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LOGEMENT:
À CHACUN SON TOIT
• Une offre adaptée à tous
• Des aides à la rénovation
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LOGEMENTS
• Psychanalyste recherche location bu-
reau dans centre médical, 
Tél. 06 64 41 48 90

• Recherche T1 ou studio, 
Tél. 06 41 96 96 51

• Loue garage véhicule ou autre avec
électricité 90€/mois, Tél. 04 42 65 88 43

• Loue Puy St Vincent 1800 (pied des
pistes) appart. 42m2 6 couch. 
Tél. 06 03 13 07 55

• Loue meublé, cuisine/salle à manger,
2 chambres, SdB et WC séparé, cave, re-
fait 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 alen-
tours, 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 na-
tional 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 meu-
blé pour 4 pers. pied de piste 350€/sem
(vac. scol.) ou 300€ Tél. 06 28 02 97 10

DIVERS
•Balai vapeur TBE avec serpillières 20€,
bar moderne + étagère, TBE 200€, tapis
moderne noir et blanc (poil) 30€, 
Tél. 06 20 53 51 23

• Canapé 1,22x0,90m tissu ancien, ac-
coudoir bois 80€, Tél. 06 11 92 69 43

• Décolleuse papier peint 50€ (neuf :
100€) Tél. 06 41 96 96 51

• Pneus neige 4 trous : 3x165-70-R14
50€, 2x175-65-R14 50€, 2x175-R14 50€,
2x165-70-R13 50€, Tél. 06 95 41 55 81

• Table cuisine chêne (2 rallonges) + 2
chaises TBE 60€, meuble bas de cuisine
3 tiroirs 3 convecteurs élec. Atlantic état
neuf (2 de 750W 12€ pièce, 1000W 15€),
Tél. 06 75 82 38 62

•Donne chaise percée à roulettes + ré-
hausseur WC TBE, Tél. 06 82 86 40 57

• Buffet ancien (2 niveaux) 120€, com-
mode chêne 3 tiroirs 80€, Tél. 06 63 57
09 20 le soir

•Appareil photo compact Canon Digital
Ixus 105, TBE, très peu servi, 40€ (neuf
189€) , Tél. 06 84 49 78 88

• Arc gaucher 330€, rollers T40, kodak
Easyshare 30€, imprimante Canon Pixma
Ep 1600 30€, tout en TBE, 
Tél. 06 03 13 07 55

• Lit + sommier neuf 150€, 4 chaises
Louis Philippe velours vert 80€, com-
presseur neuf 100€, Tél. 06 41 95 33 14

• Meuble TV bas laqué blanc 30€, des-
serte 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

• 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

•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€  (va-
leur 200€), Tél. 06 89 11 71 78

• Table SàM ronde 120x120 cm, pla-
teau en verre pieds en fer forgé 100€,
Tél. 06 27 52 64 26

• Fauteuils de relaxation pliant rem-
bourré matelas mousse 5cm housse tissu
imprimé TBE 100€, Tél. 04 42 51 20 05

•4 chaises en chêne 12€ pièce, meu-
ble 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),
120€, Tél. 06 10 82 26 60

• 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 tra-
versin, 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
23kW 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 ta-
toué 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 660L, 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

VÉHICULES
• 125 Kawasaki Eliminator de 2002
TBE révisée et entretenue 10000km
1000€, Tél. 06 80 81 89 14

• Kangoo rallongée diesel 2001,
240600km pour pièces 1000€ à dé-
battre, Tél. 07 87 63 38 68

• SUV infiniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900km, 109 ch (5 fiscaux), finition pre-
mium city black, révision à jour et dou-
ble 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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En cas d’événement majeur, 
le maire a l’obligation de diffuser 
l’alerte auprès de ses concitoyens. 
Les moyens d’alerte sont divers et 
la téléalerte automatisée est un de ces
moyens. Dans le cadre de l’élaboration de
son Plan communal de sauvegarde, la ville
de Gardanne s’est dotée du système d’alerte
Viappel ! afin de vous avertir très rapidement
et directement si vous êtes concernés par 
un événement. Ce système permet 
de prévenir rapidement la majorité 
de la population par SMS ou appel vocal.
Le risque zéro n’existe pas. 
Protégez vos proches. Protégez-vous.
Bénéficiez gratuitement de ce service. 

Inscrivez-vous sur 
www.ville-gardanne.fr/Inscription-a-la-tele-alerte
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Il y a quelque temps, et alors qu’il n’était déjà
plus ministre de la transition énergétique et
solidaire, j’ai invité Nicolas Hulot. Notre ville
est une ville à énergies positives qui produit

autant d’énergie qu’elle en consomme sans émis-
sion de gaz à effet de serre. Je voulais le lui faire
savoir.

«J’ai apprécié vos positions politiques
à maintes reprises… et votre constante action en
faveur de la protection de notre planète.» lui ai-je
écrit.

L’homme me plait et ne peut rester
insensible aux actions réalisées par la ville de Gar-
danne de longue date engagées en matière de tran-
sition énergétique. 

LA PREUVE DANS SA RÉPONSE :

“Monsieur le Maire,

J’ai bien pris connaissance de votre cour-
rier et je vous remercie de votre aimable invi -
tation…

Bravo à vous et à tous les citoyens de la
commune de Gardanne de vous engager dans cette
démarche responsable. En espérant que cette ini-
tiative puisse inciter d’autres communes à vous imi-
ter.”

Nous comprenons que pour l’heure il lui est
difficile de planifier une rencontre. Et il termine : 

“Mais je garde cette idée précieusement et
si par hasard j’avais l’opportunité de venir dans vo-
tre région, je saisirais l’occasion de venir vous ren-
dre visite.”

Roger Meï
maire de Gardanne

NICOLAS HULOT 
INVITÉ À GARDANNE
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IL NAISSANCES
Laya BIANCHI. Lyana BIANCHI. Hélias GUEYE. Sasha NAHED. 

Léo VENTURINI. Marius GRECO. Jules BAGNIS. 
Théana MOISY CHAPEL. Lucas GERARDO. Milàn VINCENT CUEVA.

Victoria MATTHYS POUSSEL. Sienna DAI PRA. 
Hélona NABET. Andréa NAUD. Nouhene HABI LAKEHAL. 

Vicky ADDARIO. Eyden BOUDOUAIA. Baya OUARET. 
Jude CREMONESI. Alexio WASIAK. Noémie BARRIER. 

Louca CORIGLIANO. 

DÉCÈS
Loussaper LEFLEFIAN veuve THADIRDJIAN. 

Sylvain FIGLIA veuve GRENIER. 
Réjane MANFREDI veuve KEUCHGERIAN. 

Ferroudja BABA veuve RAHMOUNE. Jean-Pierre BONNEFOND. 
Catherine COLLEGIA-GUELFI épouse CODACCHIONI. 

Gérard KACZMAREK. Patricia BLATTNER veuve BENYAHIA. 
Karine BRANGIER épouse BILLO. 

MARIAGES
Charlène NAVARRO/Johann ALLIONE. 

Toutes celles et ceux qui se rendent
quotidiennement à Aix et qui ne pren-
nent pas leur voiture seront soulagés :
dans quelques jours, le lundi 4 novem-
bre, les trains circuleront à nouveau en-
tre Gardanne et la ville universitaire. Les
horaires seront les mêmes qu’avant l’in-
terruption et sont disponibles sur le site
ter.sncf.com
Si des bus de substitution ont été mis
en place depuis juillet, leur capacité a
été souvent insuffisante, ce que la SNCF
a d’ailleurs reconnu, annonçant que la
question allait être étudiée avec la Ré-
gion, autorité organisatrice des trans-
ports. Et les temps de trajet étaient
nettement rallongés (alors qu’il faut une
dizaine de minutes en TER pour relier
les deux gares). Pour autant, le chan-
tier de doublement de la voie n’est pas
terminé, loin de là : démarré en 2018, il
durera jusqu’à la fin de l’année 2021,
avec d’autres interruptions. En 2020, la
circulation des TER entre Marseille et
Gardanne sera coupée du 10 au 13 avril
et du 21 au 23 mai et entre Gardanne
et Aix du 29 juin au 9 novembre.

La circulation routière en direction d’Aix
devrait elle aussi s’améliorer : le feu tri-
colore de chantier installé à hauteur du
pont ferroviaire entre le parc de Vala-
bre et Turin a été enlevé fin septembre,
et le chemin du Moulin du Fort, barré
depuis février dernier entre le lycée de
Valabre et la Tuilerie Bossy, doit être
réouvert courant octobre.
Par ailleurs, la Région Sud a remplacé
la carte Zou! Études par un pass Zou!
Études destiné aux scolaires, étudiants,
apprentis, stagiaires de la formation pro-
fessionnelle domiciliés et scolarisés dans
la région et âgés de 3 à 26 ans. Il s’élève
à 110€ par an (70€ pour les bénéficiaires
de la carte Zou! Études l’an dernier) et
permet de voyager de façon illimitée
sur le réseau TER et bus (lignes interur-
baines et lignes express régionales) de
septembre 2019 à août 2020. 
Le pass Zou! Études est exclusivement
vendu sur Internet, sur le site ter.sncf.com/
sud-provence-alpes-cote-d-azur, on-
glet tarifs & achats puis cartes & abon-
nements. •

4 NOVEMBRE : À NOUVEAU DES TRAINS VERS AIX !
RESTOS DU CŒUR
Les inscriptions pour la campagne

d’hiver auront lieu du 4 au 

15 novembre sur rendez vous. 

La prise de rendez vous se fait 

les mardi et mercredi de 9h à 16h15

dès aujourd’hui et pendant la période

d’inscription, au local qui se situe

avenue de Gaulle.

ENQUÊTE
TRANSPORTS
La Métropole, en partenariat avec

l’État et le Département, réalise une

enquête mobilité sur les déplacements

quotidiens dans les Bouches-du-

Rhône et les communes limitrophes.

Près de six mille ménages seront tirés

au sort, dont quelques-uns 

à Gardanne. Ils seront interrogés 

en face-à-face ou par téléphone par

la société Alyce entre novembre 2019

et avril 2020. Un courrier 

leur sera envoyé à l’avance.
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La Ville ayant récupéré le bâtiment qui abritait l’ancien 
Centre de secours des pompiers à Fontvenelle, elle projette
désormais d’y installer ses centres de loisirs maternel et 
primaire d’ici trois ans ainsi que, peut-être, les écoles de mu-
sique et d’arts plastiques. Le 2 octobre dernier à la salle po-
lyvalente Château-Pitty, une réunion publique d’information
a permis à la trentaine de parents présents d’échanger avec
les élus sur la question. «L’endroit est idéal, souligne Roger
Meï. Le stade et le gymnase sont juste à côté, on peut faci-
lement aller dans la colline. Il faut maintenant étudier l’état
du bâtiment.» Avec ses 4000m² disponibles, le site offre de
nombreuses possibilités. D’ici décembre, trois phases d’études
vont être menées : un diagnostic technique pour définir ce
qu’il faut garder ou reconstruire, une étude des besoins avec
le personnel et un chiffrage du coût des travaux. Les parents
présents ont soulevé les questions des horaires d’accueil, de
la sécurisation du site, du service de bus ou du coût de l’ins-
cription. •

VERS UN CENTRE DE LOISIRS À FONTVENELLE

Les gymnastes de la GGR (Gardanne
gymnastique rythmique) ont remporté
plusieurs titres régionaux et nationaux 
(en Ufolep) cette année. Le 7 octobre, c’est
dans la salle de gym du Cosec — dont 
le plancher va être remplacé dans 
les prochains jours —que le maire et les élus
sont venus saluer cette performance. 
« Nous avons d’abord pensé vous recevoir 
en Mairie, puis finalement c’est mieux que 
ça se passe ici, là où vous vous entraînez, 
a expliqué Guy Porcedo, adjoint au maire
délégué aux sports. Le sport commence
toujours par du plaisir, puis on prend goût 
aux résultats. Entre possible et impossible,
il y a deux lettres, et un état d’esprit. » 
La GGR compte 120 licenciés de 4 à 25 ans.

D’importants travaux d’aménagement et de rénovation
ont dernièrement été effectués au stade Albert-Curet à
Biver pour un montant de 890000€. L’inauguration s’est
déroulée le 28 septembre en présence d’élus, de re-
présentants et d’adhérents des clubs sportifs, des fa-
milles et de quelques habitants venus découvrir le nouveau
club house, les vestiaires, et le terrain en stabilisé. « Il n’y
a pas d’ennemi sur un terrain de sport, mais un adver-
saire sans lequel il ne pourrait y avoir de match, a intro-
duit Roger Meï. Le sport se doit de véhiculer des notions
de respect, de valeurs humaines» et comme l’a souli-
gné Guy Porcedo, adjoint au maire délégué au sport et
à Biver, «Je remercie les efforts effectués par les ani-
mateurs sportifs. C’est une fierté de voir des jeunes qu’on
a formés devenir à leur tour éducateurs.» •

LE STADE ALBERT-CURET
FAIT PEAU NEUVE

DES MÉDAILLES POUR LA GGR
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L’INNOVATION PASSE 
PAR LE PUITS MORANDAT
Entrepreneurs et PME se sont donnés rendez-vous au puits Morandat
pour un Tour de France de l’innovation. Et ce n’est pas un hasard. 

C
OMMENT DÉVELOPPER LA CROISSANCE ÉCONO-
MIQUE DES PETITES ENTREPRISES À L’EXPORT 
INTERNATIONAL ? C’est depuis 2018 la mission de

l’institut InnoveENT-E, soutenu par plusieurs universités fran-
çaises. L’institut organise cette année un Tour de France de
l’innovation dans les territoires d’industrie, au contact des PME
et TPE de quarante villes étapes. L’étape du Sud-Est s’est te-
nue au puits Morandat. Un choix semble-t-il assez facile à faire
pour Phillipe Collot, coordinateur de la manifestation pour
l’école des Arts & Métiers d’Aix. «Je connais bien Gardanne,
pour avoir dirigé le campus Georges-Charpak-Provence, et
pour avoir vécu la mutation du puits Morandat. C’est un bel
exemple de reconversion sociale et industrielle de site.» Re-
conversion qui, si vous avez raté le début, vise à créer sur le
site un millier d’emplois dans l’économie industrielle durable
et solidaire, tout en s’appuyant sur la climatisation par géo-
thermie et sur un approvisionnement énergétique photovol-
taïque. «C’est quelque chose d’exceptionnel en Europe. Nous
sommes une ville à énergie positive, sans rejet de CO2,» sou-
lignait le maire Roger Meï. 

«ON N’INNOVE JAMAIS SEUL»
Le Tour de France de l’innovation dans les territoires d’indus-
tries, bouclé le 17 octobre, remettra son rapport de synthèse
dans le courant de l’année 2020. Lors de l’atelier débat gar-
dannais, les échanges sur les PME et la compétition à l’inter-
national ont fait ressortir l’innovation comme une condition
sine qua non de développement. Tout comme la nécessité
pour les entreprises de réseauter et de s’affranchir d’un sys-
tème de financement français volontiers vu comme sclérosé.
«À Genes’Ink, notre service innovation a été transformé en
service aux clients, car ce sont eux qui, avec leurs besoins et
leurs demandes, nous poussent à l’innovation. On n’innove ja-
mais seul, aussi nous fonctionnons beaucoup avec l’Europe
car l’administration française se révèle très compliquée. Il faut
simplifier les financements,» résumait Corinne Versini, invitée
d’honneur et directrice de Genes’Ink, start-up provençale 
spécialisée dans les composants et systèmes électroniques
durables, qui remplacent les matières fossiles par les nano-
technologies.  •

Corinne Versini, à droite.
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MADE IN GARDANNE 7

O
RGANISÉ PAR LE SERVICE EN-
FANCE-JEUNESSE AU PRO-
FIT DES ÉTUDIANTS DE LA

COMMUNE, le rallye des étudiants a
accueilli une trentaine d’équipes issues
des lycées Fourcade et Valabre, du
campus Georges-Charpak-Provence,
et… du restaurant club municipal 
Nostre Oustau (car depuis quelques
années, nos mamies se mesurent bril-
lamment aux étudiants !). Destinée à
faire découvrir la ville, ses services mu-
nicipaux, ses associations et quelques
structures incontournables, cette ren-
contre était organisée sous forme

d’épreuves sportives, culturelles, 
d’adres se, de réflexion, dans la joie, la
bonne humeur et le fair play, le tout
sur le thème du Japon. Réparties en
une quinzaine de lieux, les épreuves
réussies rapportaient des points, aux-
quels s’ajoutait un bonus pour les équi-
pes déguisées et pour celles qui ont
réalisé l’abécédaire photographique. 
Huit heures trente précises le rallye
est lancé, chacun se rend vers la pre-
mière épreuve imposée et s’organi-
sera pour la suite. Sur le cours de la
République : performances sportives
& sumo, au cinéma: jeux d’écriture &

connaissances cinématographiques,
au Hang’art : jeu d’adresse, au musée
Gardanne autrefois : questions sur la
Provence & le Japon… les partenaires
ont fait preuve d’une grande créati-
vité ! Après trois heures de course folle
à travers toute la ville, les participants
ont été accueillis dans le parc Font du
Roy pour partager un buffet et bien
entendu assister à la proclamation des
résultats. Un grand bravo à toutes les
équipes avec une mention particu-
lière aux Spices girls du Legta de Va-
labre qui remportent le trophée de
cette treizième édition. •

RALLYE DES ÉTUDIANTS, TREIZIÈME !
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Lutte contre le logement insalubre, mixité sociale : 
la Ville mène un travail de fond pour que 
chaque Gardannais se loge convenablement. 
Elle s’est dotée de plusieurs dispositifs de subventions
à la rénovation et travaille en lien étroit avec 
les bailleurs pour garantir la diversité des offres.

n logement insalubre
produit un double ef-
fet dans les foyers. Non
seulement on le vit mal
au quotidien, mais le

coût sur les charges d’énergies rajoute
souvent un double peine sur les mé-
nages les plus modestes, comme un
facteur d’endettement supplémentaire.
Pour lutter contre le phénomène, la Ville
a depuis longtemps mis en place des
subventions pour la rénovation des fa-
çades et des toitures dans le centre an-
cien. Depuis trois ans, elle fait partie du
Programme d’intérêt général (PIG), qui
permet aux propriétaires et propriétaires
bailleurs d’avoir accès à des finance-
ments étendus pour des travaux visant
à lutter contre la précarité énergétique:
isolation thermique, chauffage, faça-
des... Le PIG s’adresse à toute la com-
mune, sous conditions de revenus. 200
dossiers ont été reçus, 117 sont rece-
vables, 33 ont été accordés, pour une
enveloppe de 374 000 €, soit plus de
11000€ par dossier. Autant dire qu’il ne
s’agit pas de saupoudrage, mais d’un
réel coup de pouce. «Non seulement

on lutte contre les logements insalu-
bres, mais cela permet aussi de pou-
voir maintenir les personnes âgées dans
leur logement. Par exemple en rem-
plaçant une baignoire par un bac à
douche plat, explique Jérôme Garguilo,
responsable du service urbanisme mu-
nicipal. Selon les revenus des personnes,
c’est entre 50% et 80% des travaux qui
ont été pris en charge. Certains dos-
siers l’ont été à 100%.» Il ne faut donc
pas hésiter à se renseigner.

PERMIS DE LOUER
Autre arme de choix de la Ville pour fa-
voriser un logement correct pour tous :
le permis de louer. Mis en place le 
1er avril dernier, le dispositif oblige les
propriétaires à demander l’accord de
la Ville avant de mettre leur bien en 

location sur le marché. Il concerne les
T1, T2, studios du centre ancien. Soixante
dossiers ont été étudiés, seuls deux ont
dû faire de menus travaux avant d’ob-
tenir le feu vert. C’est la Ville qui pro-

cède elle-même aux contrôles. «Nous
avons désormais de plus grands pou-
voirs coercitifs pour contraindre les pro-
priétaires indélicats à réaliser des travaux
et arrêter de louer des logements in-
dignes. Même si ces propriétaires, il faut
le souligner, ne représentent qu’un très
petite minorité, précise Jérôme Gar-
guilo. Entre le PIG et les diverses aides
de collectivités, les crédits d’impôts… il
devient très difficile pour un proprié-
taire d’expliquer qu’on n’a pas les moyens
de réaliser des travaux alors qu’on fait
payer un taudis 400, 500 ou 600€.»  

UN LOGEMENT POUR TOUS
Vous connaissiez peut-être la règle mu-
nicipale : travailler avec les bailleurs de
constructions neuves pour proposer au
moins 30% de logements dits “sociaux”
sur tout programme immobilier. D’abord
pour garantir du logement abordable.
Ensuite pour favoriser la mixité sociale :
répartir les logements modestes dans
la ville au contact de familles plus ins-

U

LES POINTS CLÉS

• Bien se loger est une priorité 

de la Ville.

• De nombreuses aides existent 

pour rénover votre logement, qu’il

s’agisse des subventions municipales

ou du PIG, Programme d’intérêt

général. Renseignements au service

urbanisme, bâtiment St-Roch,

avenue de Nice, tél. 04 42 51 79 62.

• La Ville travaille avec les bailleurs

pour offrir toutes les typologies de

logements, pour tous les budgets.  
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tallées financièrement. La Ville demande
aux bailleurs de prendre aussi en compte
les aspirations et besoins de chacun,
qu’il s’agisse des familles nombreuses
ou des bouleversements induits par
l’éclatement des familles (divorces…),
ou encore pour accompagner le vieil-
lissement de la population. C’est ainsi
qu’une nouvelle réalisation de 62 loge-
ments rue Hoche accordera des T5 et
T4 et une douzaine de logements adap-
tés aux personnes âgées. L’ensemble

Harmonie Provence à Font de Garach
proposera quant à lui 96 logements
dont 29 dits sociaux (et 4 maisons), 16
en logement locatif intermédiaire, 11
logements à coût maîtrisé (dont 2 mai-
sons) et pas moins de 40 en accession
à la propriété (dont 4 maisons). Au-delà
de proposer des toits pour tous, les réa-
lisations à venir sur la commune pren-
nent en compte l’harmonie urbanistique.
Finie, la logique d’il y a une dizaine d’an-
nées, qui voulait qu’on fasse “la ville sur

la ville” (reconstruire massivement pour
densifier l’urbanisme) : le Conseil mu-
nicipal, les agents et les bailleurs tra-
vaillent à des logements de hauteurs
raisonnable, accompagnés d’espaces
verts et d’aires de jeu (comme à Cœur
Gardanne, près de Fontvenelle). «Il s’agit
autant de répondre au parcours rési-
dentiel des familles, que de favoriser le
vivre-ensemble,» conclut Jérôme Gar-
guilo.  •
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Le domaine Le Ribas, qui sera livré par le promoteur Elgéa mi 2020, 
est un bel exemple de reconquête urbaine, le clap de fin de 

deux immeubles insalubres. La nouvelle réalisation 
offrira logements collectifs et individuels 

avec des normes d'efficacité 
énergétique exigeantes.

Symphonie Provence, livré en 2018, 
est l’exemple d’une intégration réussie

Novembre 2018 Décembre 2018
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Énergies : La Ville vient de renouveler

son adhésion au PIG, Programme

d’intérêt général.

Nathalie Nerini : Notre priorité est de

permettre à tous de vivre dans de bonnes

conditions. Ce sont des aides qui sont

données aussi bien aux propriétaires

bailleurs qu’aux propriétaires occupants.

Cela s’adresse d’abord aux logements

dégradés du centre-ville. L’idée est de

faire en sorte de soulager les ménages

aux dépenses énergétiques élevées, donc

en visant l’isolation. Au-delà de ces

problématiques de rénovation, il y a

surtout le logement indigne, insalubre. 

En complément du PIG, la Ville intervient

fortement sur les subventions toitures &

façades. Il faut souligner que 

les dispositifs sont complémentaires,

certains dossiers, notamment qui

concernent le maintien à domicile des

personnes âgées, par exemple

l’installation de bacs à douche, ont pu

bénéficier d’une prise en charge des

montants des travaux à 80%. Des dossiers

peuvent être écartés, mais ceux qui sont

retenus bénéficient vraiment de

subventions conséquentes.

É : La Ville s’est dotée en avril dernier

d’un outil supplémentaire : 

le permis de louer. 

NN : Soixante dossiers ont été déposés,

deux ont dû faire des petits travaux 

avant de se voir acceptés. On est 

sur des personnes très volontaires,

souvent des agences immobilières. 

C’est un soulagement car nous étions

dans un puits sans fond. Suite à des

signalements de logements insalubres, 

on jonglait avec l’urgence pour pouvoir

reloger les familles, sauf que les bailleurs

relouaient leur bien dès leur départ. 

Le permis de louer met un grand coup 

de frein à ces locations très indélicates. 

É : Vous travaillez aussi la mixité sociale.

NN : C’est une idée qui sous-tend tout

notre travail sur l’urbanisme et 

le logement. On exige 30% de logements

sociaux, mais aussi un panel 

de logements qui permet le parcours

résidentiel. Accession libre, accession 

à coût maîtrisé, logement locatif

intermédiaire (on loue pendant dix ans

puis on achète sa maison). On a ajouté 

les labels générations : des logements

prêts à accueillir des gens dans la fleur 

de l’âge. Pas forcément à la retraite, 

mais qui vont pouvoir vieillir dans leur

logement avec des équipements adaptés.

Ce travail-là pour le moment s’est

concentré sur le centre-ville, afin 

de préserver le stationnement, mais aussi

de compléter les actions de Bernard

Pardo sur la redynamisation du centre-

ville. Car généralement ces personnes se

passent de voiture et font marcher le petit

commerce. À la demande du campus

Georges-Charpak, nous sommes en train

de travailler sur du logement étudiant, 

qui lui serait plus proche de l’école

d’ingénieurs. 

QUESTIONS À
Nathalie Nerini
Adjointe au maire 
déléguée à l‘Urbanisme et au Logement

Octobre 2019 Mi-2020
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N OCTOBRE, SI LES SOIRÉES
SONT FRAÎCHES, les après-mi-
dis peuvent encore être délicieu-

sement douces sous le soleil. Puisque
la rentrée culturelle s’intitule La rue est
à nous, plusieurs centaines de Gardan-
nais en ont profité pour déambuler sur
un Cours fermé à la circulation le 5 oc-
tobre dernier. Ils ont pu se faire tirer les
cartes et dire la bonne aventure (en ver-
sion poétique et sans doute moins éloi-
gnée de la réalité qu’on pourrait le croire)
par Charo Beltran Nunez, applaudir les
démonstrations spectaculaires de 
Dream, Life and Dance, écouter les
chansons reprises par la chorale @pho-
nes (notamment un très beau Rallu-

meur d’étoi les) ou se regrouper autour
de La diva Commando, perchée sur son
balcon mobile (et sonorisé) qui harangue
la foule avec sa robe bariolée, son casque
militaire et ses pataugas. D’après ses
dires, elle se serait sauvée de la Scala
de Milan pour fuir les acariens des fau-
teuils rouges… On retiendra surtout les
très jolis contes d’Alain Vidal, des his-
toires sur les arbres et les jardins à l’om-
bre d’un tilleul sur la place de l’église.
Simplicité et efficacité du dispositiif : un
conteur, un public (avec des premiers
rangs garnis d’enfants les oreilles grandes
ouvertes) et des histoires qui nous em-
mènent loin de notre quotidien miné-
ral et technologique. En un lieu où, pour

sauver le fils malade du roi, la chemise
d’un jardinier peut suffire à une condi-
tion : que ce soit un homme heureux
pour ce qu’il est, ce qu’il a, ici et main-
tenant. Pas facile à trouver… Alors que
la nuit tombait doucement (et la tem-
pérature aussi), ces drôles de zèbres de
la compagnie Karnavires se préparaient
à une déambulation en sons, étincelles
et gerbes de feu, affublés de masques
étranges et de vestes de bergers. De la
fontaine Saint-Roch au boulevard Bon-
temps, ils ont fait du Cours un espace
hors du temps, un lieu où l’on se ras-
semble, se déplace, s’arrête et repart.
Ce soir d’automne, la rue était vraiment
à nous. •

DÉAMBULATIONS POÉTIQUES
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GARDANNE AVEC VOUS 13

T
OUT DÉBUTE LE SAMEDI 16 
NOVEMBRE DANS L’APRÈS-
MIDI DÈS 14H au gymnase Léo-

Lagrange pour La journée des droits
de l’enfant.
De nombreux stands animés par les
services de la ville et des associations,
déclinent Les droits de l’enfant à tra-
vers des ateliers destinés aux plus jeunes.
C’est aussi ce jour-là, toujours au gym-
nase, que le festival Oh Lala ! débute
avec le concert des Fées ta life, à par-
tir de 4 ans.
Deuxième grand rendez-vous, le sa-
medi 30 novembre pour La journée
temps fort, de 9h30 à 17h. 
Cette fois-ci c’est à la Maison du Peu-
ple que ça se passe... et un peu partout
dans Gardanne. Buvette et snack sur
place. 
À la Maison du Peuple les enfants 
pourront participer à des ateliers
de peinture, d’arts plastiques, de ma-
quillage...
Ils pourront aussi participer à la créa-
tion d’une fresque murale avec Doodle

& cie, ou encore profiter de l’espace
jeux/éveil avec les Mistigri, et du coin
lecture avec Lire et faire lire.
Ils auront l’occasion de rire lors des
déambulations de l’association de 
clowns les Nez-en-plus.
Au Foyer 3e âge ils pourront admirer et
jouer avec Les cabanes des sens, une
expo ludique réalisée avec l’artiste 
Maria Cappa et les écoles maternelles
de Gardanne, ou se perdre dans le la-
byrinthe du Magik Bazar.

Des spectacles seront également don-
nés à voir ce jour-là avec :
• Ô mama ô, théâtre et chanson, par la
cie Théâtre en flamme, salle Beausoleil,
dès la naissance, 30min.
• Le petit cirque, cirque & marionnette
par la cie Commun accord, salle Pré-
vert, familial à partir de 3 ans, 40mn.
• Petits rendez-vous à la campagne,
marionnettes, par la cie Rouge les 
Anges, salle Prévert, à partir de 18 mois,
30 min.

ET DURANT LA QUINZAINE :
MERCREDI 20 NOVEMBRE  
À 10H30, Petite Chimère, marionnettes,
par la cie Les voyageurs immobiles, à la
Maison du Peuple, 6 mois-3 ans, 35min.
À 16H, L’heure de goûter ! lecture 
musicale par Stéphanie Joire et Magali
Braconnot, à partir de 2 ans, 30 min,
inscription auprès de la médiathèque
04 42 51 15 16 (gratuit).
SAMEDI 23 NOVEMBRE 

à la médiathèque (gratuit)
À 10H, Cherche, trouve, écoute, jeu de
cache-cache lecture à partir de 3 ans.
À 11H, la Boîte à histoires
pour les 1-6 ans.
DIMANCHE 24  NOVEMBRE
À 10H, un ciné p’tit dèj. au cinéma 
3 Casino, à partir de 3 ans. 
Réservation sur le site du festival 
www.ohlala-festival.fr
MERCREDI 27 NOVEMBRE
À 10H30, Hop là ! théâtre d’objet par 
la cie 1,2,3 Soleil à la Maison du Peuple,
à partir de 2 ans, 30mn.

AU BONHEUR DES ENFANTS
La semaine des droits de l’enfant et le festival Oh Lala !
reviennent cette année encore avec des propositions à même de ravir
les tout-petits de 0-6 ans... ainsi que leurs aînés. 
Deux dates phares, les 16 et 30 novembre, et entre les deux, 
plein de choses à voir et à faire, que ce soit pour les scolaires, 
les centres aérés ou ouverts à tous. Petit tour d’horizon.

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Billetterie en ligne 

www.ohlala-festival.fr

tarifs des spectacles : 

6€ en ligne, 6€50 sur place

Billetterie le 30 novembre

à la Maison du Peuple 

(accueil du festival) ou 

à l’entrée des salles de spectacles.

Renseignements :

Service Culture et 

Vie associative de Gardanne

04 42 65 77 00

ohlala-festival@ville-gardanne.fr 

Inscriptions médiathèque

04 42 51 15 16
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Du 8 au 12 octobre La fête de la science a permis aux jeunes 
comme aux moins jeunes, d’en apprendre un peu plus sur le monde 
qui les entoure et ses évolutions. Le thème cette année, 
raconter la science et imaginer l’avenir. Tout un programme.   

LA SCIENCE SE CONJUGUE À TOUS LES TEMPS

Puits de sciences en fête

Préfiguration du futur Puits de sciences,
des conférences ont été proposées aux
élèves de primaire des écoles de la ville sur
le site du puits Morandat. Au programme:
Présentation du métier de paléontologue,
Les dinosaures en Provence, Découverte
du grand dauphin le long des côtes de
Méditerranée, De la Lune à Mars, Cerveau
et neurosciences, késako? ainsi que 
La terre prend un coup de chaud, 
c’est grave docteur?
Les élèves ont aussi pu découvrir l’espace 
à l’intérieur d’un planétarium gonflable,
installé dans le grand hall. 
De quoi susciter bien des vocations 
pour les métiers de la science.  

Promenons-nous dans les bois...
Non pas pour y croiser le loup, mais pour

découvrir Le chemin des énergies,
aménagé autour du parc photovoltaïque

des Sauvaires, accompagné d’un médiateur
scientifique de Planète science

méditerranée. Ce parcours de 2,5km
accessible toute l’année, propose 

sept étapes où l’on peut trouver une mine
d’informations sur les différents sites que

l’on peut apercevoir depuis chacun d’eux.
Histoire, gestion des déchets, 

recyclage, industrie, sont autant 
de thèmes abordés sur le parcours.

Bienvenue 
au campus Georges-Charpak-Provence

En plus de proposer une visite des lieux et 
des activités qui y sont développées le samedi 
12 octobre, le campus Georges-Charpak-Provence 
a cette année encore accueilli Le village des
sciences, à l’animation duquel ses étudiants ont
largement contribué aux côté du BRGM, du lycée
agricole de Valabre et des services municipaux 
de la ville... entre autres. Géologie, musique, 
agro-écologie, robotique ou encore
le ciel & l’espace, sont parmi les nombreux 
thèmes et ateliers abordés sur les stands.
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Attrape-moi si tu peux                                 

Co-organisé par le service
Enfance-Jeunesse et des élèves
ingénieurs, un escape game
a été proposé à des enfants 
des centres de loisirs le mercredi
après-midi du 9 octobre. 
Le principe du jeu, être enfermé
en un lieu et résoudre 
des énigmes en un temps donné
pour pouvoir en sortir. 
Dans le cas présent, un groupe
jouant des voleurs était dans 
une salle et devait en sortir 
avant que l’autre groupe, installé
dans la salle voisine et jouant 
les gendarmes, ne résolve 
ses énigmes pour les attraper.

Se déplacer 
sans polluer

Lors de leur découverte 
du Village des sciences,

les visiteurs ont pu admirer 
le Blue2, un catamaran

monoplace à propulsion
électrique. Un bateau hybride,

car oui, il n’y a pas que 
les voitures, dont l’énergie 

est produite à base de solaire 
et d’hydrogène. 

Une préfiguration de ce 
que pourrait être la marine 

de demain, conçue par 
des élèves ingénieurs de 

l’École des Arts & Métiers.              

L’économie 
du recyclage                                            

Les curieux ont pu découvrir 
le site de La Malespine qui
regroupe la déchetterie, 
le centre d’enfouissement 
des déchets ultimes et 
son usine biogaz, la carrière 
de Durance Granulat et 
ses installations de recyclage
des gravats liés à la démolition
des bâtiments. 
Un exemple parlant 
de ce qu’est l’économie
circulaire en circuits courts.
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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 adjoint,
délégué à la politique culturelle, aux équi-
pements 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, dé-
légué 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, dé-
léguée à l’enfance, à la jeunesse et à la fa-
mille.

Christine Laforgia, conseillère muni-
cipale déléguéeau développement de l’ar-
tisanat.

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

MAJORITÉ CONTRE OPPOSITION : 
DEUX PROJETS POUR UN CENTRE AÉRÉ…

Lors du dernier Conseil municipal, Monsieur le maire fait

deux annonces :

- le lieu le plus pollué de la commune est le

long de la voie rapide !

- la création d’un centre aéré dans les locaux

de l’ancienne caserne.

À deux pas de la voie rapide et à 500m de l’usine Alteo,

à l’emplacement exact où il venait de préciser qu’il était 

le lieu le plus pollué de la ville !

Nous sommes pour la création d’un centre aéré à

l’extérieur de la ville sur la propriété dite “La ferme Nouveau.”

En pleine nature, avec une ferme pédagogique pour 

le bonheur des enfants et loin de toutes sources de pollutions !

Un projet au mépris de la santé des enfants contre 

un projet pour le bien-être et l’épanouissement des enfants.

Parents, pour vos enfants, faites le bon choix !

Ensemble, pour un projet partagé et citoyen : Jean-Brice Garella 

ÊTRE AUX CÔTÉS DE NOS AINÉS

Plus de mille personnes se sont retrouvées pour le repas

d’automne le 12 octobre dernier. Ce rendez-vous annuel a encore

battu un record d’affluence. Nous remercions les équipes qui ont

participé à cette réussite. 

Ce repas fait partie des nombreuses actions menées par

la municipalité pour donner la possibilité à nos personnes âgées

de bien vivre et de bien vieillir dans notre ville. C’est une de nos

priorités. 

Ateliers, animations, rencontres intergénérationnelles

ponctuent l’année. Le foyer Nostre Oustau est un élément central

de ces temps de partage.

Toutes ces initiatives, moteurs de nos valeurs 

de solidarité, réaffirment notre préoccupation d’accompagner 

nos aînés en matière de santé, sécurité, autonomie et notre

volonté de maintenir avec eux un lien social fort.

Groupe de la Majorité municipale

INCIVILITÉS

L’attractivité d’une ville dépend bien assurément de

plusieurs critères, mais l’incivilité y joue un rôle prépondérant.

Des excès de vitesse en centre-ville, des roues arrière

sur les trottoirs donc des risques d’accidents quotidiens, 

des ordures jetées à côté des poubelles et tardivement

ramassées… sont des signes distinctifs qui n’invitent pas ménages,

touristes, investisseurs à venir dans notre commune.

Il manque une présence d’autorité plus nombreuse aux

heures et lieux appropriés.

Avec humanisme, empathie, mais fermeté le droit 

doit être respecté.

Ne tournons pas le dos à cette réalité, sinon d’autres

s’en chargeront et entraineront la commune dans des difficultés

sociales, environnementales, économiques catastrophiques.

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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À VOTRE SERVICE 17

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 28 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE

LUNDI 4 NOVEMBRE : Salade verte & gruyère / 
Pilon de poulet fermier / Jardinière légumes /
Mousse chocolat
MARDI 5 NOVEMBRE : Salade d’agrumes au chocolat /
Polenta à la mexicaine / Emmental / Compote
MERCREDI 6 NOVEMBRE : Velouté de potiron / 
Rôti de bœuf / Gratin de brocolis / Fruit de saison
JEUDI 7 NOVEMBRE : Omelette / Frites / 
Yaourt nature / Ananas frais
VENDREDI 8 NOVEMBRE : Pizza au fromage / 
Filet de colin beurre citron / Poêlée de carottes / 
Fruit de saison

LUNDI 11 NOVEMBRE : FÉRIÉ
MARDI 12 NOVEMBRE : Rosette cornichons / Poulet rôti
/ Haricots beurre / Rondelé nature / Fruit de saison
MERCREDI 13 NOVEMBRE : Mâche & croûtons / 
Bœuf braisé / Écrasé de pommes de terre /
Fromage blanc &crème de marrons
JEUDI 14 NOVEMBRE : Endives & St-Albray / Rôti de porc
au jus / Poêlée de lentilles à la courge / Crème dessert
VENDREDI 15 NOVEMBRE : Filet de poisson meunière & 
citron / Épinards béchamel / Yaourt nature / Banane

LUNDI 18 NOVEMBRE : Émincé de bœuf sauce tomate /
Pommes sautées / Gouda / Salade de fruits d’hiver
MARDI 19 NOVEMBRE : Melon d’hiver / Blanquette de
dinde / Carottes & champignons / Fromage blanc aromatisé
MERCREDI 20 NOVEMBRE : Betteraves & dés de gruyère /
Jambon grillé / Petits pois au naturel / Fruit de saison
JEUDI 21 NOVEMBRE : Endives & thon / Lasagne
végétarienne / Emmental / Crème au chocolat
VENDREDI 22 NOVEMBRE : Velouté de courge / 
Filet de colin frais sauce Dieppoise / Riz IGP Camargue /
Yaourt aromatisé

LUNDI 25 NOVEMBRE : Mousse de sardines / Couscous
végétarien (semoule ) / Edam / Fruit de saison
MARDI 26 NOVEMBRE : Salade & St-Nectaire AOC /
Boudin grillé / Purée Crécy / Compote
MERCREDI 27 NOVEMBRE : Carottes râpées / Poisson
pané citron / Épinards béchamel / Yaourt vanille
JEUDI 28 NOVEMBRE : Velouté Dubarry / Gigot
d’agneau au jus / Haricots verts persillés / Banane
VENDREDI 29 NOVEMBRE : Moules marinières / Frites /
Fromage blanc / Fruit de saison

LUNDI 2 DÉCEMBRE : Omelette nature / 
Poêlée de carottes / Camembert / Banane
MARDI 3 DÉCEMBRE : Salade & St-Nectaire / Wings 
de poulet / Petits pois au naturel / Suisses aromatisés
MERCREDI 4 DÉCEMBRE : Sauté de porc / 
Coquillettes / Fromage blanc / Fruit de saison
JEUDI 5 DÉCEMBRE : Salade d’agrumes au chocolat / 
Rôti de veau jus / Gratin de brocolis / Yaourt vanille
VENDREDI 6 DÉCEMBRE : Blanquette de colin / 
Riz IGP Camargue / Edam / Fruit de saison

LUNDI 9 DÉCEMBRE : Salade de chou chinois / 
Hachis Parmentier à la courge & au bœuf / 
Yaourt aromatisé
MARDI 10 DÉCEMBRE : Velouté de brocolis / 
Gigot d’agneau rôti / Haricots verts persillés / 
Fruit de saison
MERCREDI 11 DÉCEMBRE : MENU DE NOËL
JEUDI 12 DÉCEMBRE : MENU DE NOËL
VENDREDI 13 DÉCEMBRE : Salade d’endives / 
Filet de colin beurre citronné / Gratin de carottes / 
Fromage blanc sucré

LUNDI 16 DÉCEMBRE : Mâche au bleu / Chipolatas
sauce forestière / Polenta / Compote
MARDI 17 DÉCEMBRE : Omelette / 
Haricots verts à la tomate / Le Fournols / Banane
MERCREDI 18 DÉCEMBRE : Carottes râpées / Rôti de 
bœuf / GratinDauphinois / Crème dessert
JEUDI 19 DÉCEMBRE : Velouté potiron / 
Filet poisson frais beurre citron / Chou-fleur béchamel / 
Fruit de saison
VENDREDI 20 DÉCEMBRE : Mousse de sardines / Quinoa &
poêlée de légumes d’hiver / Edam / Fruit de saison

Menu scolaire
Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur

Fait maison

Origine locale

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau
provient de l’Union européenne. Selon une enquête de “l’UFC Que choi-
sir ?” menée en 2013, sur 606 communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne
arrive première ville du département et première ville ex-æquo de la ré-
gion avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

LUNDI 28 OCTOBRE : / Pâtes bolognaise / 
Vieux Pané / Fruit de saison
MARDI 29 OCTOBRE : / Salade à l’avocat / Poisson pané 
citron / Chou-fleur béchamel / Beignet chocolat
MERCREDI 30 OCTOBRE : Velouté courgettes / 
Rôti de veau au jus / Haricots verts persillés / 
Fruit de saison
JEUDI 31 OCTOBRE : Carottes râpées / Sauté de dinde
au curry / Riz aux légumes / Yaourt vanille
VENDREDI 1ER NOVEMBRE : FÉRIÉ
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ARTEFACTS

Du 5 au 11 novembre, à la galerie Bontemps,
Christiane Josset vous présente 
ses dernières œuvres artistiques.
«“Objets inanimés avez vous donc 
une âme?” Et pourquoi pas ! Ce vers 
du poème “Milly la terre natale” 
du poète Lamartine m’a interpellée. 
J’ai donc cherché, fouillé, trouvé, collecté,
découpé, déstructuré, collé sur toiles 
tous ces artefacts en devenir et 
leurs donner une vie artistique. »

Ouvert mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
jeudi et samedi de 14h à 18h, 

dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi
Vernissage le mardi 5 novembre à 18h30

DES ARBRES ET DES HOMMES

Une exposition interactive de Synops Éditions qui retrace la longue histoire commune des
arbres et des hommes se tiendra à la médiathèque du 5 au 30 novembre. Apparus très tôt
dans l’histoire évolutive de la vie, les arbres ont en effet conquis l’ensemble de la planète

grâce à des propriétés d’adaptation exceptionnelles. Quant aux premiers hominidés, 
ils ont longtemps vécu dans les arbres avant de se risquer à fouler la terre ferme... 

Au cours de son histoire,
l’homme a exploité l’arbre pour

ses besoins vitaux, mais aussi
pour agrémenter son quotidien

et orner les paysages. 
Cette exposition entraîne 
le visiteur à la découverte 

des arbres et de la relation
particulière qui nous unit à eux.

Les panneaux sont complétés
par des entretiens vidéo, 

des jeux et des photos
accessibles sur tablettes.

À partir de 10 ans. Classes et
groupes sur réservation.

Entrée libre.

EN ATTENDANT NOËL...

Les chalets de l’Avent s’installeront
sur le cours de la République du
vendredi 15 au dimanche 
17 novembre. Gourmandises, idées
cadeaux, décorations de Noël,
santons, cosmétiques vous seront
entre autres proposés. 
Une patinoire et des manèges
seront également installés et
feront sans nul doute le bonheur
des plus jeunes. Le père Noël en
personne devrait en profiter pour
venir faire un premier repérage et
s’assurer que tout ce petit monde
soit bien sage!

AGENDA
25 et 26 octobre

Concerts

Festival Back to school avec

le vendredi Lolicon, Twinsol,

Bwatazik et Les garris

et le samedi Rescue rangers,

Digital nova, Gust

et Blackout. 20h, Maison du

Peuple, 6€ + une conso.

Samedi 26 octobre

Gardanne car

Exposition de véhicules

anciens, de sport et de

prestige, sur le cours de 

la République de 14h à 17h.

Dimanche 27 octobre

Philatélie

Bourse multicollection 

de 9h30 à 17h à la Maison du

Peuple. Rens. 06 15 37 43 65

Mercredi 30 octobre

Boîte à histoires

Lecture d’histoires pour 

les tout petits, à 10h30 

dans l’auditorium de 

la médiathèque.

Samedi 2 novembre

Vide poussette

Proposé par l’UFF, de 8h30 à

14h à la Maison du Peuple

Samedi 9 novembre

Boîte à histoires

Lecture d’histoires 

pour les tout petits, 

à 10h30 dans l’auditorium 

de la médiathèque.

Repas vietnamien

Proposé par l’association

Enfance du Vietnam, à la

Mairie annexe de Biver à 19h.

Réservations 07 77 77 00 05

ou 06 43 47 19 55
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JUDITH DÉCAPITANT HOLOPHERNE
Nous vous proposons une nouvelle mouture
d’Écouter-voir le mardi 12 novembre à 18h: 

une première séquence est consacrée à la description
d’un tableau; par la suite, la projection d’un film

viendra élargir l’approche. Pour démarrer ce nouveau
cycle, les femmes artistes sont mises à l’honneur, 
Alain Puech, directeur de l’école d’arts plastiques, 

nous révèle les secrets de Judith décapitant
Holopherne d’Artemisia Gentileschi, peintre baroque.

Illustrant une scène biblique devenue un sujet
classique à la Renaissance, ce tableau prend chez 

cette artiste une dimension autobiographique.
Cette présentation d’une artiste féminine 

sera suivie, le 10 décembre par la projection 
du film de Manuelle Blanc : Artistes femmes, à la force du pinceau.

Cycle Écouter-voir, en partenariat avec l’école d’arts plastiques 
Auditorium de la médiathèque, entrée libre

Dimanche 10 novembre
Loto
Par l’association Espoir 13, 

à 15h à la Maison du Peuple

Lundi 11 novembre

Commémoration

101e anniversaire 

de l’armistice de 1918  

à 11h, devant 

le monument aux morts,

place de l’Hôtel de Ville.

Mercredi 13 novembre

Collecte de sang

De 15h à 19h30 à 

la Mairie annexe de Biver.

Samedi 16 novembre

Fabriq’à text

Jeux d’écriture pour ados 

et adultes, à 10h 

à la médiathèque.

Conférence

Par la LPO sur le thème 

Le trafic de la faune sauvage

et la police de

l’environnement

de 14h30 à 16h30 

dans l’auditorium 

de la médiathèque.

HIGELIN EN CHEMIN

Mercredi 6 novembre à 15h, dans l’auditorium de la médiathèque.
Un film de Romain Goupil, 2007, 63 min.

Faire un film sur Higelin, c’est saisir cet homme toujours
sur le qui-vive. Higelin n’est pas un bavard, mais il adore
raconter. Lorsque cela arrive, ce n’est pas son égo qui
s’exprime, c’est son univers qui se dévoile. Les univers
d’Higelin, ce sont les nôtres aussi. Toutes ces chansons
que nous avons en tête, tous ses passages à la télévision
pendant quarante ans, toutes ses prises de position et
ses coups de gueule. Sans oublier Higelin acteur, de plus
de vingt films. Romain Goupil propose un portrait intime
et itinérant du chanteur qu’il a suivi à l’occasion de la
tournée de son album Amor Doloroso.

Cycle Les escales de l‘Ina,
en partenariat avec l’Ina Méditerranée - Entrée libre. 

CINÉMA : 
ÇA CONTINUE !

Le Festival
cinématographique a débuté
le 18 octobre. Pour ceux qui
n’ont pas encore eu le temps
de s’y rendre, pas de panique,
il n’est pas trop tard. Côté
films, il y en a toujours pour
tous les âges et pour tous les
goûts. Côté rencontres, la
réalisatrice Jessica Palud sera
présente lors de la projection
de son film Revenir, 
le vendredi 25 octobre à
20h30. Patricio Guzman,
réalisateur chilien invité
d’honneur de cette 31e édition sera présent pour clôturer ce festival lors de la projection de son documentaire 
La Cordillère des songes, dimanche 27 octobre à 18h30. Enfin, ne manquez pas la soirée brésilienne d’hier et d’aujourd’hui
le samedi 26 octobre avec la projection de La vie invisible d’Euridice Gusmao à 18h15 et Bacurau à 21h. 

Retrouvez les détails sur www.cinema3casino.fr
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