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DIVERS
• Banquette cuir blanc, état neuf,
1000€ à débattre. Tél. 04 42 65 69 46

• Lit simple avec sommier motorisé
à latte TBE, 150€ + 2 fauteuils lits ado
TBE 15€ pièce. Tél. 06 52 13 03 94

• Meuble SdB avec lavabo robinet-
terie miroir 35€ + meuble coiffeuse
table maqui. 35€. Tél. 06 09 36 75 31

• Living, table avec 2 rallonges, 6
chaises, en chêne, TBE. Faire offre. 
Tél. 06 03 55 93 38

• Mini four Seb 2900W, modèle
572346, TBE 50€. Tél. 06 17 85 53 95

• Veste hiver marron Okaidi 14 ans,
doudoune XL, Baskets de marques
(pointure 40 à 45) entre 5€ et 20€. 
Tél. 06 58 42 76 39

• Poêle Kero compact sur roulettes
neuf avec notice 350€, 
Tél. 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€, état
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

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

•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

•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 

• 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
• Loue meublé Fuveau centre 36m2

+ mezza. 18m2 + terrasse 15m2, 1er

étage, 615€/mois. Tél. 06 73 68 49 77

• Appart. 70m2 à Vinaros Espagne,
76000 euros. Tél. 06 87 56 09 42

• Loue studio Super Sauze 30 m2

équipé, 4 pers. pied des pistes. 
Tél. 06 28 02 97 10 / 06 11 91 58 79

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

• 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

• 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

VÉHICULES
• Parechoc arrière Renault Scénic 2,
en alu 15€. Tél. 04 42 58 43 87

• 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

PETITES 
ANNONCES

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour 
la regrettable erreur concernant l’état civil du numéro précédent. 

DÉCÈS
Claude DONATI, André MOUNIER,

Jeanne ARAKELIAN veuve BEDOYAN,
Mireille MOURGUES veuve FIGUIERE,

Christine ROUSSIN, Céline VADO, 
Jacqueline ARNAUD veuve GERARDO,

Jean MONTAUTI, 
Marie MAGNALDI veuve MARRO, 

Isabelle CHABRAN épouse AMMANATI,
Mireille DONATINI veuve COULET, 

Varsenik SALAPIAN veuve RENCUREL,
Brunetta GUIRIATO veuve GUILLERMIN,

Luc FAIVET, Marc BARRE, 
Jacques MOZZICONACCI, Alain SAEZ, 

Marie LAVERDET épouse LEONCINI,
Marie BEGOU veuve CHAUVIN, 

Juana ALCARAZ veuve GRIEGUEZ, 
Henri LAVOINE, Thierry BILLET, 

Barthélémy BARRA, Lucien LEFEVRE,
Lucette MEFFRE veuve SALAS, 

Dominique LEYOUDEC épouse 
CURCIO, Antranik MEZADORIAN, 

Guy MAZZEI.  

NAISSANCES
Lucille AQUE DEMARIA, 

Rayan BENAOUINA, 
Romy  BONIFACIO, 

Héline MINGÜR, Chloé BRÉTÉCHÉ,
Swann FALOURD, Lyhed CHENAF,

Emma BLAUVAC, 
Bela BLEHIN, Athéna NAVARRO, 
Charlie DARMON, Zia EL MIRI, 

Lolie NOTO FANTONE, 
Virginia ALLEGRI, 

Mia CABIRA, 
Liv SROKA, Ilia FAVALE, 

Léana RICARD, 
Lexa FONVIEILLE, 
Iris MUSCARNERA, 

Allena-Nolwenne BACAR, 
Juliana CARNEIRO AUGER. 
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Avec une soixantaine d’autres maires des Bouches-
du-Rhône, j’ai répondu présent à l’invitation de
Georges Cristiani, maire de Mimet et président
de l’Union des maires de notre département. 

À l’ordre du jour : la contribution des maires dans le grand
débat national.

Comme je l’ai rappelé à cette occasion, la vraie
question est celle de la juste répartition des richesses. Il ne
s’agit pas d’opposer les riches et les pauvres, les petits et
les grands, ceux qui sont d’ici et ceux qui sont d’ailleurs, il
s’agit de créer les conditions d’une vie digne pour tout un
chacun.  

La commune apporte au quotidien des services
publics que nous voulons de qualité pour que les enfants
mangent correctement à l’école (la ville de Gardanne a
reçu un prix pour la qualité de ses repas). Le quotient fa-
milial permet aux familles de payer en fonction de leurs re-
venus. La Ville propose un accès à la culture pour tous avec
un large panel de spectacles et d’animations tout au long
de l’année et des rendez-vous de partage comme Arts &

Festins du Monde. Nous veillons toujours à ce que les prix
d’accès soient raisonnables et donc abordables et favori-
sons animations gratuites autant qu’il est possible. 

Dans le grand bain de l’État et de la Métropole,
les communes ont pourtant du mal à survivre. Dans un
contexte de suppression de l’autonomie fiscale qui se des-
sine de plus en plus clairement, les élus réaffirment la né-
cessaire existence des communes. C’est le lieu évident de
la proximité. Il faut redonner aux communes leurs missions
et laisser à la Métropole les grandes compétences de ce
territoire élargi : notamment l’économie et les transports.

En attendant, ici, ce que les gens demandent,
c’est plus de justice sociale et plus de démocratie. Et nous
les soutenons. Ainsi, les cahiers de doléances que la ville
de Gardanne a ouverts en janvier restent à votre disposi-
tion jusqu’au 11 mars. Ils seront transmis intégralement au
gouvernement. •

Roger Meï
maire de Gardanne

LES MAIRES DANS LE GRAND DÉBAT NATIONAL
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Photo: J. Noé | Texte: J. Noé

Chaque année depuis trois ans, le mi-
nistère de la Culture lance Les nuits de
la lecture, dont le contenu est laissé à
la bonne volonté des villes et équipe-
ments culturels participants. Pour sa
deuxième participation, l’équipe de la
médiathèque Nelson-Mandela a vu les
choses en grand: une douzaine d’ate-
liers, animations et concours pour pe-
tits et grands. «Pour nous c’est un plaisir
d’organiser une journée très festive,
avec des horaires d’accueil élargis pour
un public fédéré par la nouveauté. Et
l’occasion de tester de nouvelles
choses...» explique Agnès Couvret, l’une
des bibliothécaires qui a coordonné
l’évènement. Le public a bien entendu
répondu à l’appel, en se déplaçant nom-
breux toute l’après-midi et en soirée,
ou en envoyant plus d’une centaine de
cartes postales pour le jeu concours
Quand j’aurai vingt ans / Quand j’avais
vingt ans. D’autres sont venus se pren-
dre en photo en remplaçant leur visage
par des couvertures de livres -c’est le
bookface challenge, qui fait les beaux
jours des réseaux sociaux. 

ET MÊME UNE PISTE DE DANSE
Toute la journée, les rayonnages d’ha-
bitude si sages de la médiathèques ont
vu défiler des jeux de société, ateliers
dessin animé sur tablette… l’auditorium
de la médiathèque vibrant d’une scène
ouverte aux artistes (poètes, sculpteurs…)

amateurs, et bien sûr, de lectures. Les
bibliothécaires se sont relayés pour par-
tager leurs coups de cœur avec la vo-
lonté de s’adresser à la fois aux jeunes
et à leurs parents. Le clou de la mani-
festation? Sans aucun doute possible
le bar littéraire, dès 21h. L’équipe a fait
plancher ses lecteurs -et participants
d’ateliers d’écriture- sur des historiettes
qui devaient toutes se terminer sur le
titre d’une chanson. Histoires lues et in-
carnées avec humour par plusieurs voix,
devant une grosse cinquantaine de per-
sonnes… lesquelles ne se sont pas fait
prier pour se lever et de déhancher sur
les chansons en question. Un très joli
moment, assurément. •

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

La campagne des inscriptions

scolaires pour l’année 2019/2020 

va bientôt démarrer.

Pour les enfants nés en 2016, 

les inscriptions auront lieu du 4 au 

15 mars, et pour ceux nés en 2017, 

du 18 au 22 mars. L’accueil des

familles se fera au secteur Éducation,

rue Borély, les lundis, mercredis 

et vendredis de 8h à 12h, et le mardi

de 13h30 à 17h. Les pièces à fournir

sont le livret de famille, un justificatif

de domicile de moins de trois mois, 

un avis d’imposition 2018 et 

une attestation Caf. Pour les cas

particuliers, merci de consulter

le portail famille ou de contacter 

le service au 04 42 65 77 30.

NUIT DE LA LECTURE : 
UN SUCCÈS POUR LA MÉDIATHÈQUE !
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Jusqu’ici les bailleurs sociaux Logirem et 13 habi-
tat avaient un contrat avec la Ville pour chauffer
leurs bâtiments se trouvant à proximité de la
chaufferie de la ville, située à côté du collège Péri,
via le réseau de chaleur municipal. 
Cette compé tence étant devenue métropolitaine,
soit l’ensemble du réseau passait sous gestion mé-
tropolitaine, soit les bailleurs sortaient du réseau
de chaleur de la ville. C’est cette deuxième solu-
tion qui a été choisie par la Logirem pour diminuer
l’impact financier pour ses locataires. 
Le bailleur a donc réalisé une chaufferie indépen-
dante qui va prochainement entrer en fonction.
De son côté, la ville va conserver la gestion de son
réseau de chaleur qui ne chauffera plus que des
installations municipales. •

LE BON RÉSEAU

Après le GR 2013, le Sentier Provence,
mines d’énergies est la seconde Grande
Randonnée de pays créée dans 
les Bouches-du-Rhône. Sur un tracé 
de 150 km, ce GR traverse quatorze
communes situées entre le pays d’Aix et le
pays d’Aubagne et de l’Étoile. Le sentier est
découpé en trois itinéraires principaux de
42 km, 45 km et 66 km, qui sont complétés
de treize boucles locales parmi lesquelles 
le Chemin des énergies, au terril des
Sauvaires. Ces balades sont l’occasion de
sillonner l’ensemble du Bassin minier de
Provence et proposent notamment de
découvrir des panoramas industriels
patrimoniaux et des paysages naturels
remarquables. Un topo guide sera
prochainement disponible auprès de
l’Office de tourisme.

Mi-décembre, une convention de partenariat en-
tre la ville de Gardanne, Pôle emploi, l’association
syndicale libre pôle Yvon-Morandat et la Semag
a été signée en vue notamment d’anticiper les be-
soins en terme de recrutement. En effet, dans le
cadre de la revitalisation du Bassin minier, le pôle
Yvon-Morandat a vocation à accueillir des TPE et
PME innovantes sur quatorze hectares. À ce jour,
40% sont d’ores et déjà commercialisés. L’objec-
tif de cette convention reste la prévision en terme
de formation, de compétences qui seront néces-
saire au fonctionnement des différentes entre-
prises, et ce directement sur notre territoire grâce
à une collaboration locale. Un travail sera mené
en amont avec les responsables des sociétés qui
s’installeront sur le site afin de définir les besoins
et de lancer les démarches au plus tôt. •

UNE CONVENTION POUR L’EMPLOI À MORANDAT

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU BASSIN MINIER
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UNE VILLE EN MOUVEMENT6

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

NE

PLACE AUX JEUNES À LA MÉDIATHÈQUE
Ouverte en 1995, la médiathèque va connaître son premier
réaménagement intérieur cette année. L’objectif est de faire plus 
de place pour les bébés, les enfants et les ados et de revoir l’accueil. 
Le projet a été retenu en décembre dernier.

E
N 2016, LA VILLE SIGNAIT UN CONTRAT DE TERRI-
TOIRE LECTURE AVEC L’ÉTAT, AVEC POUR OBJECTIFS
PRINCIPAUX faire plus de place aux jeunes et au nu-

mérique, suite au constat de la diminution du nombre d’ou-
vrages empruntés et le besoin de lieux d’accueils pour travailler.
La première phase concernait la partie équipements (tablettes,
liseuses, renouvellement du matériel informatique, nouveau
site web) terminée, place à la seconde phase, qui n’est pas la
moindre : il va s’agir, en 2019, de réaménager le bâtiment
construit en 1995, juste avant l’émergence d’internet puis de
la dématérialisation des supports (musiques, films et dans une
moindre mesure livres).  De plus, avec l’entrée dans la métro-
pole, «À l’horizon 2020-2021, il va falloir travailler différem-
ment avec les autres médiathèques du territoire, souligne
Jean-Marc La Piana, deuxième adjoint au maire délégué à la
politique culturelle. Comment s’y prendre pour aller au contact
de la population et de ses besoins? Le nouvel espace va per-
mettre ça.» La Ville a fait appel au bureau d’étude marseillais
ATE conception pour réfléchir à un réaménagement à partir
de deux scénarios qui ont été présentés en décembre dernier
en comité de pilotage réuni en mairie, en tenant compte des
demandes et remarques du personnel de la médiathèque.

DES ESPACES DÉCLOISONNÉS 
DÉFINIS PAR LE REVÊTEMENT DE SOL
«Actuellement, l’espace pour les enfants représente 187m2

un espace trop petit et disposé tout en longueur,» explique
Zehni Atay. Il est également orienté côté Nord (avenue Paul-
Cézanne), et ne voit jamais le soleil. «De l’autre côté, il y a

335m2 pour l’espace adulte et 142m2 pour l’espace musique,»
avec une très belle vue sur le parc et la chaîne de l’Étoile, plein
Sud. Le personnel n’était par ailleurs pas satisfait de l’espace
d’accueil circulaire dans lequel il était souvent dos au public. 
Le scénario qui a été retenu par les membres du comité de pi-
lotage dirigé par Roger Meï et Jean-Marc La Piana, revoit com-
plètement l’agencement des deux niveaux. Le hall d’entrée
sera un espace découverte dans lequel la médiathèque met-
tra en avant ses nouveautés, tous supports confondus (livres,
CD, BD, DVD…). Sur la gauche, il y aura l’espace musique, avec
un espace multimédia à une extrémité et une petite salle po-
lyvalente près de l’auditiorium. L’accueil sera adossé à l’espace
musique.
Sur la droite, l’actuel espace adulte sera divisé en trois parties
décloisonnées : ce sera la nature du revêtement de sol et le
mobilier qui marqueront les usages. Il y aura un espace ados
de 120m2 avec une partie modulable (pour des animations ou
des concerts, par exemple), un espace enfants confortable de
250m2 et même un coin réservés aux bébés de 60m2. L’étage,
qui sert actuellement de salle de documentation, sera entiè-
rement dédié aux adultes, avec 324m2. «L’idée est de rendre
le plus possible les espaces modulables, en séparant les acti-
vités bruyantes au premier niveau d’un espace plus calme à
l’étage.» 
Les entreprises seront consultées à partir du mois de mars,
pour des travaux terminés en novembre (avec une période de
fermeture à prévoir, bien entendu). Le montant s’élève à en-
viron 200000€, auquel il faudra ajouter le renouvellement du
mobilier. •
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E
N 2018 SFR S’EST CONCENTRÉ
SUR LA POSE DU RÉSEAU EN-
TERRÉ ET DES INFRASTRUC-

TURES CENTRALES avec l’installation
du NRO (Nœud de raccordement op-
tique) permettant à la commune d’être
raccordée au réseau Très haut débit et
des vingt-huit points de mutualisation
sur lesquels seront branchés les diffé-
rents PBO (Points de branchement op-
tique). Les PBO sont les boîtiers installés
sur les zones publiques ou privées, à
proximité des habitations, sur lesquels
l’opérateur choisi par l’usager, ira se rac-
corder pour relier l’abonné à la fibre. La
zone entre l’intérieur de l’habitation et
le PBO étant privée, il incombe à l’usa-
ger de s’assurer qu’un cheminement est
disponible pour réaliser cette liaison.
Pour mémoire, entre le PM (Point de
mutualisation) et le PBO, l’usager peut
être connecté soit via le réseau télé-
phonique enterré, soit via le réseau té-
léphonique sur poteaux, soit avec un
mix des deux. 
Fin 2018, sur les 12260 prises que compte
Gardanne, SFR a déployé les 3050 prises
alimentées via le réseau enterré. Les
quartiers de Bompertuis, du Pesquier,
de Collevieille et l’avenue Sainte-Vic-
toire présentent à ce jour entre 50% et
75% de prises installées.
Durant le premier semestre de cette an-
née, si la météo le permet, SFR va dé-
ployer le réseau aérien. Ce seront alors
3900 prises supplémentaires qui de-

vraient être opérationnelles avant l’été.
À la demande de la commune, les quar-
tiers Payannet et Roman sont priorisés
à cause de leurs mauvais débits en ADSL.
Les quartiers où la pose des réseaux en-
terrés est déjà achevée seront égale-
ment priorisés.
Dans le même temps, SFR va poursui-
vre les conventionnements des im-
meubles de plus de quatre logements,
ainsi que leur raccordement, ce qui re-

présentera un déploiement de 1828
prises supplémentaires. 

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE 
À LA FIBRE?
Une fois le réseau déployé à proximité
de votre domicile et passé le délai d’ex-
clusivité de trois mois de SFR, vous pour-
rez souscrire à un abonnement à la fibre
optique auprès de l’opérateur de votre
choix. Vous pouvez tester votre éligi-
bilité et les offres proposées directe-
ment sur le site des fournisseurs d’accès
(SFR, Orange, Free, Bouygues…), ou en-
core en passant par des sites tels que
degrouptest ou Ariase qui regroupent
toutes les offres, ADSL et Fibre des opé-
rateurs, disponibles à votre adresse. Une
fois éligible chez SFR, n’hésitez pas à
vous rapprocher de votre opérateur
pour plus d’informations sur l’offre que
ce dernier peut vous proposer. •
Pour être prévenu de votre éligibilité

aux offres fibre utilisez ce lien :
https://box.sfr.fr/gtm/entry#/

subscribe
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MADE IN GARDANNE 7

RÉUNION D’INFORMATION

Une réunion d’information

sur le déploiement et 

la commercialisation de 

la fibre est organisée 

le mardi 19 mars à 18h à 

la mairie annexe de Biver.

L’occasion pour 

les personnes intéressées

par la fibre de venir se

renseigner et de poser

toutes leurs questions 

en direct.

FIBRE, UN POINT D’ÉTAPE
Déjà bien entamé en 2018, le déploiement de la fibre à Gardanne
continue à un rythme soutenu. C’est SFR qui est à la manœuvre 
sur la commune, même s’il est bien évidemment possible 
de s’abonner chez un autre opérateur.
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LE CHANTIER 
DE LA GARE 
A COMMENCÉ
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Pour faire face à l’augmentation de la fréquentation
du train après le doublement de la ligne, 
la Métropole a engagé le chantier de la gare routière.
Ce dernier a commencé en janvier par une première
phase de construction d’un parking silo de 352 places
qui devrait s’achever en janvier 2020. En attendant,
des parkings relais gratuits sont à votre disposition.

i vous n’êtes pas venus
à Gardanne depuis le
début de l’année et que
vous venez avec votre
voiture prendre un train,

il y a peu de chances que vous trouviez
une place au niveau de la gare : le par-
vis a certes été libéré des emplacements
de bus, mais il est en partie occupé par
le haut du chantier en cours et ne compte
que 34 places (dont quatre réservées
aux personnes à mobilité réduite, merci
de les respecter). Et l’ancien parking en
contrebas est la proie des pelleteuses
qui préparent le sol à l’installation de
pieux enterrés sur lesquels reposeront
l’ouvrage. 
Pour vous permettre de vous garer dans

de bonnes conditions, deux parkings
provisoires ont été aménagés sur des
terrains appartenant à la Ville, à une dis-
tance de 500 mètres, en bordure de
l’avenue Lieutaud. Ils comptent 75 places
et sont éclairés. Deux cheminements
piétons sont balisés entre ces parkings
et la gare (voir le plan page suivante).
Le 19 janvier dernier, la première pierre
de la gare routière (qui sera elle amé-
nagée sur le parvis de la gare au pre-
mier trimestre 2020) a été posée par
Martine Vassal, présidente de la métro-
pole Aix-Marseille Provence. « Il y avait
un gros problème de stationnement ici,
a souligné le maire Roger Meï. 70 à 80%
des utilisateurs viennent d’autres com-
munes pour prendre le train, il fallait
faire quelque chose. Le projet nous sa-
tisfait, nos remarques ont été prises en
compte.» Martine Vassal a rappelé qu’elle
a pris le dossier en cours de route: «C’est
la continuité républicaine, je poursuis
les engagements pris par mes prédé-
cesseurs. Le transport, c’est un coût im-

portant pour les salariés, et ils ont be-
soin d’avoir une offre de déplacement
variée sur tout le territoire. Ce pôle mul-
timodal est essentiel entre Aix et Marseil -
le.» Pour la Région (qui gère les TER),
Maxime Tommasini, président de la com-
mission Transports, rappelait que «Sept
cents TER circulent chaque jour dans
la région, et qu’il faut arriver à répon-
dre au besoin de mobilité dans le res-
pect de l’environnement. L’objectif sur
cette ligne est d’avoir quatre trains par
heure une fois la ligne doublée, fin 
2021.»
Actuellement, on en est encore loin
(trois par heure en période de pointe),
et la voiture est toujours aussi souvent
empruntée dans la Métropole : elle est
utilisée pour 94% des trajets supérieurs
à 7kilomètres, dans un territoire quatre
fois plus étendu que le Grand Paris.
Puisqu’elle est autorité organisatrice de
la mobilité, la Métropole a mis en place
en 2018 un Pass intégral Aix-Marseille
Provence vous permettant de voyager

S

LES POINTS CLÉS

• Le stationnement autour de la gare

est perturbé pendant les travaux du

futur parking, qui durera jusqu’en

janvier 2020.

• Deux parkings provisoires de 75

places en tout sont aménagés à

l’extrémité de l’avenue De Gaulle.

• Les bus attendent quant à eux 

les voyageurs sur l’avenue Victor-

Hugo, le long de l’usine Alteo.

• Le doublement de la voie ferrée se

poursuit, avec des travaux en cours

au niveau des ponts du chemin du

Moulin du Fort et de la D7 à Turin.

• La circulation des trains entre

Gardanne et Aix sera interrompue

quatre mois entre juillet et novembre

2019.

Roger Meï et Martine Vassal
lors de la pose de la première pierre, 
le 19 janvier.
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de façon illimitée pour 68 €/mois via
tous les transports en commun du ter-
ritoire métropolitain (TER, bus, métro,
tramway) et de bénéficier de la gratuité
dans les parkings relais, y compris donc

celui de Gardanne. Il sera d’ailleurs gra-
tuit pour tout le monde la nuit de 18h30
à 6h30 ainsi que le dimanche toute la
journée.
Enfin, côté financement, sur un mon-

tant total de 11,56 millions d’euros HT,
le programme Feder de l’Union euro-
péenne apporte 3,1 millions, l’État 2,4
millions, la Métropole et le Département
2,3 millions chacun et la Région 1,4 mil-
lion. La Ville, elle, met à disposition les
9000 mètres carrés de terrain. •POINTS DE VUE CROISÉS

Thierry Jacquinod
directeur de l’agence 
gares Grand Sud à la SNCF

Le doublement 
de la voie ferrée 
est en coursCe pôle d’échange, c’est un lieu

qui connecte les différents modes
de transport : les voies ferrées, 

les routes, les trottoirs pour les piétons et
les pistes cyclables. Il y a beaucoup 
de nouvelles mobilités qui vont prendre de
la place dans les prochaines années. 
On va créer ce vivre ensemble qui nous
tient à coeur. On a également mis en place
un système de retrait de colis. 
Mais l’objectif, avec la deuxième tranche
de travaux sur la voie, c’est d’arriver 
à quatre trains par heure en période de
pointe pour jouer à la fois sur la capacité
(plus de place dans les trains) et de 
la fréquence. Il y a ici une vraie demande
de service public, et la fréquentation 
va augmenter : on va approcher 
le million de voyageurs par an 
à Gardanne.

“

”
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Jean-Michel 
Battesti
architecte du projet

Pour ce parking, on s’est servi 
du dénivelé de six mètres entre
l’avenue Lieutaud et le parvis de 

la gare, qui correspond à la hauteur 
du pont ferroviaire. Ainsi, le parking en silo
s’inscrit dans le paysage de façon discrète
et n’interfère pas avec le bâtiment de 
la gare, typique du XIXème siècle. 
Il est aussi largement ouvert 
pour permettre une ventilation naturelle 
et équipé de panneaux photovoltaïques
pour l’autoconsommation électrique. 
Nous avons prévu une entrée secondaire
côté rond-point des Phocéens, 
à la demande des élus, pour éviter 
aux Gardannais d’avoir à faire demi-tour
jusqu’à l’entrée de ville. 
Le dépose-minute sera lui aussi 
au niveau du rond-point car 
le parvis sera réservé aux taxis 
et aux bus.

Vous l’avez sûrement remarqué, 
le chemin du Moulin du Fort 
est barré au niveau du pont
ferroviaire, entre la tuilerie Bossy et
l’entrée du lycée agricole. 
Dans le cadre du doublement de 
la voie ferrée entre Aix et Gardanne,
ce pont est actuellement en travaux
et ce jusqu’à la fin mars. Par ailleurs, 
la circulation des trains sera
interrompue du vendredi 29 mars à
20h07 jusqu’au lundi 1er avril à 5h07,
le temps d’installer les poutres 
du pont qui franchit la D7 entre 
le parc de Valabre et le hameau 
de Turin. Une autre interruption, 
de quatre mois celle-là, aura lieu 
du 4 juillet au 1er novembre. 
Des bus de substitution 
seront mis en place.

“

”

Énergies : Comment la Ville a-t-elle né-

gocié avec la Métropole la gratuité du par-

king pour les voyageurs ayant un

abonnement au train ?

Bernard Bastide: Nous l’avons obtenu pour

tous ceux qui ont un Pass métropolitain,

d’ailleurs c’est la Métropole qui gère la com-

pétence transports. Nous avons aussi ob-

tenu que le parking soit gratuit la nuit de

18h à 6h30 ainsi que le dimanche. C’est une

négociation entre Roger Meï et Jean-Pierre

Serrus, le maire de la Roque d’Anthéron et

le vice-président délégué à la mobilité de

la Métropole. C’est une contrepartie à la

mise à disposition du terrain du parking par

la Ville. Par ailleurs, la gratuité du station-

nement à Gardanne ne sera pas remise en

cause. Avant que Gardanne intègre la

Métropole, les parkings étaient gratuits,

donc ils le restent. 

É : Comment se passe l’organisation des

bus déplacés sur l’avenue Victor-Hugo ?

BB : Pour l’instant, ça marche bien, on a fait

en sorte de tenir compte des contraintes. Il

faut qu’on règle aussi la question des taxis.

Et sur l’esplanade, il y a une trentaine de

places de stationnement pour les voitures,

le temps de la durée des travaux du futur

parking.

É : Des riverains de l’avenue de Gaulle de-

mandent à la Ville si les parkings provi-

soires qui ont été aménagés pendant la

durée des travaux resteront en place après.

BB :Pour l’instant ils n’ont pas vocation à

durer au-delà des travaux car ils sont en

zone inondable. Je vais demander aux ser-

vices techniques la possibilité de prolonger

leur utilisation. 

É : Comment va être desservi à terme le

pôle Morandat, où s’installent en ce mo-

ment des entreprises ?

BB: D’ici la fin de l’année, il va y avoir la suite

de l’aménagement de l’avenue d’Arménie,

en partie basse. Un cheminement piétons

et une piste cyclable seront aménagés

jusqu’au rond-point de l’avenue Décoppet.

Les études sont en cours actuellement, on

attend les crédits de la Métropole. 

É : Où en est-on du projet de parkings re-

lais ?

BB : Si ça se fait, ce sera après la fin des tra-

vaux de la gare routière, donc au printemps

2020. L’idée serait d’inciter les gens à lais-

ser leur voiture dans un parking relais, avec

des liaisons vers le centre-ville par une na-

vette électrique. 

QUESTIONS À
Bernard Bastide
Adjoint au maire délégué aux déplacements et aux transports

750
C’est en m2 la surface
de panneaux photo-

voltaïques installés sur
le toit du parking. Ils
produiront 128 kWh

dont 25 % seront
consommés sur place.

4500 
C’est le nombre 

quotidien de montées 
et descentes de 

voyageurs en gare 
de Gardanne à 
l’horizon 2025.
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GARDANNE REND 
HOMMAGE AUX MINEURS
25 février 1969. Il y a un demi siècle. Six mineurs
décèdent au fond de la mine, au puits Gérard,
suite à un éboulement, un coup de toit comme
l’appellent les mineurs. En leur mémoire, 
la Ville commémorera cette tragédie 
entre le 25 février et le 10 mars.

L
E LUNDI 25 FÉVRIER, À 10H30,
UN HOMMAGE SERA RENDU AUX
MINEURS VICTIMES DE LA CA-

TASTROPHE 50 ANS PLUS TÔT. Devant
le Mémorial des mineurs situé avenue
des Fuchsias à Biver, et en présence des
familles, des textes relatifs à cet acci-
dent seront lus, il y aura également des
prises de parole, des chants interprétés
par les élèves de l’école Frédéric-Mistral,
des dépôts de gerbes, avec un engin
qui évoluait au fond de la mine pour
décor. Les maires de l’ensemble du
Bassin minier ont été invités à prendre
part à cette Journée du souvenir qui
sera sans nul doute chargée en émo-
tions. Vous y êtes toutes et tous cor-
dialement invités. Depuis plusieurs mois,
les actions qui se dérouleront autour
de cette journée sont travaillées en mai-
rie, en présence d’anciens mineurs,
d’élus, d’associations, d’agents munici-
paux. Il y a quelques jours, l’Association
des communes minières de France a
décidé d’instaurer une Journée natio-

nale de la mine et des mineurs, la date
a été fixée au 10 mars. C’est donc jusqu’à
cette date que vous trouverez à Gardanne
différentes initiatives autour de la mine. 
«Au moment de la catastrophe, se sou-
vient Claude Curet, ancien mineur et
artiste apprécié, tout le monde ne par-
lait que de ça. Biver était composée
d’une grande majorité de familles de
mineurs et tout le village était touché.
Je me souviens encore… Quinze heures
quinze, j’ai ressenti la secousse au fond
mais c’était courant dans les galeries,
on a tout de même très vite compris
qu’il se passait quelque chose de diffé-
rent cette fois. Ah ça oui, c’était un sa-
cré pet de couche comme on dit… Je
me souviens de ces longues journées
où les familles et les habitants atten-
daient des nouvelles de leurs proches…
C’est marquant. J’ai eu des propositions
pour quitter la mine et travailler dans
de bien meilleures conditions, j’ai tou-
jours refusé, ce travail, ce fond, la lu-
mière de nos lampes, on l’a dans la

peau... » Aujourd’hui, l’artiste possède
une quantité importante d’œuvres en
rapport avec son métier. Elles feront
partie des expositions qui se déroule-
ront à Gar danne, puis à Biver avec celles
de l’association philatélique, et des par-
ticuliers. Pendant deux semaines, tout
un programme (voir ci-contre) vous
permettra de rencontrer les mineurs et
de vous imprégner de ce qu’ils quali-
fient encore de bon vieux temps… Car
malgré la dangerosité et les conditions
de travail (qui se sont tout de même
améliorées au fil des ans) le quotidien
du mineur mérite d’être connu.
La Ville remercie tous ceux et celles 
qui auront autorisé l’utilisation de leurs
collections personnelles, de leurs œu-
vres d’art, de leurs écrits et photogra-
phies. •

LE MOT DE L’ÉLU
« La mine, c’est ce qui a fait ce qu’est

Gardanne aujourd’hui. Organiser cet

hommage le 25 février et toutes les ac-

tions qui vont graviter autour de cette

date a un double objectif ; rendre hom-

mage aux victimes de cette catastrophe

de 1969 mais aussi à tous ceux qui ont

de près ou de loin côtoyé la mine, et

faire découvrir à l’ensemble des familles

Gardannaises l’histoire de leur ville.

Nous avons voulu créer un événement

autour de cette date en y associant les

familles, des particuliers, les anciens

mineurs, les élus, les écoliers, des mem-

bres associatifs… Il y a eu un bel en-

gouement autour de ce projet et tous

ceux qui vont y participer vous feront

découvrir de grandes richesses et de

nombreux souvenirs. »

Claude Sbodio, 
conseiller municipal 

délégué à la valorisation 
de l’histoire de la mine

RETOUR SUR...12

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

nrj 507.qxp_Mise en page 1  07/02/2019  14:31  Page12



DU 13 FÉVRIER AU 6 MARS 2019 | N°507 |Photo: C. Curet - X. dr | Texte: C. Nerini

Lundi 25 février 
à 10h30
Hommage 
aux mineurs décédés 
le 25 février 1969 
au puits Gérard 

La commémoration aura
lieu au Mémorial des mineurs,
avenue des Fuchsias à Biver
(recueillement, témoignages,
lectures, chants d’enfants...).

Du 22 au 28 février
La mine
d’hier à aujourd’hui

Exposition à la galerie
Bontemps, elle sera visible 
de 10h à 12h et de 15h à 18h 
les jours de marché (vendredi,
dimanche et mercredi), 
les autres jours de 15h à 18h. 
Le vernissage aura lieu le jour 
de l’hommage, le lundi 25 février
à 18h30. Entrée libre.

Jeudi 28 février à 18h
Paysages du Bassin minier

La médiathèque Nelson-
Mandela accueille une conférence de
Samuel Robert (chercheur au CNRS).
Entrée libre

Vendredi 1er mars à 18h
L’histoire du 
Bassin minier de Provence

La médiathèque Nelson-Mandela
accueille une conférence de Francis
Pelissier (ancien mineur). Entrée libre.

Du 4 au 8 mars de 15h à 18h
La mine d’hier à aujourd’hui

L’exposition se poursuit dans 
la salle polyvalente de la mairie annexe
de Biver. Entrée libre.

Les 6 et 9 mars de 14h à 17h
Exposition 
sur le thème de la mine

Le musée Gardanne autrefois
propose son exposition à la chapelle
des Pénitents. Entrée libre.

Dimanche 10 mars dès 15h
Puits Morandat : 
visite guidée et projection

À l’occasion de La journée
nationale de la mine et des mineurs,
l’association LSR mineurs de Provence
vous accueille sur le site du puits
Morandat pour une visite guidée 
des lieux suivie de la projection 

de documentaires sur les exploitations
minières et sur les mineurs de Gardanne.
Entrée libre.

Date à venir
Qu’elle était verte ma vallée

Le cinéma 3 casino propose 
une projection de ce film américain 
de John Ford qui présente la vie 
des mineurs du Pays de Galles à travers
une famille profondément unie sous
l’autorité du patriarche et par le biais 
du regard d’un enfant.

Durant cette période
Gilles Campana mettra 

sa casquette d’historien et interviendra
auprès des écoliers en compagnie 
de Claude Curet, ancien mineur et artiste.
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GARDANNE AVEC VOUS 15

VERS UNE EXTENSION 
DES RÉSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier la Régie de l’eau de Gardanne a intégré la Régie 
de l’eau du pays d’Aix. C’est donc elle maintenant qui prend en charge 
les travaux relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement sur Gardanne.
Cette année, à l’initiative de la Ville de nombreux projets d’envergure 
viennent compléter les habituels travaux d’entretien. 

D
ÉJÀ ENTAMÉE ET EN PARTIE RÉALISÉE, LE CHANGE-
MENT DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE DANS LA
VIEILLE-VILLE entre l’Hôtel de ville et la résidence Le

Montfort, passant notamment par les rues Pujet et Kruger, ainsi
que par l’avenue d’Aix (photo ∂), va se poursuivre rue de Fran-
çois où va aussi être installé le réseau d’assainissement. L’oc-
casion également de sortir tous les compteurs d’eau à l’extérieur
des habitations si ce n’était pas encore fait. 
Respectivement situés en bordure de Gréasque et de Mimet,
les quartiers de La Rabassière (photo ∏) et de La Petite Pour-
celle étaient jusqu’à présent alimentés en eau par la Régie des
eaux du Bassin minier et du Garlaban. Une étude est pro-
grammée et des travaux vont intervenir cette année pour la
réalisation d’une conduite d’eau potable reliée au réseau de
Gardanne.
Le quartier de Valabre (photo ∑) va lui aussi bénéficier de l’ins-
tallation d’une conduite d’eau potable et d’un réseau d’assai-
nissement. Sont notamment concernés le lycée agricole, le
hameau de Valabre, le pavillon de chasse, toutes les installa-
tions de l’Entente, et le parc de Valabre. «Nous avons déjà réa-

lisé les installations d’assainissement au niveau du lycée agri-
cole, mais pas encore les raccordements, explique Alain Gi-
raud responsable de l’antenne de Gardanne de la Régie de
l’eau. Nous allons poursuivre jusqu’au parc de Valabre qui dis-
posera ainsi de l’assainissement et de l’eau potable. Sur le par-
cours nous allons réaliser deux postes de relevage, aux niveaux
du lycée et de l’Entente, pour que les eaux-usées puissent al-
ler jusqu’à la station de dépollution qui est située en amont.»
Les appels d’offres sont en cours pour la réalisation du projet.
Le même type de travaux est aussi programmé entre la zone
de La Palun et le Carrefour market. Une première tranche, qui
devrait débuter à l’été, va permettre de relier le puits Z (photoπ)
aux installations déjà existantes, avec un branchement au poste
de relevage des eaux usées, situé près de l’entreprise EVD, qui
collecte les eaux-usées des zones de La Palun et de Novactis.
Dans un second temps, des canalisations vont être tirées jusqu’au
Carrefour market, la zone étant actuellement alimentée en eau
potable par le Canal du Midi. L’assainissement sera également
posé, ce qui permettra notamment aux particuliers résidant à
proximité de s’y relier s’ils le souhaitent. •

∂ ∑

∏ π
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UN HOMMAGE AUX MINEURS 

C’était il y a cinquante ans, le 25 février 1969. 

Six mineurs périssaient à cause d’un éboulement dans une galerie.

Un des plus grands drames que notre bassin minier a vécu.

Nombreux s’en souviennent.

Le 25 février 2019, la ville de Gardanne organise 

un hommage aux mineurs disparus en présence des familles, 

de ceux qui ont aidé au sauvetage, d’une centaine d’enfants 

des écoles de Biver, de la population. Pour la circonstance,

pendant une dizaine de jours, avec le concours d’anciens

mineurs, des conférences, des projections, des interventions 

dans les classes, des expositions retraçant la vie et 

le travail des mineurs sont également organisées.  

Cette commémoration se terminera le 10 mars,

journée dédiée aux mineurs. La date n’est pas choisie au hasard.

Elle est le triste anniversaire du 10 mars 1906 où 1099 mineurs

étaient victimes de la deuxième plus grosse catastrophe minière

du monde, la catastrophe de Courrières. Nous vous attendons

nombreux à cette commémoration et à toutes les belles initiatives

qui vous sont proposées. Pour partager notre histoire, 

l’histoire de ville, de la mine. Une histoire qui a construit notre ville

telle qu’elle est aujourd’hui.

Groupe de la Majorité municipale

UN NOUVEAU CŒUR 
POUR GARDANNE BIVER

Nous sommes de plus en plus défiants envers 

les parlementaires. Pourtant l’activité politique est noble :

contribuer au vivre-ensemble, donner les moyens 

aux services publics pour répondre aux besoins de tous, etc.

Pourquoi cette défiance? Les parlementaires 

ont accédés à des avantages élevés, monétaires et autres, 

sous prétexte de ne pas être sensible aux lobbys. 

Alors même qu’un grand nombre de citoyens qu’ils représentent,

ont une situation qui se détériore.

Est-ce légitime? Des sénateurs qui détournent 

des fonds, des indemnités versées sans réelle participation, 

des biens immobiliers acquis en-dehors 

d’un cadre déontologique… incitent à ce désenchantement,

dangereux pour la République.

Comme en 1789, faut-il abolir les privilèges? Supprimer

les remboursements des frais de mandat? Ne rémunérer qu’à

hauteur des responsabilités? (F. Ruffin député ne se rétribue qu’à

hauteur du Smic) il assume pourtant ses fonctions.

Servir et ne pas se servir, telle devrait être la doctrine,

certains pays s’en portent démocratiquement mieux  !

Hervé Rigaud

PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 première ad-
jointe, conseillère territoriale du pays
d’Aix,déléguée aux finances, aux res-
sources humaines, aux élections et à la
coordination générale des travaux de la
commune (dont les grands projets struc-
turants).

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

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

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

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

Jeannot Menfi 
Patrimoine / Affaires générales sur RdV au
04 42 51 79 17 jeudi de 11h à 12h sixième
adjoint, conseiller territorial du pays
d’Aix,délégué au patrimoine,à l’état-ci-
vil, au cimetière, aux affaires adminis-
tratives, aux anciens combattants et au
tourisme.

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

Guy Porcedo
Annexe Biver sur RdV au 04 42 58 39 74
jeudi de 9h à 12h / Vie Associative - sur
RdV au 04 42 65 77 00 - jeudi de 14h30
à 17h30 / Sports - sur RdV au 04 42 657705
- vendredi de 14h30 à 17h30 huitième
adjoint, délégué à Biver, aux sports, à la
vie associative et à la communication.

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

Anthony Pontet 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 dixième ad-
joint, délégué à la réussite éducative, à
la restauration collective et à la transi-
tion énergétique.

Christine Laforgia 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 du lundi

au vendredi à partir de 17h30  conseillère
municipale déléguée à la régie de l’eau
et de l’assainissement.

Claude Jorda 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 mardi de
15h à 16h30  conseiller municipal délé-
gué à la citoyenneté, aux actions parti-
cipatives et à la vie des quartiers.

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

Cherifa Iddir
sur RdV (au foyer le jeudi de 15h30 à 17h)
au 04 42 51 79 16 / 17 conseillère muni-
cipale déléguée  aux seniors et à la santé.

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

Véronique Semenzin 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 conseil-
lère municipale déléguée au dévelop-
pement de la ville numérique.

Samia Gamèche 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17  conseil-
lère municipale déléguée au loisirs édu-
catifs pendant le temps extra-scolaire.

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

Céline Busca-Vollaire 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi et ven-
dredi matin conseillère municipale délé-
guée à la valorisation des espaces naturels.

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

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

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

Pour toutes autres demandes de rendez-vous avec les conseillers municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17
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ET LA LUMIÈRE FUT!
En 2018, la Ville, via son service de l’éclairage public, a poursuivi 
ses efforts en matière d’installation de lampes à leds dans un souci
d’économies d’énergie. En parallèle, les agents municipaux 
qui en ont la charge réfléchissent au côté embellissement 
de la ville en illuminant certains lieux stratégiques.

C
HAQUE MATIN, DÈS 5H, L’ÉQUIPE
DU SERVICE MUNICIPAL DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EFFEC-

TUE UNE TOURNÉE DES LAMPES PAR
SECTEUR. La Ville en possède environ
5000, ce qui nécessite un travail im-
portant en terme d’entretien. Voies pu-
bliques, équipements et terrains sportifs,
les agents interviennent également di-
rectement en cas de panne ou de dys-
fonctionnement, et ce sept jours sur
sept et vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Comme l’expliquent Lionel Biggi,
Adrien Juncos et Yanis Addou: «De-
puis quelques années, nous travaillons
à remplacer les ampoules par des Leds.
L’an dernier, nous avons équipé l’en-
semble de la vieille-ville. Il faut savoir
qu’en terme d’économies d’énergie,
c’est une solution fiable ! En effet, une
Led a une durée de vie de 50000h mi-
nimum, sachant que chacune fonc-
tionne 4200h/an, on sait qu’elles sont
installées pour une douzaine d’années.
En ce qui concerne la consommation,
elle peut être jusqu’à trois fois inférieure
à une lampe à incandescence dont la
durée de vie était bien moindre. Même
si à l’achat, ces ampoules sont plus
chères, on mesure rapidement le re-
tour sur investissement et ces écono-
mies nous permettent notamment de
faire face à l’augmentation des taxes
imposées.» Des lampes bi-puissance
(baisse de puissance maîtrisée grâce à

un programmateur) ont également été
installées dans certains quartiers. Les
agents sont aussi chargés de vérifier le
bon fonctionnement des feux trico-
lores, de suivre les consommations,
d’ajuster les programmateurs… Et le côté
embellissement de la ville n’est pas en
reste et tient à cœur aux agents ; les il-
luminations du clocher, de la croix, du
moulin, de la mairie, du bâtiment Bon-
temps, des ronds-points, des oliviers,
contribuent à mettre la ville en valeur.
Et au moment des fêtes de fin d’année
ou à l’occasion d’autres grandes mani-
festations, guirlandes et décoration lu-

mineuse de sapins ou encore de fon-
taines viennent joyeusement complé-
ter les dispositifs existants.
«Les inquiétudes planent par rapport à
l’entrée dans la métropole, expliquent
Romain Incandela directeur des ser-
vices techniques et Patrice Pettavino
responsable du service éclairage pu-
blic. Nous souhaitons pouvoir garder
ce service en régie municipale pour ré-
pondre au plus tôt aux problèmes qui
peuvent se poser en matière d’éclai-
rage public. Aujourd’hui, c’est un confort
pour les habitants, qu’en sera-t-il de-
main?» •
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AKE EDWARDSON
Jeudi 21 février 18h - auditorium médiathèque 

Rencontre avec l’auteur 
de romans policiers 
Ake Edwardson. Diplômé 
de littérature, journaliste, 
il enseigne à l’université. 
Pour son premier roman,
Danse avec l’ange, déjà
traduit en quatorze langues, 
il a obtenu le Grand prix du
roman policier suédois en
1997. Ombre et soleil, paru
aux éditions Lattès en 2004,

est le troisième volume
de cette série qui met en
scène le commissaire
suédois Erik Winter. 
La série compte dix titres
et se termine avec 
Le dernier hiver. Il a aussi
écrit d’autres livres,
notamment pour 
la jeunesse, non encore
traduits en français.
Entrée libre.

LA TROUVAILLE DE LUC 
Vendredi 1er mars 19h - Maison du Peuple 

Théâtre à partir de 5 ans (séance scolaire en journée). «Voleur,
délinquant, graine de potence!» Luc est accusé injustement de vol.
Le Tara théâtre invite les jeunes à approfondir la découverte 
des enjeux de notre monde et du rôle qu’ils peuvent y tenir. 
Deux héros confrontés à l’injustice. Le spectateur est pris dans 
les filets d’un suspens, il s’interroge, émet des hypothèses, raisonne
et au fil de l’enquête, tremble pour mieux rire et se rassurer. 

50 mn - 6€ - séance scolaire à 14h 

LA BEAUTÉ ANIMALE
Mardi 26 février à 18h - auditorium médiathèque

Un film d’Alain Jaubert (53mn), depuis la
Préhistoire la surprenante beauté du monde
animal n’a cessé d’inspirer les artistes. 
La contemplation des œuvres d’art inspirées 
par les animaux nous entraîne vers des réflexions
sur la place de l’animal dans ce qui définit
l’humanité. 

COLUCHE, 
LE BOUFFON DEVENU ROI
Mercredi 6 mars à 15h - auditorium médiathèque

Un film de Didier Varrod et Nicolas Maupied
(115mn). Le jour de la disparition de Coluche, 
le 19 juin 1986, la France a canonisé son clown.
Trente ans plus tard, est-il toujours ce roi
intouchable? C’est l’une des questions que pose
ce nouveau film… Mais évidemment ce n’est pas 
la seule. À travers cet hommage sans concession,
les auteurs reviennent sur le parcours d’un bouffon
devenu roi, qui était beaucoup plus subversif 
et dérangeant que l’image policée retenue par 
la postérité et alimentée par la nostalgie. 
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ALIMENTATION PARENTALE & CERVEAU DE L’ENFANT 
Mardi 5 mars 18h - auditorium médiathèque

L’importance de l’alimentation des parents pour le cerveau de l’enfant, une conférence de
Lourdes Mounien dans le cadre de La semaine du cerveau. La période des mille premiers
jours de vie constitue une fenêtre critique au cours de laquelle l’environnement, et 

en particulier la nutrition
parentale, peut agir sur 
le développement
neuronal du fœtus et 
du nourrisson, et
conditionner ainsi sa santé
tout au long de la vie.
Nous verrons également
que l’origine fœtale des
pathologies chroniques 
de l’adulte peut trouver sa
source dans une mauvaise
alimentation de la mère
mais également celle 
du père.  avec l’association
Cerveau point comm,
cycle Sciences & idées,
entrée libre.

AGENDA
Jusqu’au 23 Février 
Chroniques
Exposition numérique interac-

tive en quatre installations, à la

médiathèque Nelson-Mandela.

Gratuit.

Samedi 23 février
Loto
Par le Gardanne rugby club, 18h

à la Maison du Peuple.

Samedi 23 février
Fabriq à textes
Jeux d’écritures variés pour ados

et adultes à la médiathèque

Nelson-Mandela, de 10h30 à

12h. Gratuit.

Samedi 23 février
Conférence LPO
Observer les oiseaux. À la mé-

diathèque, de 14h30 à 16h30,

gratuit.

Le 20 février et le 2 mars
Boîte à histoires
Lectures pour les petits, de

10h30 à 11h à la médiathèque

Nelson-Mandela. Gratuit.

Dimanche 3 mars
Loto 
Par le Lion’s club Gardanne,

14h30 à la Maison du Peuple.

Lundi 4 mars
Conseil municipal 
En mairie à 18h.

Du 5 au 17 mars
La fête des grands-mères 
9e exposition d’arts plastiques

des seniors gardannais et bivé-

rois. À la galerie Bontemps.

Vernissage le 5 mars à 18h30.

Gratuit. 

EXPO AUTOS
Tous les 4e samedis du mois, 

L’association Gardanne car organise cours de 
la République, de 14h à 17h, un rassemblement 
auto-moto avec des clubs et passionnés. 
Qu’elles soient anciennes, sportives ou 
de prestige… il y en a pour tous les goûts. Et en
nombre : pour la première, on a compté environ
200 véhicules. Prochain rendez-vous le 23 février.

LE CHANT DU HAMAC 
Vendredi 8 mars 20h30 - halle Léo-Ferré 

Cabaret lascif et flegmatique par Ma compagnie. En
mars les grands-mères, les mères et les filles sont à
l’honneur. Trois clowns aventuriers, cherchent le
sens de la vie, comme les Monty Python en leur
temps, et sans doute par un miracle comme il ne
s’en produit qu’au théâtre, ils le trouvent. Des mots
politiques, détournés, retournés, mis en musique,
pour invoquer nos rêves et nos colères, enfouis dans
les replis de nos lassitudes alanguies. 

1h10 - 6€ 

RUFFIN ET PERRET EN AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 3 mars à 15h - cinéma 3 Casino

Gilles Perret et François Ruffin sont tous les deux habitués du cinéma 3 Casino
de Gardanne. Le premier était venu présenter La sociale, film sur l’histoire de
la Sécurité sociale. Le deuxième avait fait salle comble avec Merci Patron !
François Ruffin revient le 3 mars présenter en avant-première J’veux du so-
leil, leur documentaire sur les gilets jaunes en forme de road-movie. 

Places en vente aux tarifs habituels. www.cinema3casino.fr
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