
des Molx.
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INDUS’3DAYS, DEUX SEMAINES 
DE DÉCOUVERTE INDUSTRIELLE
Du 18 février au 3 mars, l’Office de tourisme de Gardanne vous propose
de découvrir les différentes facettes du monde industriel et scientifique
sur l’ensemble du territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. 
Les Indus’3Days quatrième édition, ce sont 117 visites grand public, 
68 visites scolaires, des ateliers, des expositions, 
étalés sur deux semaines.

L
ES INDUS’3DAYS ONT VU LE
JOUR EN 2016. DANS L’IDÉE DE
FAIRE DÉCOUVRIR LE MONDE

INDUSTRIEL SOUS TOUTES SES FORMES
et de pousser les portes des différentes
structures qui l’abrite, l’équipe de l’Office
de tourisme de Gardanne a monté de
toutes pièces cet événement. Aujourd’hui,
la métropole Aix-Marseille-Provence,
la Semag et la ville de Gardanne parti-
cipent financièrement à cette belle ma-
nifestation. D’année en année, le projet
grandit, les visites se développent, le
territoire concerné s’élargit. C’est ainsi
que l’on passe de 950 visiteurs en 2016
à 1600 en 2018, de 79 visites l’an der-
nier à 184 cette année, de trois jours de
visites en 2016 à quinze jours en 2019. 
Au sein du personnel de l’Office, le stress
monte d’un cran et les ultimes prépa-
ratifs s’accélèrent : «Près de soixante
entreprises vous accueilleront selon
différentes thématiques telles la cos-
métique, la culture, le sport, l’écono-
mie maritime, l’environnement, la
gastronomie, le patrimoine, l’hôtelle-
rie, les médias, les métiers d’art, la re-

cherche… Et dans le cadre de Marseille-
Provence 2019 année de la gastrono-
mie, les métiers de la bouche seront
mis à l’honneur. L’ambassadeur de cette
édition n’est autre que Mathias Dan-
dine, chef du restaurant étoilé Le Saint-
Estève aux Lodges Sainte-Victoire. Une

belle édition en perspective !»
Une occasion quasi unique de décou-
vrir les coulisses de ces entreprises, bien
souvent interdites au public.
Vous rêvez de rencontrer un grand chef
étoilé? Vous recherchez l’atmosphère
authentique d’une savonnerie? Les cou-
lisses du théâtre vous fascinent? Vous
souhaitez en savoir plus sur le devenir
de vos déchets plastiques? Vous fon-
dez rien qu’à l’idée de participer au bi-
beronnage de chevreaux ? Vous êtes
curieux de savoir ce qu’il se cache dans
les salles privées de musée, dans un stu-
dio d’enregistrement ou dans les cou-
lisses d’un cinéma? Vous êtes au bon
endroit ! Consultez vite le programme
intégral de cette manifestation!

AU PROGRAMME
Pour connaître les jours, dates, lieux et
conditions de visite, pour réserver ou
en apprendre davantage, consultez le
site dédié www.indus3days.fr
Dans la catégorie gastronomie et ter-
roir : boulangerie Fournil du Roucas,
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brasserie artisanale de Provence, bras-
serie La petite Aixoise, Château Virant,
chocolaterie/pâtisserie Riederer, confi-
serie Léonard Parli, confiserie du Roy
René, Domaine des Masques, Domaine
Terre de Mistral, Ferme de Bregalon, Les
deux font la bière, Les Lodges Sainte-
Victoire, Miellerie Sainte-Victoire, pâ-
tisserie Jean-Paul Bosca, Provence Chips,
Safran du cativel.
Dans la catégorie cosmétique: savon-
nerie La licorne, savonnerie Marius Fa-
bre, savonnerie Rampal Latour.
Dans la catégorie culture et sport : ci-
néma Pathé Plan de Campagne, Dé-
cathlon, Grand théâtre de Provence,
stade Arena, théâtre Armand.
Dans la catégorie économie maritime:
port de l’Estaque, port de Fos-sur-mer
(bassin Ouest), port de Marseille (bas-
sin Est).
Dans la catégorie environnement : car-
rière de La Malespine, carrière de Pey-

rolles, MP Industrie, Popup house, so-
ciété Canal de Provence, station de trai-
tement des effluents industriels.
Dans la catégorie histoire et patrimoine:
camps des Milles, de la mine à la puce
cent ans d’histoire industrielle, le passé
industriel de Salon de Provence, Aix in-
dustrielle une réalité pas si lointaine,
sensibilisation au Provençal de la mine,
puits Yvon-Morandat.
Dans la catégorie hôtellerie : hôtel Birdy
Dans la catégorie industrie : Alteo, Cen-
trale thermique de Martigues.
Dans la catégorie médias : France bleu
Provence
Dans la catégorie métiers d’art : car-
rière Corno, poterie Barbotine, poterie
Ravel, atelier Gasquet, tuilerie Bossy.
Dans la catégorie recherche et déve-
loppement : CEA Cadarache, Iter, la-
boratoire Laphal, Thecamp.
En ce qui concerne les visites axées sur
la gastronomie : des démonstrations

ainsi que des dégustations feront par-
tie de la grande majorité des visites. Vins,
produits de la ferme, madeleines, na-
vettes, spécialités safranées, bière… Lais-
sez-vous tenter, avec modération bien
entendu.

ET CE N’EST PAS TOUT!
L’édition 2019 des Indus’3Days sera éga-
lement l’occasion du lancement des In-
dus’pro. Le 18 février, premier jour de
l’évènement, sera entièrement dédié
aux professionnels du tourisme et à la
filière Tourisme industriel et scientifique.
«L’idée de cette journée, explique Fanny
Nadeau, directrice de l’Office de tou-
risme, est de faire en sorte de dévelop -
per tout au long de l’année ce tourisme
industriel et que chaque entreprise soit
en mesure de proposer ses propres vi-
sites guidées. » Ce même jour, entre-
prises et professionnels visiteront le puits
Morandat, Alteo et Riederer.
Pendant les Indus’3Days, vous pourrez
également découvrir des expositions,
des ateliers, des musées proposant di-
verses activités, des événements gar-
dannais autour de l’histoire minière avec
notamment le 25 février à 10h30 un
hommage rendu aux mineurs décédés
lors d’un éboulement en 1969... 
N’hésitez pas à vous procurer le pro-
gramme complet et à visiter le site dé-
dié pour plus de détails.
Bonne découverte du monde industriel
et scientifique à tous ! •

LES INDUS’3DAYS 
EN PRATIQUE
Les inscriptions aux visites peuvent être

effectuées sur le site internet dédié à

l’événement : www.indus3days.fr ou

auprès de l’Office de tourisme, 

31 Bd Carnot, tél. 04 42 51 02 73 

contact@tourisme-gardanne.fr

Attention, les places sont limitées pour

chaque visite, il est donc préférable de

s’inscrire au plus tôt. 

Concernant les tarifs, les visites coûtent

6€ (5€ en tarif réduit) sauf pour celle

concernant le camp des Milles, 7,5€.

Gratuit pour les moins de 6 ans mais nous

vous invitons à consulter le site internet

afin de vérifier les conditions et 

les restrictions propres à chaque visite

(âge, accessibilité, photos et vidéos,

tenue vestimentaire, date, heure 

et lieu de rendez-vous…).

Une carte d’identité ou un passeport

devront obligatoirement être présentés

pour toutes les visites.
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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

PROBLÈME DE VOIRIE, 
GARE AUX TROUS!

Nombreux sont nos concitoyens qui se plaignent 

de l’état de la voirie. Des routes partiellement goudronnées, d

es trottoirs éventrés, des nids de poules très dangereux à 

la tombée de la nuit et impraticables avec une poussette, 

des roues crevées, des jantes abîmées… il est urgent d’intervenir. 

À de nombreuses reprises, nous avons demandé l’amélioration et

l’entretien de notre voirie communale. 

Il en va de même pour les encombrants laissés à

l’abandon sur les trottoirs de notre ville, tas d’ordures, vélos,

scooters à moitié désossés, baignoire ! Le choix est large. Ses

objets gisent des semaines entières pour ne pas dire des mois sur

le domaine public dans la plus grande indifférence municipale.  

L’image de notre ville et celle de ses habitants en souffre

considérablement. 

Pourtant les solutions sont simples à mettre en œuvre.

Pour ce, nous proposons la création d’un numéro vert 

qui permettrait à tout citoyen constatant un dysfonctionnement,

un acte d’incivisme... de décrocher le téléphone et alerter 

les services de voirie. C’est ce que nous aurions mis en œuvre

depuis longtemps. Mais à Gardanne pas de numéro vert.

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

LES COMMUNES TOUJOURS PLUS PAUVRES

En pleine préparation budgétaire, nous ne pouvons 

que constater que nos communes voient leurs dotations

nationales toujours diminuer. Il en va ainsi pour la dotation

globale de fonctionnement pour laquelle notre ville 

perd cette année environ 150000€.

La Ville perd en plus 25000€ de compensation de taxe

professionnelle. L'Etat ne tient pas ses engagements et

commence à rogner sur cette dotation alors que celle-ci 

devait être figée. Et ce n'est que le début.

Les moyens financiers dont nous disposons

s’amenuisent de manière inquiétante. Tout ceci sur fond

d'incertitude concernant la réforme de la taxe d'habitation 

pour laquelle le gouvernement nous a promis une compensation.

Nous pouvons nous demander : à quelle hauteur?

Le pouvoir central fragilise ainsi le service public 

qui nous est cher et pour lequel nous nous battons sans relâche.

Si le rôle des collectivités est, sur fond de gilets jaunes, 

remis sur le devant de la scène, il faudra aussi nous donner 

les moyens de continuer à avoir une véritable politique 

de proximité comme celle que nous défendons à Gardanne.  

Groupe de la Majorité municipale

UN NOUVEAU CŒUR 
POUR GARDANNE BIVER

Trois vœux 2019 façon “pseudo Élyséenne” :

Un vœu de vérité : trop d’employés, artisans et

commerçants, portent le fardeau des choix économiques :

hausses des impôts et charges contraintes et en même

temps d’autres bénéficient d’exonérations et 

de divers possibilités d’évasion fiscale.

Un vœu de dignité : trop n’arrivent plus à vivre

décemment de leur travail. Ils subissent les choix 

de délocalisation, d’emploi de travailleurs détachés, 

des contraintes de compétitivité sur leur rémunération et 

en même temps d’autres échappent à leurs devoirs grâce 

à la mondialisation financière et aux paradis fiscaux.

Un vœu d’espoir : trop sont en colère contre 

le clientélisme, la corruption, des élus qui se servent au lieu 

de servir et en même temps trop sont résignés. Cela ne doit pas

être une fatalité. Nous devons profiter des élections européennes

pour faire valoir la justice sociale, l’équité fiscale et en même

temps une Europe des citoyens, de la démocratie et 

non des lobbies et de la finance qui ruinent l’Europe.

Hervé Rigaud
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DES VACANCES POUR RÉCHAUFFER L’HIVER
Du handball, du BMX, de l’équitation, un rallye nature, de la vidéo 
et même du bowling pour les petits : le secteur Éducation et 
les associations proposent plein d’activités pour vos enfants 
pendant les vacances de février.

Les petits de l’accueil de loisirs maternel vont préparer le car-
naval qui aura lieu cette année le 27 avril sur le thème de la
protection de la nature. Ils auront droit également à une ini-
tiation au bowling, avec évidemment du matériel adapté à leur
(jeune) âge. Enfin, des activités de psychomotricité seront pro-
posées au jardin de la petite-enfance. Les plus grands de l’ac-
cueil de loisirs primaire seront eux aussi mobilisés sur le carnaval,
avec des structures en volume supervisées par Pascal Breu-
vart. Un stage de tennis est aussi prévu à Cabriès, pour qua-
rante enfants, ainsi qu’une sortie au cinéma 3 Casino.

Côté club ado, la thématique de cet hiver tournera autour de
l’équitation (trois fois deux heures au club hippique d’Aix-en-
Provence), du BMX aux Pennes-Mirabeau et de la vidéo avec
l’association Vision du pays d’Aix : il s’agira de concevoir trois
spots de trois minutes environ sur des actions de prévention,
dans le cadre du challenge départemental de la prévention
avec la BPDJ. Le CLSPD de Gardanne a été sollicité pour co-
organiser l’initiative qui concerne aussi les villes de Berre, Au-
riol, Sénas et Orgon. Une présentation du travail des ados sera
faite le 3 juillet à la salle polyvalente halle Léo-Ferré. Enfin, des
animations de quartiers seront organisées au parc Notre-Dame
et au stade Savine (city-stade) : jeux de société,  loisirs créatifs
(pour customiser sacs, pantalons et taies d’oreiller !), petit déj‘

lecture avec la médiathèque, du sport-truck avec l’Addap et
tournois street-foot et basket. Inscriptions au service En-
fance/Jeunesse, 19 rue Borély, tél. 04 42 12 62 85. Pour les
animations de quartier, rendez-vous sur place.

L’Écomusée ouvre ses ateliers de la nature pour les 7-10 ans
du 11 au 15 février avec chaque jour un thème différent : le
musée, le hérisson, les conifères, les oiseaux en hiver et le
grand rallye de la forêt dans son parc de treize hectares. Tarif
128€ la semaine (de 8h30 à 17h30, repas de midi compris). 
Attention, le nombre de places est limité à quinze. 
Renseignements et réservations au 04 42 65 42 10. 

Le Gardanne Handball propose quant à lui deux stages : le
premier est multisports du 11 au 15 février de 9h à 17h30 au
gymnase Léo-Lagrange pour des enfants nés entre 2007 et
2011. Stage ouvert aux licenciés du club mais aussi aux non-
licenciés. Le deuxième est un stage performance handball du
18 au 22 février de 9h à 17h30 toujours au gymnase Léo-La-
grange, ouvert aux jeunes licenciés du club et des alentours
nés entre 2002 et 2007. 
Tarif par semaine : 56€ (licenciés) et 66€ (non-licenciés). 
Le repas de midi est non compris mais le goûter est offert.
Renseignements et inscriptions au 06 17 07 34 00. •
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UNE SAINT-VALENTIN REVISITÉE
Samedi 9 février 10h à 18h - centre-ville

Le temps des foires tel qu’on le connaissait il y a quelques
années pour la Saint-Valentin s’essouffle d’année en année…
Il était difficile de trouver des exposants, pour la grande
majorité des salariés, le 14 février, jour du Saint patron de la
ville, est un jour travaillé, il fallait donc face à l’impopularité de
la foire, changer les choses. La municipalité vous propose
donc de venir découvrir la toute nouvelle animation autour de
la fête des amoureux intitulée Un amour de Saint-Valentin, le
samedi 9 février en centre-ville, de 10h à 18h. Au programme,
un chapiteau de plus de 200m2 accueillera des créateurs et
des artisans sur le cours de la République (bijoux, chocolats,
crochet, cosmétiques, artistes peintres, jardins miniatures…).
Vous retrouverez également des concessionnaires
automobiles venus exposer leurs modèles (Peugeot, Dacia,
Renault et Volkswagen). Sous chapiteau également, vous
aurez la possibilité de vous restaurer sur place (choucroute,
coquillages, vin chaud…) ; des food-trucks seront présents
autour de cet espace (hamburgers, tacos…). Manège et
confiserie feront aussi partie du programme. Sur le cours
Forbin et le boulevard Bontemps, retrouvez une exposition de
Harley Davidson, des stands vintage, des confiseries, un
manège… Enfin, de 15h à 16h sous les chapiteaux, venez
écouter les voix du club de la chanson française, participer à
un atelier de pâtisseries pour la Saint-Valentin en compagnie

de Jean-Paul Bosca et
ses élèves de 15h30 à
16h30, et entrez sur
la piste de danse avec
l’association Latina Way
de 17h à 18h (salsa, 
bee-bop, rockabilly…)
Bonne Saint-Valentin 
à toutes et tous !

LUMIÈRES ET ABSTRACTIONS
Du 1er au 8 février -  galerie Bontemps

Hildegarde Boylaud exposera ses œuvres, que vous pourrez
découvrir tous les jours de 10h à 18h.
«La lumière, la couleur et la matière sont mes trois guides. La peinture
devient un langage quand la toile devient un terrain de jeu où je peux
lâcher mes désirs, mes passions et mes doutes confondus. Construire
son propre langage plastique, où rien n’est figé. Tout est matière à créa-
tion. L’opposition des terres grises, ocres ou rouges nous emmène vers
des espaces où il fait bon laisser courir son imagination.»

Le vernissage
aura lieu 
le vendredi 
1er février 
à 18h30.

CHRONIQUES, 
EXPOSITION D’ART NUMÉRIQUE
Du 13 au 23 février - médiathèque Nelson-Mandela

Zinc et Seconde nature proposent une ex-
position d’art numérique, qui présente quatre instal-
lations : 
- Phonolium, un arbre qui réagit au moindre contact
humain par un caractère sonore ; 
- Skinstrument, un instrument de musique utilisant
la conductivité de la peau ; 
- Cache-cache ville, un meuble en forme de mai-
son mettant à disposition des tablettes s’adaptant à
une lecture à hauteur d’enfant ou d’adulte
- Kayak, un récit en réalité augmentée.
Avec la Métropole Aix-Marseille Provence
Réservation possible pour les groupes adultes, jeunes,
enfants

LÂCHER DE FADAS
Vendredi 8 février à 20h30 - Maison du Peuple 

Humour de Jean Jaque et Philippe Romain.
Deux personnages vivent et font vivre au public des
moments truculents et délirants ; visite médicale où
l’on ne sait pas qui est vraiment le malade, rencon-
tre après un grand moment de tchat sur le site Internet
“attrapeunemeuf.com,” tirade du Picon‑citron du
Marius de Marcel Pagnol, match de lʼOM euphorique,
rencontre improbable entre Spiderman et Super
Marseillais... 
Durée 1h30, tarif 13€ /10€, réservations au service
Culture et Vie associative, 04 42 65 77 00 ou 
resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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LUNA PARK
Du 9 au 24 février, parking Savine

Le Luna Park fonctionnera durant les quinze jours des vacances scolaires, de 14h à 19h. 
Les samedis 9 et 16 février, entre 15h et 17h30, venez assister au défilé des mascottes
et n’hésitez pas à immortaliser ces rencontres avec vos enfants. Chaque mercredi, un stand
de maquillage gratuit se tiendra au cœur de la fête. Quelques coupons de réduction seront

disponibles dans les
commerces de la ville
mais vous avez
également la possibilité
de télécharger ces
coupons sur le site 
de la ville de Gardanne,
www.ville-gardanne.fr/
luna-park-2019 
Venez nombreux profiter
des manèges pour petits
et grands, déguster
barbes à papas et autres
friandises et tenter votre
chance aux stands de
jeux.

AGENDA

Jusqu’au 23 février
Recensement 
8% de la population 

gardannaise sera recensée 

par l’Insee. 

Samedi 2 février
Loto Gardanne handball
À 15h à la Maison du Peuple

Samedi 2 février
Loto école Saint-Joseph
À 14h à l’école Saint-Joseph

Dimanche 3 février
Loto GGR
À 16h à la Maison du Peuple

Lundi 4 février
Ciné-concert 
Par les Orchestres à l’école

Château-Pitty, à 19h 

à la Maison du Peuple.

Vendredi 8 février
Concert 
À 20h30 au ciné Café du

cinéma 3 Casino, 

Éric et Kali, duo guitare,

violon-alto et voix,

revisitent les grands 

standards de la musique 

pop-folk-rock 

des années 60-70.

Samedi 9 février
Lecture poétique
De 15h à 16h30, 

dans l’auditorium 

de la médiathèque, 

par Herbert Delaunay.

Dédicace de l’œuvre 

À la poursuite des mots

à la suite de la lecture.

Dimanche 10 février
Loto des Verts terrils
A 15h à la Maison du Peuple

Mardi 12 février
Collecte de sang
De 15h à 19h30

à la halle Léo-Ferré

Mercredi 13 février
Boîte à histoire
À 10h30, 

dans l’auditorium 

de la médiathèque, 

entrée libre.

PIERRE DESPROGES, 
UNE PLUME DANS LE CULTE 
Mercredi 6 février à 15h 
auditorium de la médiathèque

Le plus écrivain des humoristes,
le plus misanthrope des clowns, 
le plus désopilants des angoissés, 
Pierre Desproges est aussi devenu 
un mort assez vivant : trente ans
exactement après sa disparition 
« Il bouge encore,» affirme sa fille.
Christophe Duchiron lui consacre un
portrait irrévérencieux où -comme il
aurait dit - «Perce néanmoins une
certaine tendresse désespérée.»
Film de Christophe Duchiron (52 mn)
cycle Les escales Ina - Entrée libre

MLLE DELIC’ALTESSE 
Spectacle mercredi 6 février à 10h30

Conte poétique. Mlle Délic’Altesse est une
princesse qui a des idées. La semaine dernière, elle a
décidé, comme elle a des idées, d’aller explorer toutes les
salles du château... Abracadabri... Abracadabra... Grand
coffre ouvre-toi et laisse s’envoler les quarante couleurs ! 
Isabelle Crochet est un peu comme le petit Poucet… 
elle sème des mots sur son parchemin! Ses écrits parlent 
à la fois à l’enfant et au rêveur qui sont en nous. 
Public familial, enfant dès 5 ans, avec la participation de 
la Mission lecture publique du pays d’Aix et de la
Métropole. Auditorium, entrée libre - 50 mn
Réservation à la médiathèque à partir du 15 janvier.
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