
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE
DU 20 MARS AU 3 AVRIL 2019 | BIMENSUEL No509

QUINZE JOURS 
D’HOMMAGES AUX MINEURS
• 25 février 1969, cinquante ans après
• Visites, expositions, conférences...
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DIVERS
Petite machine à laver Calor 25€, cen-
trale vapeur 25€, meuble d’angle  20€,
Tél. 06 63 57 09 20 le soir

•Bureau ordinateur en bois 50€, ta-
ble en bois 80x80 cm 60€, lit + ma-
telas 90x190 70€, Tél. 06 60 75 94 07

• Donne lave vaisselle encastrable
Siemens, mini four 20€, cocotte fonte
40€, service à fondue 12 personnes
30€, Tél. 04 42 58 45 57

•Bar moderne en verre noir/chromé,
étagères + accessoires TBE 180€, frigo
(top) BE 40€, Tél. 06 20 53 51 23

• Machine à tricoter singer BE 20€,
Tél. 04 42 58 24 82

• VTT homme Peugeot 50€, vélo
femme go sport, portail coulissant,
volets porte fenêtre en Z 80€, porte
garage bois en Z 70€, ensemble vo-
let bois en Z 50€ pièce ou 200€ les 5,
Tél. 07 82 08 75 14

• Cuisinière Indesit à gaz TBE 150€,
chaussure de ski femme blanche T 36,
60€, Tél. 06 11 92 69 43

• Four encastrable Faure très peu
servi 200€ à déb., Tél. 06 20 82 30 73

•Blouson de moto noir homme taille
L en TBE 50€, Tél. 06 71 67 40 17

• Salon marocain bois et velours 3
pièces 200€ , Salle à manger bois ta-
ble (2 rallonges) + 4 chaises + bahut
en bois 150€, Tél. 06 59 07 74 56

• 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

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

• 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

LOGEMENTS
• Garage square National Marseille
(3e) prix 14 500€, Tél. 06 11 92 69 43

• Loue meublé Fuveau centre 36m2

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

étage, 625€/mois. Tél. 06 73 68 49 77

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

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

• 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

•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

• 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

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
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SUR LA TOILE
Si vous avez un terrain situé à moins 
de 200 mètres d’un bois, d’une forêt ou 
d’une garrigue, vous êtes soumis au
débroussaillement selon des règles 
bien précises (lire page 4). 
L’Entente interdépartementale pour la forêt
(dont le siège est à Valabre) a mis en ligne 
un site de prévention de l’incendie avec 
un guide du débroussaillement qui vous aidera
à effectuer les travaux dans les règles et 
en toute sécurité. Vous y trouverez notamment
une vidéo détaillée sur les obligations légales 
de débroussaillement (OLD) et de nombreux
conseils pratiques ainsi que des informations
sur le brûlage des végétaux ; l’utilisation 
des barbecues ou l’accès aux massifs forestiers.

http://www.prevention-incendie-foret.com/

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr
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Je viens d’adresser un courrier à Emmanuel Macron,
le président de la République au sujet de l’avenir de
notre centrale à charbon. J’en publie ici un extrait : 

«Je suis avec la plus grande attention le sort ré-
servé à nos centrales à charbon, celle de Gardanne/Mey-
reuil faisant partie des quatre sites français dont vous
souhaitez la fermeture d’ici 2022.

La poursuite de l’activité de la centrale de Gar-
danne/Meyreuil, opérée par Uniper, est soutenue par les
présidents et nombre d’élus de la Métropole, du Départe-
ment et de la Région. Nous sommes tous mobilisés auprès
de la direction et des salariés. Une trentaine de porteurs de
projets ont répondu à un appel à initiatives lancé par l’in-
dustriel. Le développement d’une filière bois a également
été soutenu. En parallèle, je redis ma volonté qu’on étudie
la potentialité du charbon propre qui est une part de no-
tre avenir énergétique. Selon des experts, le captage et la
séquestration de carbone (CSC) s’avère efficace, puisqu’il
peut éliminer de 80 à 90% des émissions provenant des
centrales thermiques à charbon ou à gaz (études du BRGM,
du CNRS, de l’Université de Compiègne, du groupe éner-
gétique Vattenfall Europe en Allemagne). 

Nous demandons ainsi plus de temps afin de mo-
biliser des moyens humains et financiers pour mener des
études concrètes et envisager ces propositions. Des solu-
tions existent. L’avenir de notre site en dépend. Nous avons
1700 inscrits à Pôle emploi pour 21000 habitants. Ne créons
pas les conditions du désespoir pour les salariés de la cen-
trale. 

Je participerai également en ce sens à la réu-
nion organisée en Sous-préfecture à Aix-en-Provence le
14 mars. Si vous acceptez de prolonger le délai de ferme-
ture pour certaines centrales, pourquoi ne pas l’envisager
pour les autres ? En effet, je lis dans les colonnes du Monde
du 11 mars que le site de Cordemais pourrait obtenir un
sursis, les conditions pour garantir la fourniture d’électri-
cité en Bretagne ne semblant pas être toutes réunies. “Fait
nouveau, poursuit l’article du journal, Le Havre pourrait
faire partie de la même réflexion.” Il ne serait pourtant pas
acceptable de donner des perspectives différentes à cer-
taines centrales parce qu’elles sont sur le territoire de vos
ministres.» •

Roger Meï
maire de Gardanne

POUR L’AVENIR DE LA CENTRALE GARDANNE/MEYREUIL
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MARIAGES
Alain FRANCESCHI et Hinda EL MAJERI 

Bernard JUNCAR et Essaadia EL HADDADI

NAISSANCES
Marius IVALDI - Lana GRANDIDIER - Kiara MOKRANI 

Lissandro AMICO - Victoria GABARRE - Djamila KHELILI
Alexandrine MAGUIN - Assia GUERMOUDI 

Sharly WAGNER - Alya EL OUARDI - Margot LO RE
Lisa GIORDAN MONTOYA - Talia MOSCOSO FERNANDEZ

DÉCÈS
Isabelle FERNANDEZ veuve LOWEZANIN 

Michel SERVAT - Francesca PERNA veuve ARINI 
François BURGARELLA - Liliane TOMASELLI 

Jean FRANÇOIS - Alain VEYSSET

Comme chaque année avec l’arrivée
des beaux jours, le service environne-
ment de la ville a adressé un courrier à
quelque six cents propriétaires concer-
nés par les obligations légales de dé-
broussaillement pour leur rappeler la
nécessité de procéder à cette démarche,
qui au-delà de la contrainte juridique,
est aussi importante pour protéger sa
famille et son patrimoine des risques
d’incendies. 
Le débroussaillement permet d’instau-
rer une rupture du couvert végétal qui
diminue ainsi l’intensité et limite la vi-
tesse de propagation du feu et facilite
l’intervention des secours. Il limite éga-
lement le risque de développement d’un
départ de feu accidentel.
L’obligation légale de débroussaille-
ment concerne les propriétés bâties,
situées à moins de 200m de bois, fo-
rêt, garrigue... 
En zone naturelle, le propriétaire doit
assurer le débroussaillement de l’en-

semble d’un périmètre de 50m autour
des constructions et de 10m de part et
d’autre du chemin d’accès. 
En zone urbaine, il doit être réalisé sur
la totalité du terrain qu’il soit bâti ou
non, mais aussi dans le périmètre des
5m autour de toute installation.

LES BONNES PRATIQUES
Une fois la parcelle nettoyée, la ques-
tion se pose de l’évacuation des végé-
taux coupés. «Le brûlage des végétaux
est interdit sauf pour les végétaux issus
des obligations légales de débroussail-
lement, explique Stéphanie Olivero, res-
ponsable du service environnement de
la commune. Les personnes soumises
à ces obligations sont autorisées à brû-
ler uniquement  ces végétaux. Par exem-
ple les rémanents issus de la taille de
haies ne peuvent pas être brûlés, ils doi-
vent être évacués en déchetterie ou
broyés.» Attention toutefois, il y a des
règles à respecter, sous peine de sanc-

tions, quand on brûle les végétaux is-
sus du débroussaillement. On doit le
faire entre 10h et 15h30, avec un vent
inférieur à 30 km/h et en dehors des
pics de pollution (s’informer sur le site
AirPaca ou au 04 91 32 38 00). Le tas
de végétaux ne doit pas dépasser trois
mètres de diamètre et un mètre de haut.
Le foyer, qui doit être surveiller en per-
manence, doit se situer au centre d’une
zone débroussaillée sur 25m autour, et
il ne doit pas être allumé directement
sous des arbres. Enfin, cendres et rési-
dus devront être totalement éteints par
ennoyage à l’issue du feu. Plus d’infor-
mations sur le site de la ville, www.ville-
gardanne.fr, rubrique “votre cadre de
vie.” •

*Service environnement : 
04 42 51 79 50

HOMMAGE 
À MANOUCHIAN
75 ans après leur exécution au Mont

Valérien par l’armée allemande, 

la mémoire des membres du groupe

Manouchian a été commémorée le

21 février dernier sur le parvis du lycée

Fourcade. La cérémonie 

s’est poursuivie avec la chanson de

Léo Ferré, L’affiche rouge.

EUROPÉENNES
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes

électorales à Gardanne, vous avez

jusqu’au samedi 30 mars midi pour le

faire auprès du service élections. Pour

savoir si vous êtes inscrit, allez sur le

portail citoyen (https://citoyen.ville-

gardanne.fr), onglet “Élections.”

TRAVAUX D7
En raison de la pose du pont SNCF à

hauteur de Turin, la D7 sera fermée à

la circulation entre Gardanne et

Luynes du vendredi 29 mars à 19h au

lundi 1er avril à 5h. Des déviations

seront mises en place.

PROTÉGEZ-VOUS, DÉBROUSSAILLEZ !
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Les croix du Moulin, Tino Stessy loisirs et Aux bébés
d’amour d’un côté, la Croix rouge, l’association Gré-
gory Lemarchal et le trio Delta Sud, Dorian’dicap et
Étincelle 2000 de l’autre : le point commun entre ces
huit associations gardannaises, c’est la solidarité. Les
premières ont collecté des fonds (de 750€ à 2000€)
qu’elles ont remis aux secondes lors d’une rencontre
en Mairie le 26 février dernier. Guy Porcedo, adjoint au
maire délégué à la vie associative, l’a souligné : «Vous
êtes la preuve que les choses se font simplement avec
cette capacité d’aller vers les autres, de faire quelque
chose pour eux. Vous nous trouverez toujours à vos
côtés pour vous aider.» •

HUIT ASSOCIATIONS 
LA MAIN DANS LA MAIN

Fin février dernier, la Ville était
invitée au passage de revue des
troupes et bilan de l’activité 2018 de

la brigade de gendarmerie de
Gardanne, qui couvre l’Est du pays
d’Aix. 6438 crimes et délits ont été

enregistrés sur la zone Puy-Sainte-
Réparade, Saint-Paul les Durance,
Trets et Simiane, dont 1876 à
Gardanne. Selon les chiffres donnés
par le commandant Albin Leprince,
si les atteintes aux biens ont
augmenté (+ 13%), les cambriolages
ont baissé (- 5 %), notamment sur les
résidences principales (- 39 %),
tandis que le taux de résolution a
doublé, à 15,5 % (un point et demi
supérieur à la moyenne nationale).
Ce taux de résolution s’élève à
71,32 % sur les atteintes aux
personnes. La sécurité routière
enregistre de très bons résultats
avec une diminution de 40 % 
des accidents (de quinze à neuf). 
La brigade de Gardanne compte 
35 militaires, résolument engagés
sur le terrain.

Le Gardanne handball a obtenu le label Or décerné par la FFHB
(comme onze autres clubs dans le département), récompen-
sant la qualité de son école de handball. 
Lors d’une réception en Mairie le 7 mars
dernier, le président du Comité 13 s’était
déplacé pour souligner l’excellence du
travail du club, notamment en matière de
formation des arbitres, ainsi que la qua-
lité des installations. Guy Porcedo, adjoint
aux sports, a indiqué pour sa part que le
sol du complexe du Pesquier serait refait
cette année, alors que les vestiaires et sa-
nitaires du gymnase Léo-Lagrange seront
réaménagés pendant l’été. Le prochain
événement important pour le club aura
lieu le 24 mai, avec une journée de hand

scolaire qui regroupera entre six cents et huit cents élèves au
stade Albert-Curet de Biver. •

UN CLUB DE HAND EN OR

INSPECTION DE LA GENDARMERIE
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«N
OUS N’AUGMENTERONS PAS LES IMPÔTS SINON
POUR LES INDEXER SUR LA HAUSSE DU COÛT
DE LA VIE, À 1 %, » souligne le maire Roger Meï.

Dans un contexte de baisse constante des dotations de l’État
aux collectivités territoriales, la Ville fait le choix de ne pas ré-
percuter ces efforts sur les contribuables gardannais. Les em-
ployés municipaux, comme l’année dernière, ont présenté un
budget de fonctionnement en baisse de 5% sur les crédits vo-
tés l’année précédente. Seul le budget restauration a été sanc-
tuarisé afin de maintenir la qualité des repas servis aux enfants,
sujet sur lequel la Ville n’a jamais transigé. « Il faut souligner
l’implication des agents municipaux, qui font des efforts consi-
dérables sans dégrader la qualité du service public, indique
Yveline Primo, première adjointe au maire déléguée aux fi-
nances, avant de préciser : la Ville a douze millions d’euros de
réserve, dans lesquels nous allons en partie puiser, à hauteur
de trois millions d’euros, pour permettre l’investissement. Pour-
quoi maintenir des réserves? Ils nous semble important, vu les
incertitudes qui continuent de peser, notamment le transfert
de la voirie à la métropole Aix-Marseille, qui n’est toujours pas
finalisé, que l’on puisse, pour les années à venir, maintenir no-
tre niveau d’investissement.» 
En 2019-2020, la Ville investira douze millions d’euros pour
développer une ville belle à vivre et accessible à tous, quel que

soit l’âge et le revenu. Un coup d’œil dans le rétro permet de
rappeler quelques grandes réalisations 2018: le Foyer du 3e

âge, les aires de jeux pour enfants, des travaux de quartier (à
Biver et à Collevieille) pour améliorer le cadre de vie en concer-
tation avec les habitants... 

DOUZE MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT EN 2019 
Le prochain exercice budgétaire s’inscrira donc dans cette
continuité, voire avec une ambition revue à la hausse. Travaux
de quartier ici et là, poursuite de la modernisation de la mé-
diathèque (après la dématérialisation : le réaménagement des
locaux pour s’adapter aux nouveaux usages), lancement du
programme de rénovation du cinéma 3 Casino, d’études pour
la réhabilitation de la halle Léo-Ferré, afin d’en faire une salle
de spectacles. Sans oublier la poursuite de la rénovation des
aires de jeux pour les petits Gardannais, et surtout : la livraison
de la nouvelle cuisine centrale municipale, qui permettra à la
restauration de passer à la vitesse supérieure, sachant que le
service est déjà très bien rendu à Gardanne (lire p 17). Ces réa-
lisations ne sauraient toutefois faire oublier le travail quotidien
effectué par la Ville sur tous les sujets, et dont nous rendons
compte dans chaque numéro d’énergies : culture, dévelop-
pement économique, aides aux familles...  •

La nouvelle cuisine centrale sera livrée
dans quelques mois

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE: 
INVESTIR POUR LE SERVICE PUBLIC
Les orientations budgétaires 2019-2020 font la part belle 
aux investissements, avec un budget maîtrisé au plus près 
pour faire face aux incertitudes financières, tout en maintenant 
la qualité des services à la population. 
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A
PRÈS LE DÉPART DU PRÉCÉ-
DENT ÉCRIVAIN PUBLIC, LA
MAISON DU DROIT a souhaité

procéder à un nouveau recrutement
pour faire face à une demande toujours
bien présente comme le souligne Chris-
telle Cavaleri, directrice de la structure.
«Nous sommes souvent sollicités par
des personnes ayant des difficultés avec
la compréhension des dossiers admi-
nistratifs, et encore plus avec la déma-
térialisation et la nécessité parfois de
devoir passer par le numérique. Pour
répondre à cette demande nous avons
décidé de relancer les permanences
d’écrivain public. Nous avons donc passé
un appel à candidatures dans “énergies”
pour lequel nous avons reçu dix-sept
réponses, toutes très intéressantes. Le
plus dur a finalement été d’en sélec-
tionner deux.»Ce sont mesdames Claude
Durand et Michèle Diez qui reprennent
le flambeau, à titre totalement béné-
vole. «Lorsque j’ai pris ma retraite en
septembre 2018 il était clair pour moi
qu’à un moment il faudrait que je donne
de mon temps d’une façon ou d’une
autre, explique Michèle Diez. Quand j’ai
lu dans “énergies” que la Maison du droit
cherchait un écrivain public pour met-
tre sa plume au service de l’usager en
difficulté, en respectant sa pensée et
son mode d’expression, ça a été une
évidence ! J’étais instit, les difficultés
des codes du langage c’était mon quo-
tidien. J’ai accom pagné de nombreux
enfants pendant 37 ans, j’ai eu très en-
vie de continuer avec des adultes en
demande. Écouter, échanger, mettre

en confiance, c’est un peu de l’ADN de
l’enseignant. Je termine ma première
permanence et j’ai pris un grand plaisir
à partager avec les gens que j’ai ren-
contrés.»
Pour cette mission la Ville a passé une
convention avec l’association d’écri-
vains publics L’encre bleue qui officie
principalement sur Marseille et sa ré-
gion. Outre une formation préalable des
deux écrivains publics, notamment pour
l’accompagnement dans les démarches
administratives, cette association pro-
pose aussi un accompagnement télé-
phonique en cas de besoin. 
Les permanences d’écrivain public ont
lieu tous les mardis de 14h à 17h sur
rendez-vous au 04 42 12 67 15. •
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

Reprise des permanences d’écrivain public avec l’intervention de 
deux bénévoles, nouvelle permanence Caf, doublement des créneaux 
du défenseur des droits, la Maison du droit et du citoyen ajuste son offre
au plus près des besoins de ses usagers. Tour d’horizon des nouveautés.

DE NOUVELLES PERMANENCES 
À LA MAISON DU DROIT

DÉLÉGUÉ 
DÉFENSEUR 
DES DROITS

Celui-ci intervient sur toute
question concernant les litiges
avec l’administration, 
les droits de l’enfant et le droit
sur la discrimination. 
La mission est désormais assurée
par Jean-Pierre Pellier, ancien
avocat. Il tient une permanence 
à la Maison du droit tous 
les vendredis de 9h à 12h sur
rendez-vous au 04 42 12 67 15.

PERMANENCES CAF
La Maison du droit propose désormais une permanence pour l’accompagnement des usagers dans les méandres 
du site internet et de l’application mobile de la Caisse d’allocations familiales (Caf). Assurée par une jeune personne 
en service civique, la permanence prend ses quartiers dans trois services municipaux différents durant la semaine. 
Vous pouvez ainsi la retrouver :
À la maison du droit le lundi de 14h à 17h et le mardi de 9h à 12h sur rendez-vous au 04 42 12 67 15.
Au service jeunesse, rue Borély, le lundi matin et les mardis et mercredis après-midi sur rendez-vous au 04 42 12 62 85.
Au Centre communal d’action sociale, square Deleuil, le mercredi matin sur rendez-vous au 04 42 65 79 10.
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QUINZE JOURS
D’HOMMAGES
AUX MINEURS
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Le 25 février 1969, six mineurs ont été victimes 
d’un éboulement mortel au puits Gérard. Un demi-siècle
plus tard, la municipalité a rendu hommage à tous 
les mineurs au cours d’une émouvante cérémonie. 
Et entre le 22 février et le 10 mars,
commémoration, expositions,
projections, conférences, 
visites guidées ont été organisées 
et ont ravivé les souvenirs.

in 2018. Un agent de la
Mairie annexe de Biver
(Rose-Marie Bonilla 
pour ne pas la citer), a
retrouvé un article de
journal datant de février

1969, relatant la catastrophe du puits
Gérard… Le maire et les élus, les ser-
vices municipaux, les associations, les
habitants, d’anciens mineurs et leurs fa-
milles, l’école Frédéric-Mistral, se sont
retrouvés au fil des réunions de prépa-
ration. Rapidement l’idée de commé-
moration a fait boule de neige, une
énergie positive, de la volonté, du dy-
namisme, il n’en fallait pas moins pour
parvenir à un programme de plus de
quinze jours en hommage à nos mi-
neurs.
25 février 1969, 15h15, puits Gérard. À
plus de 500 mètres de profondeur, le
toit s’est effondré sur une vingtaine de

mètres de longueur, à l’endroit même
où six mineurs avaient pris leur poste
en tout début d’après-midi... Une opé-
ration de sauvetage se met rapidement
en place mais face à la catastrophe et
au risque omniprésent, il aura fallu at-
tendre le 5 mars pour retrouver les corps
d’Émile Saez et de Georges Theodosius,
puis successivement jusqu’au 8 mars
ceux de Roger Garcia, Jean Garibian,
Antoine Marquès-Fernandez et 
Mohamed Kaced…
25 février 2019, 10h30 devant le Mémorial
des mineurs, au puits Biver. Près de cinq
cents personnes sont rassemblées pour
commémorer la catastrophe et raviver
les souvenirs, parmi lesquelles les fa-
milles des mineurs décédés et des élus
de tout le Bassin minier. Sur place, un
engin minier de la société Aramine et
quelques éléments rappelant le fond de
la mine en décor. Après la projection

F

Rose-Marie 
Bonilla, 
agent municipal 
à l’initiative de 
cette quinzaine
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Je suis tombée sur 
une coupure de journal
datant de cette époque. 

Je me suis dit, l’an prochain (2019)
cela fera cinquante ans, on pourrait
faire quelque chose autour de 
ce triste anniversaire. J’en ai parlé
aux élus qui ont été partants
immédiatement puis chacun a fait
jouer son réseau et une formidable
énergie positive s’est dégagée au fil
des réunions. Un énorme
merci à tous ceux qui y ont
contribué.

“

”

Gilles Campana,
historien

Monsieur le Maire, 
on a peut-être laissé
s’éteindre la lampe 

du mineur, mais aujourd’hui, 
25 février 2019, la tenue de 
cet hommage et les centaines 
de personnes présentes traduisent
bien que les cœurs et 
les mémoires brillent
toujours... 

“
”

La mine, je vis toujours
avec. Elle ne me quitte pas.
J’ai participé à l’exposition

à la galerie Bontemps puis à Biver
avec d’autres collectionneurs. 
J’ai apporté mes tableaux, 
mes sculptures, ma Sainte-Barbe.
Souvent représentée aux côtés
d’une tour, c’est près 
du chevalement du puits
Morandat que se tient 
la mienne.

“

”

Claude Curet, 
ancien mineur, 
artiste, exposant
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d’un film issu des archives de l’Ina (Institut
national de l’audiovisuel) et d’une vidéo
réalisée par le service communication,
les discours se sont succédé. Pour rap-
peler les tristes événements, Gilles
Campana, historien et intervenant dans
les écoles, a lu un résumé issu du livre
Des compagnies minières aux houil-
lères de Provence de Gilbert Bagnis. Ce
sont ensuite les enfants de l’école
Frédéric-Mistral qui ont entonné Les
corons de Pierre Bachelet, accompa-
gnés à la guitare par Anthony Pontet,
adjoint délégué à la réussite éducative.
Après les dépôts de gerbes et l’inter-
vention de Serge Gouteyron, Sous-pré-
fet, les participants ont partagé le verre
du souvenir. Cette commémoration fut
pour bon nombre d’anciens mineurs

l’occasion de se retrouver et de revivre,
l’espace de quelques instants, les mo-
ments partagés, au fond ou au jour.

AUTOUR DU 25 FÉVRIER
Du 22 février au 8 mars, à l’espace
Bontemps puis à la Mairie annexe de
Biver, une exposition intitulée La mine
d’hier à aujourd’hui a présenté toutes
sortes de documents, d’œuvres artis-
tiques, de casques, de lampes et d’ou-
tils, d’articles de journaux, de dessins
d’enfants de l’école de Meyreuil, pré-
sentés par Claude Curet, Claude Ierace,
Georges Podda, et l’association phila-
télique de Gardanne. À l’occasion de
l’inauguration où les discours ont été
nombreux, Jean-Marc La Piana, adjoint
à la culture, a affirmé que «La première
exposition qui se tiendra à Morandat
sera sur notre passé minier, il ne peut
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«Le 25/02/69, j’étais encore un gamin quand ça s’est passé.

C’est le toit qui est tombé. C’est arrivé régulièrement. Moi-

même j’y ai échappé deux fois, ça s’est joué à rien. Des ac-

cidents mortels, il y en a eu des tas d’autres, notamment

en 45 au puits Biver, qui a fait six morts aussi. Le danger?

C’était une question d’habitude. Tout le monde veillait sur

l’autre. Il y avait une solidarité formidable. Je dis toujours,

ce qu’on a vécu au fond, on le vit nulle part ailleurs.»

«Lorsque j’ai été nommé institu-

teur à Gardanne, je ne voulais pas

rester... Mais rapidement j’ai été sé-

duit par la solidarité des mineurs,

de celle des travailleurs de Pechi-

ney. Et je suis resté. Je n’ai ren-

contré ce climat nulle part ailleurs.

Et au fil des années, nous avons

contin

ce qui 

mune e

battus

mine, a

d’une

sloga

s’étein

LE MOT DES ÉLUS

Claude Sbodio, 
Conseiller municipal
délégué à 
la valorisation 
de l’histoire de la mine

Robert La Sala, 
ancien mineur

À cette époque, 
je commençais tôt le matin.
Alors l’après-midi, je faisais 

la sieste. À 15h15, je me suis redressé
sur mon lit tout tremblait dans 
la maison et ça a même cassé 
une porte du buffet. Le garde est venu
me chercher puis on m’a fait
descendre. On s’est retrouvé devant
l’éboulement, j’ai compris... 
On a travaillé douze jours dans 
des conditions abominables, 
chaque jour quand 
on remontait les familles
étaient là ; elles attendaient...

“

”

Christophe 
Stasica, 
Régis Lopez, 
Maurice Monier,
sauveteurs

Oui, on avait espoir 
de retrouver des survivants.
Il fallait aussi garantir 

la sécurité de ceux qui
descendaient, on mettait 
des produits dans les ventilateurs.
Cette sirène, ce temps suspendu, 
on ne l’oubliera jamais. 
Aujourd’hui, on est à la fois heureux
et tristes d’être là… 
Heureux de la tenue de 
cette journée souvenir, 
tristes de repenser à nos
copains. Vous faites partie 
de notre histoire.

“

”

J’ai fait partie des équipes
de sauvetage. J’étais jeune
ingénieur et en formation

ce jour-là, on nous a alertés et 
je suis descendu avec d’autres, 
pour voir ce qu’il en était. On savait
déjà qu’il y avait six personnes 
de l’autre côté et on était
extrêmement inquiets. 
On a travaillé avec des gens 
au grand cœur. Pas de discussion,
pas d’hésitation, juste l’envie de
retrouver les corps au plus vite. 
En même temps il fallait avancer
prudemment pour ne pas
qu’il y ait d’autres problèmes.

“

”
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en être autrement... » Une autre expo-
sition sur le thème de la mine a été mise
en place par le musée Gardanne au-
trefois.
Deux conférences ont également eu
lieu à la médiathèque Nelson-Mandela ;
la première s’est déroulée le 28 février
et a été donnée par Samuel Robert,
chercheur au CNRS et a porté sur Les
paysages du Bassin minier. La seconde
a eu lieu le lendemain, Francis Pelissier
a transmis son savoir à une cinquan-
taine de personnes, croquis à l’appui,
sur L’histoire du Bassin minier de Pro -
vence, ses dangers, ses richesses, ses
hommes, ses femmes, ses enfants...
Au cinéma 3 Casino, trois projections
du film Qu’elle était verte ma vallée de
John Ford ont été programmées pen-
dant la période.
Enfin, le dimanche 10 mars, journée
officielle de Commémoration nationale

des victimes de la mine, l’association
LSR mineurs de Provence a organisé
une visite guidée du puits Y-Morandat
ainsi qu’une projection de documen-
taires réalisés par les HBCM qui ont aidé
chaque visiteur à mieux comprendre la
réalité du quotidien des mineurs de fond.
Avec plus de cent personnes présentes,
il aura été nécessaire de scinder le groupe
pour permettre à tous de remonter le
temps et de découvrir les différents es-
paces dédiés aux travailleurs.

La Ville tient à remercier chaleureuse-
ment une nouvelle fois toutes celles et
ceux qui ont contribué à la tenue de
cette quinzaine, par leur présence, leurs
témoignages, leur collaboration aux ex-
positions, aux conférences, aux visites,
le prêt de documents, d’oeuvres artis-
tiques, d’objets du passé, de photogra-
phies... •

nstitu-

ais pas

été sé-

neurs,

Pechi-

ai ren-

lleurs.

avons

continué à entretenir ce sentiment,

ce qui fait la force de notre com-

mune encore aujourd’hui. On s’est

battus contre la fermeture de la

mine, avec cette campagne autour

d’une lampe de mineur et le 

s logan Ne la la issons jamais 

s’éteindre !

«Le jour de la catastrophe, ce 25 février 1969, je travaillais à

la mine, à Meyreuil. Nous avons tous été touchés par ce qui

est arrivé à ces six mineurs. Nous attendions tous des nou-

velles des ensevelis. Il existe 52 puits de mine répartis dans

les dix-huit communes du Bassin minier et chacun a eu ses

catastrophes... Le mémorial de Biver, devant lequel nous

avons rendu hommage aux disparus est un emblème im-

portant. Il marque à jamais l’histoire de notre territoire.»

Roger Meï, 
Maire de
Gardanne

Jeannot Menfi, 
Adjoint 
au patrimoine 
et ancien mineur

Louisa Kaced, 
fille de Mohamed Kaced
décédé le 25/02/1969
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Je venais de fêter mes 
13 ans. Je me souviens 
de son départ, puis de cette

sirène deux heures après. 
On ne pensait pas que cela puisse
arriver à papa. Le temps 
des recherches a été interminable. 
Il est le dernier à avoir été retrouvé,
près de deux semaines plus tard. 
Il a laissé cinq enfants. Je remercie
encore ma mère pour tout 
ce qu’elle a fait pour nous.

“

”

Jean-Luc 
Fernandez, 
fils d’Antoine 
Marques-Fernandez, 
décédé le 25/02/1969

Mon père aura passé 
une partie de sa vie 
au fond de la mine, 

le reste sous terre. Je rends aussi
hommage aux femmes qui 
ont avancé en portant un poids. 
Quand j’étais à l’école, à la question
Profession du père, j’écrivais
décédé. Avec le temps, 
j’ai compris ce que signifiait
être mineur de fond.

“
”

J’allais avoir 3 ans 
lorsque le drame est arrivé.
Aujourd’hui, ce sont

un peu des deuxièmes funérailles. 
Il aurait 83 ans. Je vous remercie 
de leur avoir rendu la vie
quelques instants
aujourd’hui.

“
”

Marc Garcia, 
fils de Roger Garcia, 
décédé le 25/02/1969
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SERVICES AUX PARTICULIERS
Afonso Dias Carlos
Maçonnerie - Travaux publics
355 chemin Jean de Bouc
07 77 70 45 85
bettyottaviani@live.fr
Aixon
Électricité générale - Domotique
435 avenue des aires
06 89 68 72 72
f.beltramini@aixon.fr
www.aixon.fr
OllivEleec - Énergie
Électricité générale
905 chemin de Chabanu
09 86 56 71 17 / 06 19 58 21 93
olliveleecenergie@bbox.fr
electricienolliveleec.com 
Pareti Maçonnerie
Maçonnerie générale- Gros œuvre et
Sous œuvre dans les Bouches-du-Rhône
39 cours Forbin
06 06 87 27 16
alexandrepareti@yahoo.fr
JMDT Méca
Petite réparation automobile 
4 chemin de la colline
06 15 62 23 53 
jmdt.motoculture.meca@gmail.com
Kactus avocats
Activités juridiques
1100 chemin de chabanu
Quartier Payannet
04 42 57 04 30 
cdavaine.avocat@gmail.com
www.kactusavocats.fr

Laboratoire de prothèses dentaires 
Ceramident
Fabrication de dispositifs médicaux sur
mesure
12 traverse de la Mairie
04 65 04 03 84  / 06 60 26 05 99 
pereira.patrick.1@cegetel.net
Les boîtes cadeaux de Bebechou
Site e-commerce vendant des box com-
posées pour les bébés et jeunes parents
lesboitescadeauxdebebechou@gmail.com
www.boitescadeauxbebechou.fr

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE
Pharmacie principale/Pharmacie Afarian
Pharmacie - Homéopathie - Phyto-
thérapie - Aromathérapie - Complé-
ments alimentaires - Bio - Orthopédie
- Maintien à domicile
2 boulevard carnot
04 42 58 34 09 / Fax. 04 42 51 46 55
pharmaciepricipale13@gmail.com
Idetec
Spécialiste en mesures vibratoires dans
les travaux publics
15, lotissement Le Pesquier
04 42 51 57 13 / 06 87 83 93 66
Fax. 04 42 58 42 29
idetec@idetec.eu
www.idetec.eu
Le Marigny / La cale Du Roy
Tabac
2 avenue des Rhododendrons
04 42 51 11 12 / 06 81 35 20 36
tabaclemarigny@yahoo.com

SERVICES AUX ENTREPRISES 
ABC Technologie
Installation de système d’alarme, vi-
déosurveillance. Contrôle d’accès in-
dustriel et supervision pour les industriels
246 zone industrielle Avon
Chemin du terril
04 76 77 58 38 / Fax. 04 76 77 47 64
claire@abc-tech.fr
Nomosense
Télécom - internet des objets
Pôle d’activité Morandat
1480 avenue d’Arménie
06 35 35 11 84
contact@nomosense.com
www.nomosense.com
IJGC Formations Conseils
Accompagne les structures profes-
sionnelles dans leur développement
économique en utilisant le conseil ju-
ridique et la formation juridique 
173 avenue Pierre Brossolette
06 75 13 60 53
ijgcformationsconseils1719@gmail.com
Xconseil
Ingénierie - Production d’expertises
techniques et juridiques, de contrôles
extérieurs pour des études et des mar-
chés publics dans le domaine des in-
frastructures et des transports
321 avenue Émile-Zola
04 42 51 56 85 / 06 13 54 40 80
xavier.cor@xconseil.org
Pick a deck Studios
Développement logiciels informatiques
- Vente de ces solutions - Formation et
conseils
1 lotissement campagne cauvet
06 29 41 32 79
olafontan@pickadeck-studios.com
pickadeck-studios.com
Guiproman - Brun et Maurin
Négoce de pièces automobiles
7 PA Bompertuis
avenue d’Arménie / 04 42 58 40 91
pea.david@guiproman.fr

BIENVENUE AUX NOUVELLES 
ENTREPRISES GARDANNAISES
Régulièrement, de nouvelles entreprises
exerçant dans tous les domaines d’activités
s’installent à Gardanne. Petit tour d’horizon 
de ces nouvelles venues.
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GARDANNE AVEC VOUS 13

LES BIENFAITS DU BÉNÉVOLAT
Françoise Prévault est l’une des bénévoles du dispositif municipal Citoyens solidaires parmi

les 450 que compte aujourd’hui le service dirigé par Laure Romeo. Ayant récemment rejoint

l’équipe, elle nous confie les bienfaits personnels des missions dans lesquelles elle s’inscrit.

« J’ai perdu mon emploi de façon un peu brutale l’an dernier. Je n’allais pas bien et il fallait

que je réagisse, que je me sente à nouveau utile, que je parvienne à reprendre confiance en

moi en mettant mes compétences au service des autres. C’est ce que j’ai trouvé en rejoignant

le dispositif Citoyens solidaires ; à la fois une écoute de la responsable, des échanges avec

d’autres bénévoles, un partage de temps et de savoirs au profit d’actions et de personnes. »

De l’aide aux devoirs à des collectes solidaires au profit d’associations en passant par des  per-

manences d’accueil et d’aide à la tenue d’événements municipaux et associatifs, Françoise

aura un carnet de bord bien rempli à présenter à ses futurs employeurs.

L
ORS DE LA TENUE DES ASSISES DE LA VIE ASSOCIA-
TIVE, LES QUESTIONS RELATIVES AU BÉNÉVOLAT
ONT ÉTÉ NOMBREUSES. La municipalité s’était alors

engagée à travailler sur un moyen de faire reconnaître ce temps
(et cette énergie !) passé grâcieusement au sein de diverses
actions. C’est chose faite avec le Carnet de bord du bénévole,
nominatif, remis par le dispositif Citoyens solidaires et le ser-
vice Culture et Vie associative. Ce précieux document, une
fois rempli, pourra vous être d’une grande utilité en cas de de-
mande de VAE (Validation des acquis de l’expérience), de va-
lorisation dans le milieu sportif,
d’heures de formation gratuites...
La maison de la vie associative est
également centre de ressources
pour toute autre question rela-
tive à ce document. 
Une reconnaissance que les bé-
névoles inscrits à Citoyens soli-
daires pourront faire valoir et ce
dans de nombreux domaines.
Comme l’explique Laure Roméo,
responsable du dispositif, «Nous
œuvronssur du court, du moyen
ou du long terme au sein de nom-
breuses actions associatives et
municipales. Je connais les dis-
ponibilités des bénévoles, leurs
affinités, je sais vers qui aller en
fonction des besoins. Je ne pour-
rai tout citer mais dernièrement,
des personnes ont participé aux
travaux de rénovation d’une pièce
de la “Maison des quatre” et des
liens se sont formés entre les bé-
névoles et les habitants. Cela ar-

rive souvent que les projets aillent bien au-delà de la demande,
humainement parlant.» 

BOURSE D’ÉCHANGES
Depuis quelques jours, des annonces d’échanges et de par-
tage sont mises en ligne à partir du site de la Ville. Postées par
des membres du dispositif, elles s’adressent à l’ensemble des
habitants, qui peuvent y répondre et qui seront ensuite contac-
tés par les agents de Citoyens solidaires. Pour la consultation,
connectez-vous à www.ville-gardanne.fr, rubrique “action so-

ciale et solidaire,” puis Citoyens
solidaires, et enfin “annonces
échange et partage.” Vous y
êtes! Ne vous reste qu’à cliquer
sur le lien “Je suis intéressé par
cette annonce” et à remplir le
petit formulaire.
Autres informations importantes,
Troc nature se déroulera sa-
medi 25 mai au boulevard Bon-
temps, vous pouvez d’ores et
déjà préparer vos plants et se-
mis pour venir les échanger ce
jour-là ! 
L’association l’Aparté fera pro-
chainement appel au disposi-
tif en vue de l’organisation du
Festeenval (festival de théâtre
jeunes) et d’une chasse au tré-
sor familiale avant l’été.
Rens. Maison de la vie associa-
tive, dispositif Citoyens soli-
daires, av. du 8-Mai-1945, 
tél. 044265 77 49 ou  
04 42 65 77 00. •

PETITES MAINS DE L’OMBRE
Depuis sa création il y a une dizaine d’années, le dispositif Citoyens
solidaires a vu passer des centaines de bénévoles venus apporter 
leur aide dans de nombreux projets. Aujourd’hui, grâce à la mise 
en place d’un carnet de bord du bénévole, toutes ces heures, 
passées au service des autres seront reconnues… Explications…
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INDUS‘3 DAYS
Retour sur la quatrième édition d’un riche programme 
de visites artisanales et industrielles made in Gardanne.

C’EST UNE HISTOIRE D’ÉCHELLE : DE TRÈS GROS
PLANS ET DE PLANS LARGES. DE PETITS ARTISANS
À LEUR COMPTE ET de grosses structures brassant

des milliers d’employés (d’ici peu ils seront trois mille sur le
chantier de superfusion Iter). D’un Office de Tourisme, d’une
Ville, et de leur place dans la métropole Aix-Marseille. C’est
l’histoire de passions, d’industrie, de transmission, de combat,
de terroirs. «Gardanne est une ville incroyable, solidaire, bouil-
lante, tournée vers l’avenir. C’est une combattante, et nous
aussi, » soulignait Fanny Nadeau, directrice l’Office de Tou-
risme de Gardanne ∂, lors de l’ouverture des quatrièmes In-
dus‘3 days, qui a réuni un parterre d’institutionnels et de
décideurs métropolitains. Ce ne sont pas les élus gardannais
qui la contrediront. Eux qui, aux côtés du maire Roger Meï et
de l’élu à la culture Jean-Marc La Piana ∑, se battent pour dé-
fendre Gardanne dans la Métropole, et élever le projet de re-
conversion du puits Morandat, unique en Europe et porteur
d’emploi. 

CHANGEMENTS D’ÉCHELLE
Deux semaines de découverte contre trois jours, soixante en-
treprises participantes contre neuf pour la première édition il
y a quatre ans. Les Indus‘3 days 2019 ont vu grand et ont eu
raison: 1700 visiteurs dont 330 scolaires, la partie grand pu-
blic revendiquant une hausse de 53% en comparaison avec
l’année précédente. L’évènement contribue à faire rayonner
Gardanne sur toute la Métropole.  

PASSIONS
Comme celle de Pierre Gignoux, tombé amoureux d’Aix et
de ses calissons. Après des années à lui faire les yeux doux,
Pierre et sa femme Valérie ont repris la centenaire fabrique

de calissons Léonard Parli ∏. C’était il y a six mois seule-
ment. Et pourtant, lors des Indus‘3 days, Pierre offrait une
méthode de découverte-dégustation du calisson digne des
plus grands crus de vins. Comme quoi la valeur, le nombre
des années…

TRANSMISSION ET HÉRITAGE
Entre microélectronique et agriculture... l’histoire d’un autre
Pierre, Pierre Berthias, co-fondateur de la Brasserie artisanale
de Provence, qui après dix-huit ans d’Atmel à Rousset, c’est
mis à faire de la bière... dans une ex-étable. Les bassins de
brassage et cuves de fermentation ont remplacé les vaches
et les tracteurs π. Mais l’esprit artisanal du lieu demeure in-
tact.

TERROIR
Celui de Laurence Olivier, productrice de safran au Cativel, à
Gardanne, et celui de la savonnerie La licorne à Marseille ∫,
qui continue de produire sur d’antiques machines centenaires.
Les discussions entre fabricants pour aboutir à une Indication
d’origine protégée sont toujours en cours. Elle permettrait de
mieux se différencier de la concurrence pas toujours légitime...
notamment de Chine.

COMBAT, RÉSEAUX ET INDUSTRIES
L’histoire de Gardanne et la survie de son propre tissu indus-
triel, Alteo d’un côté (qu’on a pu visiter), et la Centrale ther-
mique de l’autre. La visite du gigantesque port de Fos-sur-Mer
(10000ha, soit Paris intra-muros) fut l’occasion de voir les sites
de stockage du charbon qui nourrit la centrale thermique ª.
Les hommes, les industries, l’environnement, le territoire : inex-
tricablement mêlés. •

Ici, au port de Fos-sur-Mer, qui reçoit le charbon utilisé par la centrale thermique.
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1700 
c’est le nombre 

de visiteurs
aux Indus‘3 days

2019
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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

UN HOMMAGE DÉGUISÉ
EN DISCOURS DE CAMPAGNE…

L’histoire de notre ville est intimement liée 

au développement industriel et au redressement économique 

de la France d’après-guerre à travers la mine, la centrale et Alteo

(ex Pechiney). 

Ce matin du 25 février des centaines de personnes se

sont retrouvées, à Biver, autour du Mémorial édifié en l’honneur

des mineurs. Voilà cinquante ans un terrible accident minier

emportait six hommes en les arrachant brutalement à l’amour des

leurs. Nous nous joignons à cet hommage en ayant une pensée

pour les familles frappées par ce drame.

Au cours du vernissage de l’exposition sur la mine, 

des discours ont été prononcés, entre autres, par deux adjoints

forts désireux de charmer l’auditoire. Basés sur la séduction, 

ils sont égaux à un chant de sirène. Ces laïus, ressemblant à 

une ouverture de campagne, ne laissent aucun doute sur 

leurs intentions concernant les municipales de 2020.

Etait-ce bien le moment et le lieu pour discourir de la sorte?

La mémoire de ces hommes mérite le respect, 

les égo n’y ont pas leur place !

Il est grand temps de changer de majorité et 

de méthodes !

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

UN BUDGET 2019 
POUR PRÉPARER L’AVENIR

Dans un contexte budgétaire contraint de plus en plus

marqué, nous prévoyons cette année de réduire de 5% le budget

de fonctionnement de la Ville. Nous tenons à remercier fortement 

le personnel qui a respecté ce cahier des charges tout 

en maintenant la qualité de notre service public.

Notre objectif est de créer les conditions pour préparer

l’avenir. La ville de Gardanne a un niveau d’endettement très faible

par rapport aux communes de même strate. Cela nous permet

cette année d’emprunter sereinement deux millions d’euros, 

de surcroît avec un taux d’intérêt au plus bas. Notre maîtrise

budgétaire va également nous permettre de poursuivre 

nos investissements en 2019. Après onze millions en 2018, 

nous prévoyons de réaliser douze millions de dépenses

d’équipement cette année (l’achèvement de la cuisine centrale, 

la rénovation de nouvelles aires de jeux, la modernisation de 

la médiathèque, la finalisation des études de programmation de 

la halle Léo-Ferré et du cinéma…). Et enfin nous maintenons 

le niveau de 2018 pour les subventions aux associations.

Même si la place qui est faite aux communes n’est plus

la même, il nous semble important de toujours œuvrer dans

l’intérêt de la population. Parce que c’est notre rôle.

Groupe de la Majorité municipale

UN NOUVEAU CŒUR POUR GARDANNE
BIVER: DÉBAT POUR L’EUROPE

Sous prétexte de transition énergétique, le relèvement

de la TICPE a contribué au mécontentement social, car supportée

de façon contrainte territorialement, professionnellement.

Il faut pourtant la financer.

Or une des sources importantes de pollution, l’est dans

le transport international des marchandises presque totalement

libéralisé. Aussi une taxe carbone, en fonction des émissions

causées par leur transport est donc une nécessité.

Une telle taxe est compatible avec l’OMC, car appliquer

selon une même règle à tous les produits. Compte-tenu 

des normes de production et de l’éloignement elle impacterai

principalement les importations issues des pays pollueurs et

exploitant une main d’œuvre sous payées. Elle rendrait 

moins intéressante les délocalisations. Elle ne serait pas 

supportée par des automobilistes déjà fortement taxés.

Elle serait écologique, sociale et industriellement

pertinente. Proposée par l’Europe, elle serait un outil de 

sa revitalisation, sous réserve d’avoir des élus conscients 

de l’exigence climatique et sociale.

Hervé Rigaud
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MADE IN GARDANNE 17

Le département des Bouches-du-Rhône a décidé de faire de 2019
l’Année de la gastronomie en Provence.
Gardanne s’y associe pleinement. Préparez vos papilles !

L
A PROVENCE, C’EST DU TOURISME
- PORTÉ PAR UN PATRIMOINE
NATUREL MONDIALEMENT

CONNU- des cigales, de la lavande, des
industries et, et... ? Un certain art de vi-
vre culinaire. Au cœur de la Méditerra-
née, entre traditions séculaires (l’apéro?)
et brassage avec les pays d’à côté ou
d’en face, manger n’est pas seulement
un plaisir, mais tout un art de vivre. À
Gardanne, depuis vingt ans, l’idée est
portée haut et fort par Arts & Festins du
Monde. 
En 2013, pour le grand raout régional
autour de Marseille-Provence capitale
de la culture, Arts & Festins du Monde
avait rayonné autour de tablées ani-
mées par des chefs. Quand le Dépar-
tement a lancé son année Marseille-
Provence 2019, année de la gastrono-
mie, c’est fort logiquement que la ma-
nifestation gardannaise a trouvé sa place.
Pour sa vingtième édition, les 17 et 18
mai, Arts & Festins du Monde mettra
donc le cap droit vers la lavande et les

épices, avec un espace gastronomique
et artisanal dédiés à la Provence et à la
Méditerranée. En apéro, le service Cul-
ture prévoit même une pièce de théâ-
tre, Jules et Marcel (le 10 mai) où il sera
question de la rencontre entre Raimu
et Pagnol, mise en scène par le petit-
fils de l’écrivain.

UN TRAVAIL DE FOND 
DANS LES ÉCOLES
Deuxième acteur associé à la manifes-
tation : l’Office de Tourisme. Pour ses
dernier Indus’3 days, l’Office s’est placé
sous le parrainage du chef étoilé Ma-
thias Dandine, et a mis l’accent sur les
visites liées aux plaisirs des papilles. Son
Marché de Noël, l’hiver prochain,pren-
dra lui aussi la direction de la Médité-
rannée et les traditions provençales. 
Le service restauration municipale sera
aussi de la fête début novembre avec
la Semaine du goût. Les petits accueil-
lis dans les cantines pourront décou-
vrir les joies du fromage de chèvre, de

la courge, des huiles, sucres et miel dans
tous leurs états. «Mais le travail sur le
goût, à Gardanne, c’est toute l’année!»
sourit Christelle Tiberge, diététicienne
de la Ville. «Nous sommes à 17% de
produits bio et en circuits courts, la
viande de volaille est labellisée, les lé-
gumes et les fruits sont de saison. Nous
retravaillons cette année encore avec
le parc agroécologique municipal de
Barème, et nous avons noué un parte-
nariat avec un agriculteur gardannais.
Nous servons trois repas végétariens
par mois... » Tout un programme pour
la meilleure cantine du département
selon le magazine Que choisir en 2013.
Enfin, Marseille-Provence 2019, année
de la gastronomie verra d’autres sur-
prises labellisées au menu: la retrans-
mission d’un spectacle d’art lyrique, en
juillet, mais aussi le Salon des vins du
Lion’s club et le Dîner des chefs. Ce qui
fera de Gardanne l’une des villes les plus
riches en manifestations du départe-
ment. À table ! •

GARDANNE, PLAT DE RÉSISTANCE 
DE L’ANNÉE DE LA GASTRONOMIE
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ILS ONT TROUVÉ LEUR VOIX

Cinq chanteuses, deux chanteurs, un piano, des guitares, une
contrebasse, vingt titres et une heure trente de concert : le 2
mars dernier, la médiathèque accueillait les élèves du mardi de
l’association Luthier des voix installée aux Logis Notre-Dame.
Sous la direction de leur formateur, Loïc Filibert, ils ont offert au
public d’un auditorium surchauffé une prestation vocale haut de
gamme, avec un répertoire allant de Pleurer des rivières (Viktor
Lazlo) à Wicked Game (Chris Isaak) en passant par Hurricane
(Bob Dylan), Take on me (A-ha) ou La visite (Lynda Lemay). Les
spectateurs étant invités à accompagner les chanteurs, on se se-
rait cru quelque part entre The Voice (sans buzzer) et N’oubliez
pas les paroles (sans Nagui). Pas besoin de prime time et de pla-
teau télé ! Pour en savoir plus : luthierdesvoix.com.

CULTIVONS ET PARTAGEONS NOTRE JARDIN
Du 1er au 8 avril - centre de soins palliatifs La Maison

Patients, soignants et bénévoles de
La villa Izoï et de La Maison propo-
sent une installation plastique à plu-
sieurs dimensions et sollicitant
plusieurs sens. C’est une œuvre col-
lective à visiter, écouter, toucher,
sentir, lire et ressentir, dans le ma-
gnifique patio de La Maison. «Nous
avons semé des graines, des mots,
des couleurs, des matières, des rires
et des poésies. » Le printemps est
là, c’est le moment de récolte !

Mardi, jeudi et samedi
de 15h à 18h30.

Mercredi et vendredi
de 10h à 13h et de 15h

à 18h. Dimanche de
10h à 12h. 

Vernissage le 2 avril 
à 18h30.

TCHICADA: 
LOU SOULÈU ME FAI CANTA
Vendredi 22 mars à 20h30 - Maison du Peuple  

Katherine Sowerby, Deborah Bookbinder, Pierre Frantz,
Fred Camprasse et Juliet Teisseire interprèteront dans
leur spectacle du chant, de la danse et de la musique.
C’est l’occasion de se plonger dans une performance
de percussion corporelle et de ressentir les musica-
lités inspirées de  sonorités afro-américaines et la-
tines. Lors de leur spectacle, les artistes proposent
d’éveiller la sensibilité du public  à la musique cor-
porelle. Plus la peine d’attendre, Tchicada est à
Gardanne!

Tarif: 10€ et 13€. Durée: 1h30

MÉDICAMENT SOUVENIR
Mardi 1er avril de 13h30 à 19h
Espace activités seniors Nostre Oustau

Parler des médicaments, des aidants, des relations
avec le pharmacien et le médecin, ça peut se faire
aussi de façon interactive. La compagnie 6 t’es Théâtre
propose, à l’initiative de la Mutualité française et la
Ville de Gardanne, une pièce intitulée Médicament
souvenir où le public pourra réagir et proposer des
solutions à la place des personnages (théâtre forum).
C’est l’histoire du couple Mercier vivant à la cam-
pagne et très dépendant des médicaments. Suite à
un accident de la route, M. Mercier se retrouve veuf
et s’installe en ville, où sa fille lui rend visite. Pourra-
t-il continuer à vivre à domicile, ou devra-t-il aller
en maison de retraite?
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RÉCITS DE MIGRANTS
Mardi 2 avril à 18h - Médiathèque Nelson-Mandela

Le maître de conférence et sociologue Mustapha El Miri vient présenter  son
livre Frontières en travail. L’ouvrage a été coécrit avec Delphine Mercier et
Michel Peraldi puis publié aux édi-
tions Karthala. «La migration est sou-
vent pensée comme un déracinement,
un déchirement dans un monde où
la sédentarité constitue la référence
de la stabilité voire du bonheur. Et si
migrer était une manière de s’éman-
ciper, de revendiquer sa liberté ? »
écrivent les auteurs. La rencontre
avec Mustapha El Miri aura lieu à 18
heures à la médiathèque.    

Entrée libre

PROFESSION MANGAKA: FAN DE MANGA? 
Mardi 26 mars à 18h - médiathèque Nelson-Mandela

Vous souhaitez tout sa-
voir sur les mangas? Ce
film de 26 minutes est
parfait pour ça. Avec ce
court métrage de Benoît
Peeters, il est possible
d’apprendre de nom-
breuses vérités sur l’uni-
vers des mangakas. Ce
film fait comprendre la
différence entre le re-
gard européen et japo-
nais face aux mangas. En Europe, la vision que nous avons des mangas est un peu
caricaturale : ils suscitent l’engouement de certaines personnes et la méfiance d’au-
tres. Alors qu’au Japon,tout le monde lit des mangas ! Et les styles sont diversifiés. 

Entrée libre. Durée : 26 min

GAMING GEN: 
POUR TOUS 
LES GAMERS
Du 29 au 31 mars 
halle Léo-Ferré

La halle Léo-Ferré  accueil-
lera des activités basées sur
le gaming ainsi que plus de
soixante-dix stands en rap-
port avec la culture geek.
Les cosplays seront au rendez-vous tout comme vos jeux vidéo favoris. Des
tournois seront mis en place. Il y aura des dizaines d’animations toutes liées à
différentes licences (Fifa, Street Fighter, Mario…) Des jeux seront installés

pour les plus petits, avec un coin ludo-
thèque. Il y aura la possibilité de découvrir
de nouvelles technologies (drones, réalité
virtuelle, robotique) mais également de
rencontrer des écoles spécialisées dans ce
secteur et des entreprises qui recrutent en
mode job dating. Amenez vos CV!

Renseignements sur www.gaming-gen.fr

AGENDA
Vendredi 22 mars
Café poussette
proposé par l’AAI, de 9h30 à 11h15 

aux Logis Notre-Dame à la ludothèque Puzzle.

Vendredi 22 mars
Loto Gardanne Biver FC
A 18h à la Mairie annexe de Biver.

Samedi 23 mars
Les libellules de notre région
À la Médiathèque à 14h30, 

conférence de Gilles Viricel avec la LPO.

Samedi 23 mars
Expo Gardanne Car
Voitures anciennes et d’exception 

sur le Cours, de 14h à 17h.

Mardi 26 mars
Vide grenier
De 8h30 à 17h au boulevard Carnot, organisé

par les parents d’élèves de l’école Veline.

Mardi 26 mars
Concert école de musiques
À 20h à la Maison du Peuple, les élèves 

du cours de musiques actuelles interprètent

des titres de Collin Pharell, Stevie Wonder, 

les Red Hot Chili Peppers ou du jazz. 

Entrée libre.

Mercredi 27 mars
Collecte de sang
De 15h à 19h30 à la Mairie annexe de Biver. 

Jeudi 28 mars
Forum emploi formation handicap
De 9h à 12h à la Passerelle, au centre 

Saint-Pierre à Biver. N’oubliez pas votre CV!

Samedi 30 mars
Stage danses africaines
De 14h à 17h au gymnase Fontvenelle, 

par Africa Tiékala (30 euros). Tel 06 62 73 10 79.

Mardi 2 avril
Échange de savoirs
De 9h15 à 11h30 à l’AAI, 35 rue Borély.

Du 1er avril au 23 juin
Expo Marie-Agnès Chaleas
À la Mairie annexe de Biver, dessins au crayon

et à l’encre de chine. Les samedis et dimanches

de 10h à 14h. Vernissage le 5 avril à 18h30.

Jeudi 4 avril
Conseil municipal
Séance publique à 18h à l’Hôtel de ville, 

consacrée au vote du budget 2019.

Vendredi 5 avril
Le comte de Monte Cristo
Théâtre  par la Compagnie des 3 Hangars,

à la Maison du Peuple à 20h30. Tarif 10€ et 13€.
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