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FESTIVAL
DU CINÉMA :
DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
• 90 séances, 52 ﬁlms
• Plus de la moitié des ﬁlms
en avant-première
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DER NIÈRE MI NUTE
La nouvelle de la mise en examen d’Anthony Pontet a été un choc pour nous tous.
Il était de mon devoir de prendre immédiatement les mesures à la hauteur de la situation.
J’ai donc aussitôt décidé de lui retirer les délégations et responsabilités attachées à son mandat d’élu,
comme je l’aurais fait pour n’importe quel autre élu mis en cause. Selon le parquet d’Aix-en-Provence,
cité dans la presse, les faits qui lui sont reprochés ne se seraient pas déroulés “dans le cadre d’activités
liées à sa fonction d’élu.”
Je partage votre émotion et vos interrogations. Je pense aux personnes qui traversent
cette épreuve et à leurs familles. L’enquête qui doit faire toute la lumière sur cette aﬀaire est en cours
et la justice passera.

Roger Meï,
Maire de Gardanne

PETITES
ANNONCES
•

LOGEMENTS

Loue meublé, cuisine/salle à manger,
2 chambres, SdB et WC séparé, cave, refait à neuf, 1er étage centre ville 800€/mois,
Tél. 06 88 70 48 72
Recherche petite parcelle de terrain
pour jardiner sur Gardanne, Biver et alentours, Tél. 07 62 92 06 49
Local pro 70 m² 1er étage centre ville
Gardanne, 3 bureaux climatisés, SdB et
WC, kitchenette, terrasse 100 m², libre
1/10, 990€ TTC, Tél. 06 85 42 13 40
Loue T3, 5mn centre ville 3e étage sans
asc. séjour, balcon, 2 ch. SdB, cellier, cave,
chauffage et eau chaude collectif, 675€/mois
+ 125€ charges, Tél. 06 09 20 78 67
Garage sur Marseille 13000 Square national 14 500€, Tél. 06 11 92 69 43
Recherche maison ou appart avec ext.
à Biver, Gardanne hors centre ou Mimet
louer ou acheter, Tél. 06 77 31 51 72
Loue studio 30 m2 super Sauze meublé pour 4 pers. pied de piste 350€/sem
(vac. scol.) ou 300€ Tél. 06 28 02 97 10
Loue à Gardanne (dans résid. sécurisée) appart. 2 ch. cuisine américaine
équipée, balcon, 1 pl. parking, 820€/mois
+ 60€ (charges), Tél. 06 82 12 19 45
Loue parking dans résidence fermée
Gardanne 35€/mois, Tél. 06 11 56 26 29
Loue garage sécurisé uniquement
moto/scooter au centre ville de Gardanne,
30€/mois, Tél. 06 18 60 08 12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIVERS

Lit + sommier neuf 150€, 4 chaises
Louis Philippe velours vert 80€, compresseur neuf 100€, Tél. 06 41 95 33 14
Meuble TV bas laqué blanc 30€, desserte cuisine inox blanc 20€, colonne inox
salle de bains 20€, Tél. 06 77 58 28 57
Cuisinière Indesit à Gaz état neuf 150€,
chaussure de ski blanche T 36 peu servie
60€, Tél. 06 11 92 69 43
Poêle Kero compact neuf 300€, bidon
tosaineavec notice, lit bébé en bois avec
tiroir 50€, Tél. 04 42 58 05 36
Salon marocain bois/velours 3 pièces
150€, table salle à manger + 4 chaises bois
massif 80€, bahut assorti en bois massif
50€, Tél. 06 59 07 74 56
Ampli tuner pour home cinéma Sony
STR-DH500, 80€, Tél. 06 02 50 78 03

•
•
•
•
•
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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

•

Jupe noire T 38, 10€, ensemble veste
et pantalon T 40 noir 20€, imperméable
noir T 40/42 à 15€, manteau beige T 38,
25€, en bon état, Tél. 06 70 55 98 26
Commode/bureau H 120 L 89 P 40
blanc et rose à rafraîchir 20€, grand parc
bébé pliant 20€, rehausseur de chaise 15€,
Tél. 04 42 51 26 68
Machine à pain très peu utilisée 20€,
Tél. 06 84 92 16 74
Ampli Wiﬁ 40W Sony TA 313 stéréo +
2 enceintes 40W + 2 HP 200 W + 1Hp
200 W , 60€ à déb. Tél. 06 81 53 41 79
Calculette Gitizen scient. SF 270 TBE
15€, tenue Taekwondo adulte T 180 TBE
10€, couteau électrique neuf Moulinex
15€, Tél. 07 78 07 39 81
Canapé 2 places cuir ivoire état neuf
à emporter 150€ à débattre,
Tél. 06 31 36 44 95
Vélo BMX Avico état neuf 85€ (valeur 200€), Tél. 06 89 11 71 78
Table SàM ronde 120x120 cm, plateau en verre pieds en fer forgé 100€,
Tél. 06 27 52 64 26
Fauteuils de relaxation pliant rembourré matelas mousse 5cm housse tissu
imprimé TBE 100€, Tél. 04 42 51 20 05
Polo Kaporal bleu taille S neuf 10€,
bas et vestes de survêtement blanc 5€
pièce, Tél. 06 58 42 76 39
4 chaises en chêne 12€ pièce, meuble TV 10€, lustres rustiques 20€ pièce,
Tél. 06 28 02 97 10
Double vasques intégrées en verre
trempé pour salle de bains + syphons
+ bondes + 2 robinets, TBE (120x60cm),
200€, Tél. 06 10 82 26 60
Petit banc 10€, vieille pelle BE sans
manche 5€, pioche sans manche 5€,
meuble bois 3 tiroirs fait main à roulettes 10€, Tél. 07 75 07 39 81
Miroir encadrement ancien BE40€,
veste homme M TBE 15€, veste femme
beige T 38 BE 15€, Tél. 06 27 30 46 35
Machine à laver 14kg garantie 350€
(valeur 700€), éléments cuisine 1 porte
h=60cm et 2 portes h=70cm gris clair,
50€ les deux, Tél. 07 71 13 59 32
8 gonds de volets à sceller neuf 3€
pièce ou 15€ le lot, arrêts de volets 3€
pièce ou 10€ les 5, tricycle à rénover
15€, 2 meubles en PVC 5 tiroirs TBE
20€, Tél. 07 78 07 39 81

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Paire de draps housse de couette 1
pers. + 2 taies d’oreillers, lot de 3 draps
housse coto 140x190 et 7 taies de traversin, Tél. 06 84 10 81 62
Poêle à bois H 80 L90 P40 avec
tuyaux, à retirer sur place 200€,
Tél. 06 62 53 24 71
Chaudière murale mixte Frisquet
23 kW 1992 TBE suivi par Engie 250€ à
débattre, Tél. 04 42 69 72 00
Perdu chat de 5 mois cours Forbin,
Loki, tigré, bout de queue cassé, ni tatoué ni castré ni pucé, Tél. 06 17 97 72 31
Frigo US 100€, Tél. 06 03 83 42 82
Chaudière à granulés Red compact
18 + chauffe-eau 660 L, 18 kW, vis sans
ﬁn, silo 1T400, Tél. 04 42 51 03 49
Achète toutes sortes de timbres en
vrac ou en album, Tél. 06 13 27 50 38
Partie kit CAP pour esthéticienne à
moitié prix produits neufs utilisés une
fois, Tél. 06 25 29 00 85
Bocaux Le Parfait 1€ pièce, mini four
15€, aquarium équipé 15€, grand couscoussier alu 18€, Tél. 06 81 65 28 00
Banquette cuir blanc neuve 700€ à
débattre, Tél. 04 42 65 69 46
Brade 2 vélos : enfant 20€, adulte
50€, frigo congélateur 20€
Tél. 06 75 57 26 02
Canapé d’angle gris anthracite tissu
TBE + 2 coussins gris, acheté l’an dernier à But, 180€, Tél. 06 25 29 00 85
Meuble noir TBE avec 3 tiroirs
120x80x40 cm, lit matelas 40€ + sommier 140x190 cm gris blanc TBE 70€,
meuble noir 3 tiroirs et porte coulissante 40€, Tél. 06 58 42 76 39

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VÉHICULES

• 125 Kawasaki Eliminator de 2002
TBE révisée et entretenue 10 000 km
1000€, Tél. 06 80 81 89 14
Kangoo rallongée diesel 2001,
240 600 km pour pièces 1000€ à débattre, Tél. 07 87 63 38 68
SUV inﬁniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900 km, 109 ch (5 ﬁscaux), ﬁnition premium city black, révision à jour et double des clés, Tél. 06 78 31 91 90
Peugeot 407 2.0 HDI 16V 140 Ch
Fap black / silver édition 2009, 120000km
8CV diesel, 5 500€, Tél. 06 18 54 77 81

•
•
•
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É DI TO

JACQUES CHIRAC,
DES SOUVENIRS PERSONNELS MARQUANTS

A

u moment où un hommage national est rendu à
Jacques Chirac, une fois n’est pas coutume, j’aimerais revenir sur mes souvenirs personnels
concernant l’ancien Président.

J’ai été reçu à l’Élysée à plusieurs reprises. J’ai également rencontré Jacques Chirac à Marseille lors de la visite du Président du gouvernement espagnol José-Maria
Aznar. À cette occasion, je lui ai offert une lampe de mineur, symbole du combat que nous menions en cette ﬁn
des années 90 contre la fermeture des mines. Je venais
d’être élu député. Le Président Chirac m’a présenté comme
celui qui avait battu le Front National.
Nous n’étions pas du même bord politique mais
c’était un vrai républicain. Il l’a montré à plusieurs reprises.
Face aux Étas-Unis, il a eu le courage de dire non
à la guerre contre l’Irak. Je me souviens encore du discours
de De Villepin devant l’Onu en 2003.

Face au Front National en 2002, lorsqu’il affronte
Le Pen aux présidentielles, il remporte plus de 82 % des
suffrages. Le mien aussi. Il a bénéﬁcié d’un ralliement sans
précédent. Auparavant j’ai été sensible au fait qu’avec Lionel
Jospin, Premier ministre, ils aient trouvé le moyen de travailler ensemble.
Plus anecdotique, à Marseille, j’ai été invité à déjeuner à la table de Jacques Chirac. L’homme était très intéressant et avait un bon coup de fourchette. Je n’ai jamais
vu quelqu’un engloutir autant de nourriture en un seul repas ! Sa réputation en la matière n’etait pas usurpée.
Au-delà de tout ce que l’on a déjà pu dire sur lui,
l’homme reste dans nos mémoires comme un défenseur
de la République. Par respect, nous lui avons dédié une minute de silence à notre dernier Conseil municipal. Une minute de silence unanime.

Roger Meï
maire de Gardanne

Photo: C. Pirozzelli
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ACTUALITÉS

ORCHESTRES À L’ÉCOLE, ON REPART !
Onze ans déjà… Les écoles ChâteauPitty et Jacques-Prévert repartent dans
une nouvelle aventure d’Orchestres à
l’école. Mi-septembre, les instruments
ont été remis aux enfants à l’occasion
d’une rencontre un peu particulière entre l’ensemble des intervenants dans ce
projet ; élèves, enseignants, intervenants
en musique, parents, élus et Fabienne
Dupin, inspectrice de l’académie.
En ce 19 septembre, dans la salle polyvalente de l’école Jacques-Prévert, l’accueil se fait en musique. Les parents ne
savent pas encore ce qui les attend...
Côté enfants, on a envie de connaître
l’instrument avec lequel on doit se familiariser. Mais pour cela, il faudra patienter encore un peu. Le temps que les
adultes présentent cette action et rappellent ses bienfaits. « C’est une chance
pour vos enfants de pouvoir participer
à un tel projet qui mène à un superbe
spectacle en ﬁn d’année, déclare Fabienne Dupin. Et cela va bien au-delà

ÉTAT-CIVIL

GARDANNE EN ACTION
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DÉCÈS

puisqu’il leur permet de mieux se concentrer, de travailler ensemble, de s’entraider. » Un constat partagé devant les
parents par Roger Meï et Jean-Marc La
Piana adjoint à la culture. Alors que
l’heure de découvrir l’instrument de chacun arrive... revirement de situation, ce
sont les parents qui s’en emparent pendant que les enfants vont jouer dehors...
Juste histoire de prouver que tout le
monde est capable en peu de temps de
réussir, que papa, maman, le grand frère
ou la grande sœur est associé au projet parce que c’est aussi la clé de la réussite.
Ainsi, la onzième saison est lancée... intervenants et professeurs de l’école de
musique ont commencé leur travail dès
la semaine suivante auprès des classes
participantes qui se retrouveront pour
cette belle histoire deux fois par semaine.
Et cette année, c’est autour de la musique klezmer (tradition musicale ins-

Jules BAGNIS. Théana MOISY CHAPEL.

Robert CHAZEAU.

MARIAGES
NAISSANCES
Laya BIANCHI. Hélias GUEYE.
Lyana BIANCHI. Sasha NAHED.
Léo VENTURINI. GRECO Marius.
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Delphine CHEYLAN et Laurent PAPKE.
Sylvia TONNA et Eric PORTENEUVE.
Amira HACHOUF et Laurent DUPAS.
Inès LEKHAL et Jaouad BERDOUB.

trumentale des juifs ashkénazes) que
tout va se dérouler, sous la houlette de
François Le Gall.
Les premières représentations auront
lieu dès le 18 novembre dans les écoles.
Les dates des concerts grand public sont
programmées en 2020, nous vous les
communiquerons en amont.

•

ADIEU
AU PÈRE THIERRY
Les obsèques du père
Thierry Destremau,
curé de Gardanne et Biver
de 2008 à 2016 ont eu lieu
le 5 octobre dernier.
Membre du collectif Rom,
ce prêtre a beaucoup aidé la Ville
au moment où celle-ci accueillait
cette communauté.
Son ouverture d’esprit et
sa disponibilité ont marqué
de nombreuses familles
gardannaises, qu’elles soient
chrétiennes ou pas, il sera regretté.
Le Maire et le Conseil municipal
lui rendent hommage à travers
ces quelques lignes.

Photo : C. Pirozzelli | Texte : C. Nerini
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EIFFAGE S’INSTALLE
À MORANDAT
L’aménagement du Pôle d’activités
Yvon-Morandat se poursuit. Le groupe
Eiffage a déposé le permis de construire pour la première phase de son
programme immobilier à caractère
économique. Celui-ci concerne une
parcelle de 8650 m2 sur laquelle seront
développées près de 5800 m2 de surfaces de plancher réparties sur trois bâtiments. In ﬁne ce sont six bâtiments,
soit près de 12 000 m2 de surfaces de
plancher, sur une parcelle de 17 000 m2
qui seront bâtis et constitueront la vitrine architecturale du site. Ils seront
bioclimatiques et performants d’un point

de vue énergétique. Ces locaux vont
compléter l’offre immobilière du site et
plus largement du territoire, en proposant des surfaces de bureaux et d’activités en location et à l’achat à destination

notamment de TPE et PME technologiquement et/ou socialement innovantes, avec suffisamment de souplesse
et de ﬂexibilité pour répondre à des besoins et proﬁls diversiﬁés.

•

Le 28 septembre dernier, la deuxième édition
de Gardan’américa, organisée par l’association
Hors limites au stade de Fontvenelle a attiré les
foules. « Face au succès rencontré l’an dernier, nous
avons souhaité renouveler ce rendez-vous, explique
Philippe Nozières. Cette manifestation, en ville,
propose des activités pour toute la famille, nous
voulions que cela soit différent de notre
concentration de bikers qui se tient au parc de
Valabre en juin. » Expo de véhicules US et de
collection, de motos, musiques et danses, structures
gonﬂables et promenades à poneys pour les
enfants, foot américain et déﬁlé pin-up, stands
marchands, de quoi faire le bonheur des visiteurs !
L’association Gardanne car, qui organisait son
exposition mensuelle sur le Cours n’a pas manqué
de leur rendre une petite visite à Fontvenelle.

BON ANNIVERSAIRE LAURENCE !
Le 18 septembre c’était jour de fête à la maison de retraite du Domaine de l’olivier. En effet, la doyenne des
lieux, Laurence Gorlero, a fêté ses 104 ans, excusez du
peu... Un moment d’émotion pour l’assemblée, mais
aussi pour celle qui a tenu le commerce de mercerie et
lingerie féminine du cours Forbin, La boutique, bien
connue des anciens gardannais. Née le 18 septembre
1915, Laurence est toujours pleine d’énergie et d’humour. Quand elle a vu tout le monde arriver pour fêter
son anniversaire elle a de suite demandé quel était son
âge. Et devant la réponse elle s’est de suite exclamée
avec humour « Oh mon dieu, quelle horreur ! Ça fait 104
ans que je suis là. » Très émue par le bouquet de ﬂeurs
que lui a remis Chérifa Iddir, conseillère municipale déléguée aux séniors et à la santé, au nom des Gardannais, elle a ajouté « Les ﬂeurs ça me fait du bien, j’adore
ça. » Elle a ensuite soufflé les bougies de son gâteau,
qu’elle a partagé avec les autres résidents. À l’année prochaine Laurence pour vos 105 ans.

•

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini - S. Conty
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GARDANNE À L’HEURE AMÉRICAINE
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UNE VILLE EN MOUVEMENT

VIOLENCES INTRA-FAMILIALES :
VOUS N’ÊTES PAS SEUL.E.S
Dans le cadre du Contrat local de sécurité et de prévention
de la délinquance, la Maison du droit et du citoyen
a mis en place diverses permanences traitant de ces questions.
En parallèle, des rencontres entre professionnels
sur des thématiques particulières ont régulièrement lieu.
EPUIS 2004, LA MAISON DU
DROIT ACCUEILLE DES PERMANENCES DE L’ASSOCIATION
SOS FEMMES mais il est parfois, bien
souvent même, difficile de s’y présenter spontanément lorsqu’on est victime
et que l’on n’en a pas forcément conscience. Comme le rappelle Christelle
Cavaleri-Belaïd, responsable de la Maison du droit, « Quand on parle de violences, le terme ne se résume pas à de
la violence physique. Elle peut être morale, elle peut être économique ou
sexuelle et on ne caractérise pas toujours certains agissements comme violents ; certains ne se voient pas mais
laissent des séquelles. C’est aussi sur
ces points que nous travaillons depuis
une dizaine d’années maintenant entre
professionnels. Savoir reconnaître toute
forme de violence, orienter, écouter en
fonction des situations. » Un réseau de
professionnels qui regroupe des référents de l’Éducation nationale, de la
gendarmerie, de la Caf, des centres médicaux, de la commune, des associations, mais aussi des inﬁrmières, ou des
représentants de la Mission locale… se
rencontrent six fois dans l’année, sur
une thématique particulière en présence de juristes.
Les chiffres en disent parfois long sur
le chemin à parcourir dans ce domaine ;
une femme sur dix victime de violences
porte plainte. Le parcours judiciaire des
plaignantes est parfois très complexe.

AU CŒUR DE GARDANNE

D

L’accueil, l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des victimes jouent un
rôle décisif. Ces notions font partie des
axes mis en place au cours des rencontres entre professionnels. « En 2015,
reprend Christelle Cavaleri-Belaïd, nous
avons formé 23 professionnels locaux
sur ces questions. Qu’est ce que la violence ? Comment déculpabiliser une
victime ? Comment lui faire prendre
conscience qu’elle n’y est pour rien ?
Que dit la loi ? Comment se positionner face à une victime? Ce sont quelques
pistes sur lesquelles nous avons travaillé. Au cours de ces rencontres, un
temps est également prévu aﬁn que
chacun, s’il le souhaite, puisse exposer
une situation à laquelle il a été confronté.

NUMÉROS UTILES
Vous avez un doute, vous suspectez des actes de
violences sur un tiers, ou êtes vous-même concerné
composez le 39 19 (dispositif mis en place par l’État
où des professionnels vous écoutent et vous accompagnent) ou le 17 si la situation représente un
danger grave et immédiat pour la victime.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau de professionnels existant, contactez la Maison du droit au
04 42 12 67 15.
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Ce temps d’échanges et de réﬂexion
est très important. »
Le 3 septembre dernier, le gouvernement a lancé son premier Grenelle contre
les violences conjugales. Ce grand dispositif se conclura le 25 novembre, journée internationale contre la violence à
l’égard des femmes. Le Grenelle réunit
autour de la table de nombreux acteurs :
ministres, parlementaires, élus locaux,
administrations, associations, familles
et proches de victimes, avocats, médias, professionnels de la santé, du logement, forces de l’ordre... avec un
objectif : prendre des engagements
concrets et collectifs visant à lutter toujours plus efficacement contre les violences conjugales. À suivre...

•

Permanences de la Maison du droit en lien avec le sujet :
- Apers (association de prévention et de réinsertion sociale pour les victimes d’infraction pénale),
permanence le 1er et 3e jeudi de chaque mois de
14h à 17h sur rendez-vous. À noter que la brigade
de gendarmerie de Gardanne propose également
une permanence d’une intervenante sociale de
l’Apers.
- SOS femmes 13 (accueil des femmes victimes de
violences conjugales et familiales), le 2e et 4e mardi
de chaque mois de 14h à 17h sur rendez-vous.

Photo : C. Pirozzelli | Texte : C. Nerini
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DE CHARPAK
À MORANDAT,
EN ROUTE VERS
LES TECHNOLOGIES
DE POINTE

UAND UNE VILLE COMME GARDANNE ACCUEILLE
UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS ET A UNE ZONE D’ACTIVITÉS INNOVANTE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT,
cela crée nécessairement des opportunités et des synergies.
C’est ce qui s’est passé pour la Semag et le campus GeorgesCharpak-Provence comme le résume Rémi Lingueglia, chargé
d’opérations à la Semag. « Dans le cadre du développement
du pôle Morandat, la Semag avait le souhait de se doter d’un
ensemble d’outils digitaux dont un des premiers cas d’usage
serait de présenter les entreprises et services présents sur le
pôle de façon innovante et interactive. Il s’est avéré que l’école
des Mines, via l’intermédiaire de Michel Fiocchi, délégué à l’entreprenariat et aux relations industrielles, avait pour projet de
développer le même type de service pour l’école des Mines
de Saint-Étienne, avec notamment la géolocalisation des stagiaires de l’école sur une mappemonde. »
Il n’en fallait pas plus pour qu’un projet commun voit le jour.
Aﬁn de développer les compétences des ingénieurs en apprentissage au sein du campus, il a été proposé à cinq élèves
de quatrième année de se lancer dans le développement d’une
application générique, répondant aux besoins de la Semag et
de l’école, dans le cadre d’un projet industriel. C’est Loïc Deleforterie, Florian Trésor, Adrien Bendimerad, Paul Grandamme
et Yuan Feng qui se sont attelés à la tâche. Une mission réalisée dans des délais assez courts mais qui a séduit ces étudiants comme l’explique Loïc Deleforterie qui était le manager
de l’équipe. « Nous avons choisi ce projet car il nous donnait
l’opportunité de travailler sur un sujet ambitieux dont l’objectif principal était d’initier la transition digitale du pôle Morandat. La perspective de s’investir pour une entreprise locale nous
a motivés encore plus à le choisir. Nous avons beaucoup appris, surtout que c’était la première fois que nous réalisions un
projet de A à Z, c’est-à-dire de la compréhension du besoin

GARDANNE EN ACTION

La Semag, la société d’économie
mixte qui gère le développement
du pôle Morandat, s’est associée
avec le campus Georges-CharpakProvence pour développer une
application permettant notamment
de découvrir et de se déplacer dans
les méandres du pôle Morandat.
La mission a été conﬁée à des élèves
ingénieurs de l’école.

Q

Photo: X. dr | Texte: S. Conty

d’un client jusqu’à la livraison d’un produit. Nous avons acquis
de nombreuses compétences techniques mais aussi des compétences de pilotage de projet et de gestion d’équipe. Le fait
d’avoir pu livrer une application fonctionnelle et innovante en
seulement quatre mois de développement et sans expérience
dans le domaine, nous procure un sentiment de satisfaction. »
Ils ont été accompagnés dans leur mission par My Kiwi, une
entreprise de l’hôtel d’entreprises du pôle Morandat qui leur a
apporté son expertise dans la gestion d’un projet de développement informatique.
À Morandat, l’outil qu’ils ont développé permet de présenter
de façon géolocalisée des informations issues d’une base de
données sur un visuel 3D et d’interagir avec la représentation.
En d’autres termes, vous orientez la caméra de votre smartphone dans une direction, et à l’écran vous avez des informations qui s’affichent en surimpression sur ce que vous voyez,
ou encore la direction à prendre pour se rendre à un endroit
particulier...
Une nouvelle équipe d’élèves va continuer d’affiner l’application cette année, pour aboutir in ﬁne en ce qui concerne le
pôle Morandat, à une application iOS et Android qui sera un
véritable couteau suisse, aussi bien pour les résidents du site
que pour les visiteurs. Un projet sur lequel nous ne manquerons pas de revenir.

•
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FESTIVAL
DU CINÉMA :
DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
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Du 18 au 27 octobre prochains, le cinéma 3 Casino
vous présentera son 31e festival cinématographique.
Avec 90 séances, 52 ﬁlms, 29 avant-premières,
des rencontres, des ﬁlms venus d’ici et d’ailleurs et
un regard particulier sur l’Amérique latine,
il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.
a 31e édition du Festival du cinéma Gardannais s’annonce une
nouvelle fois des plus
prometteuses. La programmation ? On la doit cette année à
Anaïs, Jimi et Jean-Paul sous la présidence de Laure Gonzalez qui assure la
responsabilité du cinéma, bénévolement, depuis plus de deux ans. La lecture du programme du festival va sans
nul doute vous rendre impatients, alors
n’hésitez pas, poussez la porte et laissez-vous guider, l’équipe du cinéma est
prête à vous accueillir avec plaisir…

GARDANNE EN ACTION

L

DES RENCONTRES…
L’invité d’honneur de cette édition, Patricio Guzman, est un réalisateur chi-

LES POINTS CLÉS
• Réservez votre soirée italienne
le dimanche 20 octobre avec
la projection du ﬁlm Les camarades à
18h30, et celle de Le bel Antonio à 21h.

• Une soirée brésilienne sera proposée
le samedi 26 octobre avec à 18h15
La vie invisible d’Euridice Gusmao
et à 21h Bacurau.

• Le café ciné élargit ses horaires
pendant le festival. N’hésitez pas
à aller vous y détendre !

• Une exposition de dessins d’enfants
en relation avec la programmation

Comme l’an dernier,
les échanges pourront
se poursuivre au café-ciné.

lien que vous rencontrerez le 27 octobre (lire encadré page suivante). À l’occasion de la projection Gloria mundi de
Robert Guédiguian en avant-première
le 18 octobre, Gérad Meylan partagera
vos impressions après le ﬁlm. Le réalisateur Roland Nurier sera également
présent dans votre cinéma le 21 octobre pour l’avant-première de Le char et
l’olivier, une autre histoire de la Palestine. Le 23 octobre, les réalisateurs Léo
Karmann et Sabrina B.Karine vous présenteront en personne La dernière vie
de Simon, en avant-première, encore !
Enﬁn, la réalisatrice Jessica Palud, vous
donne rendez-vous le 25 octobre pour
la projection de Revenir, eh oui en avantpremière…

• Les enfants inscrits dans les accueils
de loisirs se verront proposer
des séances adaptées à leur âge.
L’an dernier, ils ont été 320 à
découvrir le festival.

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

FOCUS
SUR L’AMÉRIQUE LATINE…
Une dizaine de ﬁlms nous arriveront
tout droit d’Amérique latine. De la crise
économique avec La bonne réputation,
à la dictature avec Compañeros, ou les
conséquences du modèle agricole argentin avec Le grain et l’ivraie et les
questions d’adoption avec Joël, une enfance en Patagonie, vous découvrirez
une sélection de ﬁlms qui vous feront
voyager au cœur d’un quotidien qui ne
nous est pas toujours familier.

ICI ET AILLEURS…

jeune public sera installée au fur et
à mesure dans les salles.

des sujets d’actualité avec un regard
tout neuf. Et sur douze ﬁlms, dix sont
en avant-première.

DES PREMIERS FILMS…
De nombreux ﬁlms pour cette édition
du Festival sont des “premiers ﬁlms” de
jeunes réalisateurs qui se lancent. De la
Suisse à l’Australie en passant par le
Costa Rica, les États-Unis ou la France,
on assiste à un véritable tour du monde

Une vingtaine de ﬁlms issus des quatre
coins du monde (et treize en avant-première) qui traitent de thématiques très
variées. On retrouvera de l’amour avec
Adoration, la violence et la misère avec
Les hirondelles de Kaboul, ou encore
la vocation spirituelle dans La commu-

DU 14 AU 23 OCTOBRE 2019 | N° 518 |
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nion. Une chose est sûre, la sélection
ne vous laissera pas indifférents.

POUR LE JEUNE PUBLIC…
Huit ﬁlms, quatre en avant-première
ont été programmés pour les plus petits, dès 3 ans (consultez le programme

détaillé pour connaître les âges pour
chacune des séances).
Trois formules ciné ptit’déj vous seront
proposées avant les ﬁlms, le samedi 19
pour Zibilla ou la vie zébrée, le 23 pour

Shaun le mouton, le ﬁlm et pour La fameuse invasion des ours en Sicile le 27
octobre, inspiré d’un roman jeunesse
de Dino Buzzati.

•

Retrouvez le programme complet en avant-dernière page de ce numéro.
Contacts : cinéma 3 Casino, 11 cours Forbin
Tous les détails sur www.cinema3casino.fr
et Facebook : Cinema 3 casino

POINTS DE VUE CROISÉS
Ève Cloué
coordinatrice
du Jury jeune

| N°518 | DU 14 AU 23 OCTOBRE 2019

Le jury jeune a été créé lors de
la douzième édition du festival,
en partenariat avec le service
municipal de la jeunesse. Il s’adresse à des
jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont pas
obligatoirement cinéphiles. Cette année,
ils seront sept et visionneront une sélection
de neuf ﬁlms pour le Prix Régine-Juin.
Les jeunes ne se connaissent pas,
la curiosité les pousse à s’engager dans
cette aventure. Ils se réunissent en amont
avec les animateurs du service jeunesse
qui leur donnent des éléments utiles pour
les discussions. Ils se retrouvent à huis clos
et pendant de longues heures s’écoutent,
discutent. Les plaidoiries pour la défense
de leur coup de cœur sont étonnantes et
passionnées. Ils annonceront leur choix
déﬁnitif lors de la soirée de clôture
avec parfois, une mise en scène
réjouissante. Le prix du public
sera proclamé ce même soir.

“

”

Patricio
Guzman
Réalisateur

Photo : C. Pirozzelli - X. dr | Texte : C. Nerini
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QUESTIONS À
Johanne Guidini-Souche

Énergies : Nous allons assister à la 31e édition du festival. Quel est le secret de sa
longévité ?
Johanne Guidini-Souche : Le cinéma est
un outil culturel majeur de la Ville, c’est
pourquoi nous faisons le choix de le subventionner. Mais c’est grâce à l’implication
des bénévoles du Gardanne action cinéma
qui le font vivre depuis de nombreuses années que nous pouvons bénéﬁcier d’un cinéma de si bonne qualité. Ce sont des
personnes très impliquées qui ont envie que
ça fonctionne. Impliquées, et passionnées
également. Rien n’est laissé au hasard, leur
volonté de maintenir ce regard sur le monde
au travers de ce festival est l’une des clés
de sa réussite. Chaque année, des spectateurs de tout le département font le déplacement.

24

ﬁlms en compétition
pour le Prix du public
Il sera l’invité d’honneur de cette 31e édition.
Expatrié en France depuis le coup d’État de
Pinochet en 1973, il présentera au public le
dernier volet de sa trilogie consacrée à la
géographie et l’histoire du Chili,
La cordillère des songes le 27 octobre à
18h30. Une rencontre avec Patricio Guzman
aura lieu après la projection, vers 20h.
Ce documentaire sortira dans les salles
le 30 octobre, pensez donc à réserver
vos places si vous souhaitez assister à
cette avant-première. « Dans mon pays,
la cordillère est partout, mais pour
les Chiliens, c’est une terre inconnue...
J’ai voulu ﬁlmer de près cette immense
colonne vertébrale pour en dévoiler
les mystères, révélateurs puissants
de l’histoire passée et récente du Chili. »
Découvrez les deux premiers documentaires
de la trilogie : Nostalgie de la lumière (23, 24
et 27 octobre) et Le bouton de nacre (23, 25
et 27 octobre).

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

É : Que pensez-vous de la programmation de cette édition ?
JGS : Un coup de projecteur sera mis sur
l’Amérique latine cette année. Je m’en réjouis car c’est un cinéma que j’aime beaucoup, j’ai encore en tête le documentaire
Allende, mi abuelo, Allende passé il y a
quelques années ou encore le biopic sur
Neruda !
Nous aurons également vingt-neuf avantpremières proposées, c’est énorme ! Ce qui
fait la force de festival, c’est le regard sur le
monde, avec des ﬁlms engagés sur les questions sociales et politiques actuelles mais
on y trouve aussi des ﬁlms plus légers et des
soirées à thèmes.
C’est un festival ouvert à tous, même aux
plus petits avec une très large sélection
jeune-public et ses fameux ciné p’tit-déj !

29

avant-premières
seront projetées
durant le Festival
Édith Serres Yahyaoui
Assistante de direction
du cinéma 3 casino

É : Ce rôle éducatif, comment
s’exprime-t-il tout au long de l’année ?
JGS : Eh bien un peu comme pendant le festival. L’équipe qui œuvre au sein de l’association Gardanne action cinéma s’investit
tout au long de l’année pour son public, et
pour la jeunesse grâce à des partenariats
mis en place auprès des écoliers, des collégiens et des lycéens.
L’éducation à l’image est fondamentale, elle
permet de faire découvrir un autre cinéma
aux élèves, d’ouvrir leurs perspectives, c’est
très enrichissant !
C’est avec plaisir que l’on retrouve ces jeunes
dans nos jurys.
Cela nous conforte dans nos choix politiques, la culture est source d’inspiration et
d’émancipation.

90
52

séances

pour

ﬁlms en
dix jours

Trente et une édition…
Nous sommes ﬁers de voir
perdurer ce festival, c’est l’un
des rares festivals où ce sont les personnes
qui y travaillent toute l’année qui
l’organisent. Cela demande beaucoup de
temps, une grande énergie et un véritable
travail d’équipe. Nous collaborons avec
Jimi, Jean-Paul et Anaïs, programmateurs
à Château-Arnoux. Parmi les nombreux
ﬁlms proposés, je suis ravie de retrouver
“Gloria Mundi,” de Robert Guédiguian.
Nous accueillerons aussi “Hors normes”
avec Vincent Cassel. À ce titre, nous avons
été contactés par l’association gardannaise
“Dorian’dicap” qui nous a informés que
ce ﬁlm avait été tourné à l’Usidatu, l’unité
d’urgence pour les patients porteurs
d’autisme sévère dans laquelle Dorian
a passé plus de trois ans. On aura un
regard différent en le visionnant...

“

”
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SERVICE GAGNANT

ILS S'INVESTISSENT SANS COMPTER
POUR AIDER LES AUTRES
Samedi 21 septembre une cinquantaine de bénévoles du dispositif
Citoyen solidaire se sont retrouvés pour partager un repas et un moment
de convivialité. L'occasion de faire un point sur la vie de cette structure
municipale qui a pour vocation de rassembler ceux qui souhaitent aider
les autres à travers de nombreuses actions tout au long de l'année.
NTÉGRER LE DISPOSITIF CITOYEN
SOLIDAIRE, C'EST D'ABORD S'ENGAGER À DONNER UN PEU (OU BEAUCOUP) DE SON TEMPS pour aider ceux
qui en ont besoin, c'est mettre ses compétences au service des autres, et ce à titre purement bénévole. « Nous avons des
proﬁls très variés, conﬁe Antoine Virzi,
conseiller municipal délégué au dispositif Citoyen solidaire. Notre particularité
c'est de permettre à chacun de s'investir
en fonction de ses possibilités et disponibilités. Par exemple, nous avons des personnes qui ne peuvent pas toujours
s'impliquer dans une association, le plus
souvent par manque de temps. Nous proposons aussi des actions ponctuelles qui
leur permettent de s'investir. »
Le dispositif s'articule autour de deux axes
complémentaires. Le premier, baptisé
"échanges et partages", consiste à mettre
en lien des personnes ayant un besoin
ponctuel avec d'autres ayant les compétences pour les aider. Mais attention, celui qui demande de
l'aide s'engage aussi à aider en retour, en fonction de ses propres compétences.
Le second concerne des projets dans lesquels Citoyen solidaire est partie prenante en tant qu'organisateur ou co-organisateur. C'est par exemple le cas de l'accompagnement scolaire,
qui se caractérise notamment par l'aide aux devoirs qui est
proposé deux fois par semaine durant toute l'année scolaire
à des collégiens. Ce dispositif implique Citoyen solidaire, le
service enfance-jeunesse et le service des affaires scolaires.
« Ce sont des bénévoles qui assurent l'aide aux devoirs. Des

AU CŒUR DE GARDANNE
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animateurs du service jeunesse prennent les jeunes en charge
une fois les devoirs faits, explique Laure Roméo, responsaable du dispositif. La coordination et les inscriptions sont assurées par les affaires scolaires, explique Laure Roméo. Nous
avons toujours besoin de nouveaux bénévoles pour renforcer
l'équipe déjà en place. Actuellement nous avons onze bénévoles qui suivent une trentaine de collégiens. »
Cette année Citoyen solidaire est aussi en lien avec La Maison et La villa Izoï qui recherchent de nouveaux bénévoles
pour intégrer leurs propres équipes. « Il s'agit de participer à
la vie des deux structures. Les missions seront affinées sur
place. Ceux qui seraient intéressés doivent savoir qu'il y a un
essai de deux mois qui permet aussi de voir si on se sent fait
pour ça. »
Tout au long de l'année des bénévoles du dispositif Citoyen
solidaire ont également participé à des manifestations comme
Le salon des vins et de la gastronomie du Lion's Club, le festival Oh Lala ! ont aidé dans le cadre de la rénovation de La
maison des Quatre, et de projets avec les Restos du cœur. Citoyen solidaire est aussi partie prenante dans le projet de future épicerie solidaire en cours de développement. Les personnes
intéressées peuvent bien entendu contacter Citoyen solidaire
pour avoir plus d'informations. Plusieurs possibilités, par téléphone au 04 42 65 77 49, par mail à citoyensolidaire@villegardanne.fr, ou directement en allant les rencontrer à la Maison
de la vie associative.

•
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MADE IN GARDANNE

BIENVENUE AUX NOUVELLES
ENTREPRISES GARDANNAISES
De nouvelles entreprises se sont installées
à Gardanne dernièrement, d’autres ont changé
de propriétaire. Voici un tour d’horizon
des nouveautés.

Le milano jbc
Restauration traditionnelle
Centre commercial La Palun, 57 avenue de Nice
Tél. 09 82 36 06 75
caferestaurant.lemilano@gmail.com
Mat’ild
Centre de tri de déchets et recyclage
des matières valorisables - Location de
bennes
170 chemin de Payannet
Tél. 04 42 12 33 24
Fax. 04 42 65 87 92
Bel art immobilier
Agence immobilière : transaction - location - estimation de biens - conseil
- expertise
6, boulevard Bontemps
Tél. 04 42 54 50 52 ou 06 33 24 87 33
belart.immobilier@gmail.com
www.belart-immobilier.fr

SERVICES AUX ENTREPRISES
A2e environnement
Études mesures prélèvement ingénierie suivie et formation technique
31 lotissement Les oliviers, quartier Lou
Claou
Tél. 06 41 88 16 32
jean-francois.bonnici@a2eenvironnement.fr
www.a2eenvironnement.fr
Brickell boutique
E-commerce, vente divers bazar
Veline 2, bât B, avenue Maurel-Agricol
Tél. 06 08 13 32 58

Photo: X. dr | Texte: S. Conty - Service emploi/formation

Centurio
Agence de communication et d’événementiel - Gaming - Esport - Innovation
Pôle d’activités Yvon-Morandat, 1480
avenue d’Arménie
Tél. 06 02 12 84 06
contact@centurio.fr
www.centurio.fr

SERVICES AUX PARTICULIERS
Carrosserie Gardanne Avon
Réparation véhicules - Carrosserie Peinture - Mécanique - Achat vente et
location
266 Zone industrielle Avon
avenue des Aalumines
Tél. 04 42 58 16 03 ou 06 46 41 31 35
homai.hiro@hotmail.fr
Cissou Animation
Organisatrice de soirées, événementiel
(mariage, baptêmes, anniversaires, séminaires...)
13 rue Borély
Tél. 06 33 91 81 09
cissouanimation.melanie@gmail.com
Page facebook : Organisatrice d’événements Cissou Animation

Etic
Fabrication de machines d’étiquetage
industriel
539 Zone industrielle Avon, avenue des
Chasséens
Tél. 04 42 37 11 90
Fax. 04 42 37 11 99

GARDANNE EN ACTION

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE

MG hygiene pro
Commerce de gros de produits pharmaceutiques. Vente hygiène médicale
7 petit chemin d’Aix, Payannet
Tél. 04 86 11 34 39 - 07 61 08 99 59
contact@mghygienepro.fr
Neuralia
Conception et commercialisation de
nutraceutiques à visée système nerveux
410 Chemin départemental 60
Tél. 04 13 41 94 52
contact@neuralia-nutraceuticals
www.neuralia-nutraceuticals.com
Orion tech
Service en ingenierie, mécanique et industrie. Développement de concepts
innovants
Pôle d’activités Yvon-Morandat, 1480
avenue d’Arménie - Tél. 06 72 07 06 28
nicolas.lion@orion-tech.fr
www.orion-tech.fr

13

N’OUBLIEZ PAS
VOTRE CV !
Le service emploi-insertion de la Ville
organise, en partenariat avec Pôle
Emploi, une matinée emploi formation
jeudi 17 octobre à partir de 9h. Tous les
secteurs d’activités sont concernés
(industrie, transport, services à la
personne, commerces, restauration). De
nombreuses entreprises et organismes
de formation (dont le Greta) seront
présents ce jour là.
Cette matinée se déroulera à la
Passerelle à Biver, 7 avenue des
Anémones, centre Saint-Pierre (à côté
du stade Albert Curet). Renseignement
au 04 42 51 72 46 ou par mail à maisonformation @ville-gardanne.fr.
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SERVICE GAGNANT

BELLE AMBIANCE À LA FOIRE AGRICOLE
La foire agricole de la Saint-Michel, organisée par le service
environnement est devenue un événement immanquable en ce début
d’automne. Le 28 septembre dernier, les visiteurs ont une nouvelle fois
été nombreux à venir s’y promener en famille et à proﬁter des
animations et des stands présents sur le boulevard Carnot.
Renouer avec la terre

AU CŒUR DE GARDANNE

Chaque année, outils et tracteurs
sont exposés au sein de la foire.
Un véritable bonheur pour les
enfants qui peuvent y grimper et
se mettre au volant de cet engin
aux énormes roues que l’on ne voit
habituellement que dans les
champs. Et pendant qu’ils posent
pour la photo, les discussions
avec les agriculteurs vont bon train.
« Quand je serai un grand,
je voudrais bien conduire un gros
tracteur ! » Voilà qui est dit...

Les mains dans la terre
Noémie à la ferme
Comme Noémie, vous rêviez de caresser un âne et de voir
une grosse vache de près ? Ben fallait venir à la foire agricole
où les animaux de la ferme n’en demandaient pas moins.
« Les oies, ça me fait un peu peur quand même parce que
maman dit toujours qu’elles peuvent nous courir après ! »
Mais ici peu de risques qu’elles partent en trottinant,
et puis celles-là, ce sont de gentilles oies.

| N°518 | DU 14 AU 23 OCTOBRE 2019

Chaque année, le parc agroécologique a quelque
chose à vous faire partager… En ce jour de foire
agricole, François Le Gall, responsable
du dispositif, a proposé aux enfants (en veillant
bien à ce que les adultes écoutent aussi) un atelier
de fabrication de buttes en permaculture. Ils ont
ajouté des matières organiques, posé beaucoup
de questions, et après ça, nous espérons qu’ils
aient bien compris d’où venaient les légumes
qu’ils mangent parfois à la cantine le midi.

Photo : C. Pirozzelli | Texte : C. Nerini
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Les jardins, ça se partage
Les jardins partagés de Gardanne
étaient également de la partie pour
présenter ce concept qui pourrait
séduire bien plus de familles encore.
Donner quelques heures de son temps
au nom du collectif et partager
les récoltes, c’est en résumé le
fonctionnement de ce bel espace
situé sur la route de Valabre.
Légumes, fruits, herbes aromatiques et
médicinales, ﬂeurs, un havre de paix
à deux pas du centre-ville.

Goûtez, c’est Gardannais !
Parmi les nombreux exposants présents, Marie-Laure Mazel
nous a présenté ses spécialités gardannaises, des gourmandises
et des produits fabriqués à base de safran du cativel, de vin
du lycée agricole de Valabre, de légumes issus des ateliers
de Gaïa, d’herbes de nos collines… Aussi jolis que goûteux !
Si vous l’avez manquée, pas de panique, elle est présente
chaque dimanche sur le marché.

Bon appétit !

La belle histoire du miel

Pour la pause repas du midi,
les visiteurs ont eu le choix
entre les produits proposés
par les exposants, les snacks
et restaurants se trouvant
en centre-ville, les mets
du chef Olivier Chelle ou
encore les spécialités
préparées par le restaurant
d’application Le relais du soleil
qui a servi cette année
cent-vingt repas.
Tout au long de la journée,
sur de nombreux stands,
les dégustations ont réveillé
nos papilles.

Abeilles, reines, miel... voilà bien un univers qui passionne toujours autant les enfants et
les adultes. Pour cette raison, des démonstrations d’extraction du miel ont été réalisées
par le responsable du rucher pédagogique de Valabre. Une occasion d’obtenir toutes les réponses
que l’on peut se poser sur le monde merveilleux de l’abeille, mais aussi sur sa disparition et les dangers que cela implique.

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

LA FOIRE AGRICOLE,
LA CULTURE CITOYENNE
La Foire agricole de la Saint-Michel qui se déroule
tous les ans le dernier samedi du mois de septembre est toujours
une réussite. Loin de se reposer sur ses lauriers,
elle sait toujours être en phase avec les questions liées
à la protection de notre environnement.
Alors certes, nous pouvons y aller pour voir les animaux
de la ferme, ça plait toujours aux enfants, mais elle est organisée
aussi pour donner envie d’apprendre : par exemple lors d’un atelier
sur le miel, il est question de l’indispensable rôle des abeilles dans
notre écosystème. Il y est expliqué également le sens et

le fonctionnement de la permaculture ou comment pratiquer
de façon systémique une culture durable et peu consommatrice
en eau. Evidemment, la découverte de l’agriculture et
des produits locaux, des avantages des circuits courts,
fait partie du programme.
Comment éveiller nos consciences de manière ludique.
Une vraie leçon. Car nous pouvons tous, chacun à notre échelle,
être acteur de la protection de notre environnement.
Et être riche de ce rôle citoyen.

Groupe de la Majorité municipale

NOUS RÉTABLIRONS
LE DIALOGUE ET LA CONFIANCE
AVEC NOS AGENTS MUNICIPAUX

de chacun des Agents. Les compétences individuelles et
collectives seront reconnues à leur juste valeur.

Le projet que nous ambitionnons pour notre ville,
se réalisera si vous, Gardannais et Bivérois, nous accordez votre
soutien et votre conﬁance. Ce programme s’accomplira avec
la participation et l’implication du Personnel municipal.

La formation, la mobilité, la validation des acquis
de l’expérience sont des atouts majeurs que nous mettrons à
la disposition du personnel pour donner à chacun la possibilité
d’évoluer au sein des services. Chaque Agent aura sa place
dans un cadre ou il trouvera le respect et la considération
qui lui sont dus tant au niveau de ses élus que de la population.

La gestion des Ressources humaines inadaptée et
inefficace a mis un trop grand nombre d’Agents municipaux
en souffrance et au ﬁl des ans la démotivation a pris le dessus.
Nous mettrons en œuvre, après de véritables concertations,
une organisation du travail prenant en compte les aspirations

Nous proposerons, à notre Personnel municipal,
un contrat de conﬁance établi sur la base d’un véritable dialogue
social.
Ensemble, pour un projet partagé et citoyen : Jean-Brice Garella

UNE VILLE À VIVRE
L’urbanisme, pierre angulaire des politiques des villes,
mais beaucoup se contentent de constructions, proﬁts pour
les promoteurs, sans se préoccuper des aménagements
qui doivent accompagner les logements, état des routes,
services publics, commerces, centres sportifs et culturels ….
Ainsi beaucoup n’ont pas de plan de déplacement urbain
pertinent. Pourtant le PDU doit permettre de trouver l’équilibre
entre les différents modes de transports, tout en assurant
accessibilité, respect de l’environnement et adaptation
à la mixité activités / hébergement.

Par exemple les pistes cyclables ne doivent plus être
une simple addition de mètres discontinus, éparpillés, où dans
les croisements la signalétique est mal située et le long
des stationnements chaque portière devient un obstacle potentiel.
Elles doivent être réﬂéchies en tant que réseau continu
permettant l’accessibilité à toutes les zones et la complémentarité
avec les autres modes de transport aﬁn de limiter les nuisances,
sonores, circulation, stationnements, pollution et favoriser
le “vivre en ville.”
Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud

PE R M ANE NC E DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseillère 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 adjoint, délégué à la politique culturelle, aux
équipements culturels et au développement de la culture scientiﬁque.
Valérie Pona, troisième adjointe, déléguée 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 déplacements et aux transports.

Nathalie Nerini, cinquième adjointe,
conseillère territoriale du pays d’Aix, déléguée à l’urbanisme et au logement.
Jeannot Menﬁ, sixième adjoint, conseiller territorial du pays d’Aix,délégué au patrimoine,à l’état-civil, au cimetière, aux
affaires administratives, aux anciens combattants et au tourisme.
Jocelyne Arnal, septième adjointe, déléguée 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.

Christine Laforgia, conseillère municipale déléguée à la régie de l’eau et de l’assainissement.

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

Claude Jorda, conseiller municipal délégué à la citoyenneté, aux actions participatives et à la vie des quartiers.

Maurice Brondino, conseiller municipal délégué à l’économie, la formation et
l’insertion.

René Parlani, conseiller municipal délégué à la sécurité et à la tranquillité publique.

Céline Busca-Vollaire, conseillère municipale déléguée à la valorisation des espaces naturels.

Cherifa Iddir, conseillère municipale déléguée aux seniors et à la santé.

Antoine Virzi, conseiller municipal délégué au dispositif Citoyen solidaire.

Bernard Pardo, conseiller municipal délégué au développement commercial, animation centre-ville, foires & marchés et
occupation du domaine public.

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

Véronique Semenzin, conseillère municipale déléguée au développement de la
ville numérique.

Claude Sbodio, conseiller municipal délégué 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
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QU’EST-CE QUE TU FAIS POUR LES VACANCES ?
Voici revenu le temps des vacances, un moment généralement apprécié
par tous. Mais au fait, quelles activités sont proposées à Gardanne
durant ces vacances ? Florilège d’idées d’activités pour tous les âges.

C

VACANCES CÔTÉ NATURE
Comme la nature est belle en automne. L’Écomusée pour la
forêt propose aux enfants de 7 à 10 ans d’en découvrir les
arcanes à travers de multiples activités durant la semaine du
21 au 25 octobre.
Renseignements et réservation au 04 42 65 42 10.

jeuner). Garderie facultative de 8h30 à 9h30. Une petite démonstration de dix minutes environ par groupe des rendus
des ateliers, est proposée le vendredi à 17h devant les familles.
Le lieu est donné quelques jours avant le stage.
Renseignements et inscriptions à associationlaparte@gmail.com
ou au 06 51 40 48 68.

LA POTERIE À BIVER, C’EST SUPER !
L’association Roultaterre propose des stages lors de ces vacances scolaires du lundi au vendredi, de 9h à 12h et /ou de
14h à 17h. Le mardi est consacré aux stages à la journée pour
les 7-12 ans, de 10h à 17h (repas à apporter).
Une bonne occasion pour les enfants et les adultes désirant
pratiquer la poterie de façon ponctuelle, pour les vacanciers
de passage dans la région et les familles souhaitant se réunir
autour d’une table aﬁn de partager une activité originale et
créative. Renseignements et inscriptions au 06 64 96 57 08
ou par mail à roultaterre@laposte.net

PLACE AUX ARTS AVEC L’APARTÉ

MY TAILOR IS RICH

À chaque période de vacances scolaires, l’Aparté organise à
Gardanne des stages artistiques pour les enfants et les préadolescents, intitulés Trios artistiques. Au programme des vacances de Toussaint du 21 au 25 octobre l’association propose
aux enfants de faire du théâtre, du breakdance et de l’écriture
théâtrale. Les stages s’adressent aux 7-10 ans et aux 11-14 ans.
Les activités ont lieu de 9h30 à 17h avec une pause repas de
12h30 à 14h (prévoir un pique-nique froid si l’enfant reste dé-

Et si vous proﬁtiez des vacances pour perfectionner votre anglais ? L’association By the way propose toute l’année des cours
d’anglais sur Gardanne pour enfants et adultes. Ils ont lieu le
samedi de 9h30 à 10h30 pour les 4-6 ans, de 10h30 à 11h30
pour les 7-10 ans et de 11h45 à 12h45 pour les ados. Pour les
adultes, les cours ont lieu le mercredi de 13h50 à 19h50 en
fonction du niveau. Plus d’informations au 07 83 16 34 14 ou
par mail à contact@by-the-way.fr

Photo: l’Apparté | Texte: S. Conty
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OMME À CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES, LES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS ET
PRIMAIRES, AINSI QUE LE SERVICE JEUNESSE sont
sur le pont pour proposer aux enfants et adolescents un large
panel d’activités adaptées à leur âge. Si pour les premiers les
inscriptions sont déjà closes, en ce qui concerne le club ados
pour les 11-17 ans, celles-ci se font essentiellement en début
de semaine, le matin même, en fonction des propositions qui
sont faites aux jeunes. Les associations de la ville proposent
aussi des activités en fonction de leur champs de pratiques.
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SORTIR ICI

BACK TO SCHOOL
Vendredi 25 et samedi 26 octobre 20h - Maison du Peuple
Back to school, c’est l’histoire d’une bande de copains gardannais
qui, vingt ans après, se retrouvent pour une grosse fête musicale
en retournant non pas sur les bancs mais sur la scène de la Maison
du Peuple, avec leurs groupes de musiques actuelles d’hier et
d’aujourd’hui ! Back to school, c’est un week-end de concerts rock,
comme un hommage aux concerts gardannais portés par le Collectif
G et par le tremplin courteÉchelle de la ville de Gardanne créé il
y a quinze ans. Au programme du vendredi, la reformation exceptionnelle de : Lolicon, Twinsol, Bwatazik, Les Garris. Au programme du samedi : le son actuel de Rescue rangers, Digital Nova,
Gust et Blackout. Tarif : 6 € avec 1 conso

AGENDA

SEPT À VOIR

Dimanche 13 octobre
Vide grenier
De 8h à 17h autour de l’église

Les copines (Marie-Claude Taverne, Sandrine
Marras, Esther Liautaud, Arielle Fauquier,
Natacha Allione, Marie-Thérèse Pilucchini,
Martine Souillard)
« Nous sommes sept amies,et c’est avec
plaisir que nous nous retrouvons à l’atelier
où nous apprécions ces instants de création. Aussi nous vous invitons avec joie pour
un moment de partage. »

de Biver au bénéﬁce
des écoles pour leurs projets

GARDANNE À VIVRE

scolaires.
Jeudi 17 octobre
Showcase
Par le Garden swing big band

Du 15 au 20 octobre - espace Bontemps

Horaires : mercredi et vendredi de10h à 12h et de 15h à 19h,
dimanche de 10h à 12h, mardi, jeudi et samedi de 15h à 19h. Fermé le lundi.
Vernissage le mardi 15 octobre à 18h30.

à la salle polyvalente de
la halle Léo-Ferré
à partir de 19h30.
Vendredi 18 octobre
Don du sang
Collecte à la halle Léo-Ferré

UN SPECTACLE FAIT MAISON

de 15h à 19h30.

Pour fêter ses 25 ans, le centre de soins palliatifs La
Maison propose un spectacle intitulé Cabaret 25 au
Dôme de Marseille. Chants et danses seront assurés
par des salariés, bénévoles et amis de La Maison, sur
une mise en scène de Sophie Rouch et des musiques
et paroles de Frédéric Dugier et Imasud. Il n’y aura pas
de réservations nécessaires et pas de billets à acheter.
Le droit d’entrée est une bouteille de vin ou de champagne.

Dimanche 20 octobre 16h - Dôme de Marseille

Du 18 au 20 octobre
Dégustations solidaires
Le Lions club Gardanne
organise la 11e édition de son
Salon des vignerons et de la
gastronomie à la halle LéoFerré. Une manifestation au
proﬁt des enfants malades.
Samedi 19 octobre
Les bons mots
La médiathèque vous invite à
ses ateliers d’écritures avec
La fabriq’a text‘ du samedi.
À 10h, pour un public ados et
adultes. Entrée libre.
Mercredi 23 octobre
Lectures enfantines
La médiathèque ouvre
sa boîte à histoires pour
les enfants, à 10h30.
Entrée libre.

Informations sur accueil@lamaisondegardanne.fr

1938-1940 DE MUNICH À PÉTAIN,
après l’ivresse de 36, la gueule de bois du mouvement ouvrier
Mardi 15 octobre à 18h - médiathèque
Entre 1938 et 1940, l’union qui avait créé la dynamique de 1936 ne résista pas au reﬂux devant les
avancées extérieures du fascisme et les obstructions intérieures du patronat. Aucune des composantes du mouvement ouvrier, des anarchistes aux syndicalistes en passant par les paciﬁstes ne ressortit indemne
des deux années qui conduisirent à la défaite de 1940.
Choisir la paix à tout prix ou accepter la guerre, pratiquer
le défaitisme ou restaurer l’union nationale, tous furent
confrontés à des choix cruciaux censés ménager l’avenir,
des choix sans certitude d’ailleurs et susceptibles de rétropédalage.
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LE PROGRAMME
•
Salle 3 Salle 2

DIMANCHE 20 OCTOBRE

10h30
Zibilla ou la vie zébrée
(49 min)

Salle 3 Salle 2

14h
14h
Oleg
La bonne réputation
(1h48)
(1h33)
14h Loups tendres
14h Rojo
et loufoques
(1h49)
(52 min)

16h
Nuestras madres
(1h46)
(1h18)

••

16h Papicha

16h Jacob et
les chiens qui parlent
(1h10)

Salle 3 Salle 2

Salle 3 Salle 2

18h30
Les éblouis
(1h39)

••
••
•

•
•

Salle 3 Salle 2

14h La fameuse
invasion des ours
en Sicile (1h22 )

16h
Chambre 212

18h La dernière vie
de Simon
(1h43)

•

JEUDI 24 OCTOBRE
10h30 Loups tendres
et loufoques
(52 min)

14h
Shaun le mouton,
le ﬁlm (1h27)

14h
14h
Le bouton de nacre
Papicha
(1h22)
16h Nostalgie
de la lumière
(1h40)
16h
Viendra le feu

•
•

••
•

••

••

18h30
Chambre 212
(1h45)

21h
La belle époque
(1h55)
21h
Le bel Antonio

•

•

•

14h Les hirondelles
de Kaboul
(1h20)

(1h54)
21h
Hors normes
(1h54)

•
•

SAMEDI 26 OCTOBRE
10h30
Freedom
(1h32)

14h
Maternal
(1h31)

14h Joël, une enfance 14h La fameuse
invasion des ours
en Patagonie
en Sicile (1h22)
(1h46)
(1h39)
15h45
16h
Lillian
Shaun le mouton,
(2h10)
le ﬁlm (1h27)
(1h30)

•

16h
16h
La bonne réputation
Rojo
(1h25)
(1h33)

(2h02)

16h
Marche avec les loups
(1h28)

•

16h15
Papicha

(1h46)
18h30
Tout est possible
(1h32)

•

21h
Le grain et l’ivraie
(1h37)
21h
La communion
(1h35)

•

DIMANCHE 27 OCTOBRE
10h30 La fameuse
invasion des ours
en Sicile (1h22)

•
•
•

16h
Le voyage dans la lune
(1h49)
(1h20)

••

21h
Chanson douce
(1h30)

•

•

20h30
Le traître

21h
21h
L’orphelinat
Matthias et Maxime
(1h59)

(2h31)

(1h30)

•
•

18h
Pahokee

••
•

•

20h30
Revenir
(1h17)

••

21h
Chambre 212

18h15 La vie invisible
d’Euridice Gusmao
(2h19)

•

(2h02)

14h
Papicha
(1h46)
14h
Nostalgie de la lumière
(1h30)
16h
Le bouton de nacre
(1h22)
16h
Ceux qui travaillent
(1h42)

18h30 La cordillère
des songes
(1h22)
(1h52)
(1h25)
18h30 La cordillère
18h30
18h30 Les hirondelles
18h30 Les hirondelles 18h30
des songes
Chambre 212
Le mariage de Verida
de Kaboul
de Kaboul
(1h25)
(1h40)
(1h34)
(1h20)
(1h20)
18h30
Ceniza negra

•

18h30
La bonne réputation
(1h40)
(1h33)

21h
Hors normes

(2h10)

10h30 Jacob et
les chiens qui parlent
(1h10)

14h Jacob et
les chiens qui parlent
(1h10)

14h
14h
L’histoire officielle
Companeros
(1h52)

•

VENDREDI 25 OCTOBRE

•

10h30 L’extraordinaire
voyage de Marona
(1h32)

10h30
10h30
10h30
10h30
Ceux qui travaillent
Le bouton de nacre
Le mariage de Verida
Compañeros
(1h30)
(1h42)
(1h22)
(1h34)

Salle 3 Salle 2

10h30 Nostalgie
de la lumière

Salle 3 Salle 2

Salle 3 Salle 2

10h30
Shaun le mouton,
le ﬁlm (1h27)

14h
Le voyage du prince
(1h18)

16h
Le mariage de Verida
(1h34)
16h
16h
Ceux qui travaillent
Compañeros
(1h42)
(2h02)
18h30
18h Le char et l’olivier,
Adoration
une autre histoire de
(1h38)
la Palestine (1h41)

(1h25)

20h30
Gloria mundi
(1h46)

•
•

18h30
Les camarades

21h
Les misérables
(1h42)
21h
Swallow
(1h34)

•

•

18h30
Viendra le feu
20h30
Gloria mundi
(1h46)

•

10h30 La fameuse
invasion des ours
en Sicile (1h22)

MARDI 22 OCTOBRE

10h30 Loups tendres
10h30 Joël,
et loufoques
une enfance
(52 min)
(1h49)
en Patagonie (1h39)

10h30
10h30
Le mariage de Verida
Rojo
(1h34)

MERCREDI 23 OCTOBRE

Salle 3 Salle 2

10h30
J’ai perdu mon corps
(1h21)

LUNDI 21 OCTOBRE

•

•
•

21h
Bacurau
(2h12)
21h
Chambre 212

(1h40)

(1h40)
DU 14 AU 23 OCTOBRE 2019 | N° 518 |

GARDANNE À VIVRE

SAMEDI 19 OCTOBRE

Salle 3 Salle 2

VENDREDI 18 OCTOBRE

•
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