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LOGEMENTS
• Loue studio tout confort et calme,
Tél. 06 52 27 54 64

•Meublé 8 couchages à Montclar (04)
proche piste, 4e étage ensoleillé, local
skis fermé, 100 000€, Tél.06 15 22 76 04

•Loue place de parking privée et sé-
curisée avenue de Nice, 35€/mois, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Recherche local pour snack (cui-
sine réunionnaise) à louer sur Gardanne,
Tél. 06 99 67 66 05

•Garage sur  13003 Marseille 13 500€,
Tél. 06 11 92 69 43

• Loue place parking à Gardanne
dans résidence fermée 35€/mois, 
Tél. 06 11 56 26 29

• Appartement 86 m2 + cave cen-
tre de Gardanne à rénover possibilité
faire 2 ou 3 appart, 205 000€, 
Tél. 07 70 91 94 96

• Loue studio Puy-St-Vincent 1600
pied des pistes 4 pers. WE et semaine,
Tél. 06 10 11 15 33

• Handicapé recherche petit studio
ou  chambre, Gardanne et alentours,
loyer max. 250€ Tél. 06 46 21 92 21

•Studio 2 pers Réallor (Hautes-Alpes)
150€/sem (poss. ménage 30€) 
Tél. 06 18 00 10 42

•T2 à louer, 42 m2 Gardanne 3e étage
580€ CC Tél. 06 03 83 42 82

• T2 env. 43 m² à rafraîchir, 3e étg ss
asc (imm sécurisée). Cuisine améri-
caine, 1 ch, SdB + pièce s-combles.
99 999€ FAI Tél. 07 67 54 58 13

DIVERS
•Donne fauteuil relax noir & repose
pieds, réglable, Tél. 06 73 46 20 42

• Bois de chauffage sec (chêne, hê-
tre, frêne, érable, sapin) à 35€ le stère,
livraison possible, Tél. 07 56 84 12 11

• Robot aspirateur dans emballage
150€ (neuf 210€) avec radar, 
Tél. 06 59 96 12 58

• 2 scies à bûches : lame de 90cm
et 70cm, 10€, 4 gonds à sceller pour
fenêtre ou porte 10€, calculette Citizen
RS-270 à 6€, Tél. 07 78 07 39 81

• Matériel de plomberie, table sou-
dure électrique, cintreuse Mingori hy-
dro, filière + grignoteuse + étau à
charnière et autres, Tél. 06 15 22 48 35

• 2 pneus hiver Michelin sur jantes
235-60 R16 + chaînes 80€, 
Tél. 06 17 66 33 01

•Armoire bois Ikea 120€ (neuf 299€),
Iphone 7 noir, 128 Go neuf + char-
geur 380€, combinaison ski Spiderman
enfant 6/8 ans + blouson, état neuf
25€, Tél. 06 58 42 76 39

• VTT femme blanc Décathlon état
neuf 80€, Tél. 06 71 67 40 17

• Table ronde verre & pieds forgés
100€, fauteuil velours rouge & repose
pieds 100€, matelas 140 BE 100€, prix
à déb. Tél. 06 27 52 64 26

• Salon marocain 3 pièces velours
et bois 150€, Tél. 06 59 07 74 56

• Table basse en verre avec plateau
pivotant 1,36x0,75x0,40m TBE 50€,
Tél. 06 62 68 10 92

•Achète toutes sortes de timbres en
vrac ou album, Tél. 06 13 27 50 38

• Lit 140 en rotin + table de nuit 50€,
combiné landau poussette BB confort,
Tél. 06 19 10 59 49

• Bureau chêne 2 tiroirs 140x65cm
60€, buffet vintage art déco année 30/40
chêne & marbre + miroir 125x195x40cm
110€, Tél. 06 07 72 31 33

• Lit pliant + matelas BE 50€, meuble
TV en bois beige TBE 50€, 2 fauteuils
tissu & bois 50€, Tél. 06 60 75 94 07

• 2 VTT enfant 5 ans 15€, 7/8ans 40€
TBE, 2 motos élect. enfant 5 ans et 7/8
ans TBE 50€ pièce, Tél. 07 78 17 51 06

• Coiffeuse table à maquillage 40€,
boîte à lettres sur pied 30€, 4 radia-
teurs sur roulettes 15€, échelle de pis-
cine inox 60€, Tél. 06 09 36 75 31

• Piano droit bois Pearl River 20€,
salon en cuir marron clair : 2 fauteuils
+ canapé 50€, Tél. 06 03 82 18 45

• Table salon bois verni verre en-
castré 50€, Tél. 04 42 58 13 78

• Micro-onde 20€, four 20€, cafe-
tière filtre + filtres 5€, 2 bancs de ferme
10€ le tout en BE Tél. 06 25 91 40 12

• Salon cuir beige + 2 fauteuils + ta-
ble basse + meuble TV TBE 700€, salle
à manger (buffet haut, table + 6 chaises
+ table TV) chêne massif TBE, 650€
prix à débattre, Tél. 04 42 65 99 17

• Aquarium 90 litres TBE avec ac-
cessoires + pompe neuve 80€, 
Tél. 06 15 27 54 44

•Canapé simili cuir noir et blanc TBE
200x90x85cm 150€, téléphone trois
postes Gigaset A540A trio état neuf
50€, Tél. 07 70 04 88 63

•Trottinette élect. 290€ - 10/19 (fac-
ture et garantie), Tél. 06 16 38 18 06 

•Meuble TV HiFi Antic design en pin
+ 2 portes haut et 2 bas 300€ (neuf
1200€), Tél. 06 47 00 96 87

• 4 vestes en cuir et 2 manteaux en
lapin T 38 au 42 de 30 à 50€, 
Tél. 06 09 02 29 25

•VTT homme, parc bébé Sophie gi-
rafe pliable et sac de transport, mo-
bile bébé, écharpe portage bébé grise
le tout TBE, Tél. 06 99 46 66 41

• Poêle bois en fonte typé colonial
80x90x40 cm à récupérer sur place
avec tuyaux, Tél. 06 62 53 24 71

• Poêle pétrole Kero compact sur
roulettes + 1 bidon Tosaine + notice
300€, Tél. 04 42 58 05 36

•Canapé 2 places tissu à fleur vert et
bois 50€ + donne lampadaire, lit pliant
enfant BE 40€, chaussures ski Dalbello
T 36 neuve, Tél. 06 11 92 69 43

• Table de repassage en contrepla-
qué marine housse neuve TBE 15€,
Tél. 07 78 07 39 81

• Crèche provençale 38 santons +
accessoires en TBE 90€, 
Tél. 06 81 85 55 30

•VTT enfants orange 20“ mixte 100€
et 16“ rouge et noir 50€, casque en-
fant T 52/56 à 5€, casque adulte bleu
gris blanc 20€, Tél. 06 20 87 78 93

VÉHICULES
• 125 Kawasaki Eliminator 2002 TBE
révisée et entretenue, 10000km prix
en baisse 900€, Tél. 06 80 81 89 14

• Renault Mégane 3 expression die-
sel 1,5 dci 110  mai 2011, 65000km,
9500€, 1ère main, Tél. 06 23 06 31 54

• 4 pneus neige Bridgest. 185-55-
R16-87T TBE 100€ Tél.06 18 00 10 42

• 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
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L’Insee a annoncé le 30 décembre dernier
les chiffres du dernier recensement pour
la France, les régions, les départements et
les communes. Gardanne compte 20794
habitants, et se classe au 14e rang dans 
le département (derrière les Pennes-
Mirabeau et devant Châteauneuf-les-
Martigues). Elle est la 39e commune de 
la région Paca, et la 417e de France
métropolitaine. Vous pouvez trouver 
les infos détaillées du recensement 
(et beaucoup d’autres) sur le site de
l’Insee, onglet Statistiques et Études.
Pour accèder aux chiffres de Gardanne,
saisissez le nom de la ville dans le champ
Niveau géographique.

https://www.insee.fr
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Quarante-quatre ans. C’est le nombre d’années
que j’ai consacrées à la ville de Gardanne en tant
que Maire. Un total investissement. À l’orée des
prochaines échéances électorales, c’est la der-

nière fois que je vous adresse mes vœux par l’intermédiaire
du journal municipal et ce n’est pas sans émotion. 

Lorsque je suis arrivé à Gardanne, je n’avais pas
l’intention d’y rester. Mais j’ai été tellement marqué par l’es-
prit de solidarité des Gardannais et des Bivérois qu’ici, j’ai
trouvé ma place. 

La solidarité est la couleur de la ville.

Et où que j’aille, on sait que la ville de Gardanne
est une ville de solidarité. J’y suis sûrement un peu pour
quelque chose mais c’est surtout grâce à vous tous. 

La ville compte aujourd’hui plus de deux cents as-
sociations et pas moins de deux mille bénévoles. Citoyens
solidaires, le dispositif municipal, est en contact avec plus

de cinq cents personnes prêtes à s’investir dans l’organi-
sation d’actions ou de manifestations auprès des services
de la ville (ateliers d’aide aux devoirs, Arts & Festins du
Monde, Noël solidaire, Troc nature…) comme dans des pro-
jets en partenariat avec d’autres structures institutionnelles
ou associatives. 

Je remercie toutes celles et ceux qui donnent de
leur temps, de leurs compétences pour apporter une aide
ou simplement du réconfort aux autres. Je vous remercie
tous.

Avec mon Conseil municipal, je vous souhaite ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour
l’année 2020. Je serai heureux de vous retrouver à la cé-
rémonie des vœux le samedi 18 janvier à la halle Léo-Ferré
à 11h. 

Roger Meï
maire de Gardanne

BONNE ANNÉE 2020
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En 2020, la Saint-Valentin n’aura pas
seulement six jours d’avance (samedi 8
février) : elle prendra aussi les couleurs
de l’Italie. C’est en effet le thème retenu
pour cette deuxième édition. L’an der-
nier, face à la désaffection de la foire
quand elle tombait un jour de semaine,
la Ville avait pris la décision de décaler
cette dernière au samedi précédent le
14 février. «Nous avions eu de très bons
retours des participants, explique Ber-
nard Pardo, conseiller municipal délé-
gué aux foires et marchés. Il faut dire
que la météo avait été idéale.» Cette
année, il y aura donc des tentes de res-
tauration avec des spécialités italiennes
parmi lesquelles les arancini siciliennes
(des boulettes de riz farcies) ou le ti-

ramsù, qu’on ne présente plus. Mais
vous pourrez aussi déguster sur place
des coquillages, de la choucroute et
évidemment les incontournables de la
Saint-Valentin que sont les beignets,
chichis, crèpes et autres churros. 
Il y aura aussi des tentes abritant des
exposants et des créateurs, notamment
de bijoux, sacs, cosmétiques ou vête-
ments, dont certains en lien avec l’Ita-
lie évidemment. De quoi trouver de
bonnes idées de cadeaux pour l’élu-e
de votre cœur ! Côté animations, Gar-
danne car proposera une exposition de
véhicules anciens, parmi lesquels de
belles Italiennes. Le pâtissier gardan-
nais Jean-Paul Bosca animera un ate-
lier culinaire et le chanteur Franck

Gargiulo, spécialiste du cross-over (pas
la voiture, mais le croisement entre la
variété, la musique classique, l’opéra et
les mélodies napolitaines) interprètera
des airs du répertoire populaire italien.
Une tombola organisée en partenariat
entre la Ville, l’association des com-
merçants Passion Gardanne et Gar-
danne car vous permettra de gagner
plusieurs lots dont deux places pour les
matchs OM-Nantes et OM-Amiens au
Vélodrome les 22 février et 7 mars.
Pour les enfants, il y aura deux manèges
et une pêche aux canards. Et le même
jour, le Luna park sera installé au par-
king Savine, à trois cents mètres du
Cours (jusqu’au 1er mars). 
Profitez des deux ! •
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IL DÉCÈS
Rosette SANFILIPPO épouse RINAUDO. 

Elvire RAMOS veuve MARCOLINI. 
Salvatore ROCCARO. Fatma CHABA.  

Khira MEZIANE veuve BELHALAFI. 
Jean-Louis QUASSO. Clotilde

CHOUILLOU. Arlette GAJAN veuve
VADON. 

Liliane HUSSON veuve LE GARNEC. 
Evelyne MUSCARELLO épouse MICHAUD. 

Pierre MEJEAN. Alain BRUNO. 
Marie FAGGIANELLI. 

Micheline FERNANDEZ veuve MORENO.

NAISSANCES
Raphaël VILLENEUVE. Livio RISSIER. 
Ava CARLE. Djulian Jérôme THIVER. 

Charlène STILLATTI. Amir MARGOUM. 
Arthur MANNA. Gianni DANDRIEUX. 
Daniel LUGUMANOV. Layron GESTE.

Anaëlle FERRE-BLANES. Élysia BOISSET.
Léo BLAIN ASSUNÇAO. Neela VIALE.

Anaé LEBON HOTE. Mayar OUERFELLI.
François DESFEUILLET. Lana GAMBARI. 

Victoria HADJALI. Fally ABDOU RAZAKOU. 

MARIAGES
Marine PARRINI/Domenico BALDASSANO. 

Laetitia PHILIBERT/Émilie VISSE.

UNA DOLCE SAINT-VALENTIN!

RECENSEMENT
À Gardanne, le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 22 février 2020. Il concerne 8 % des foyers de 
la commune. Les quatre agents recenseurs sont Marie-Ange Chappe, Nahima Khamis, Artémis Ezkulian et Ouassila Belarbi.
Ils seront munis d’une carte que vous pourrez leur demander lors de leur visite.
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Idéalement situés près des installations sportives
de Fontvenelle, de son plan d'eau et du parcours
de santé, les locaux de l'ancien centre de secours
pourraient prochainement accueillir les centres
de loisirs municipaux. Le 17 décembre dernier 
un comité de pilotage du projet s'est déroulé 
en Mairie, réunissant élus et techniciens. 
À l'ordre du jour, un point sur l'étude de pré-
programmation qui est actuellement en cours.
Elle porte sur la faisabilité technique du projet,
sur l'estimation de son coût, 
sur un diagnostic des bâtiments et sur 
une définition des besoins la plus exhaustive
possible. Deux scénarios ont d'ores et déjà été
dégagés, qui vont être approfondis. Prochaine
étape, l'organisation d'une réunion publique 
sur place. Dans le même temps, la Ville travaille
sur l’implantation de l’école d’arts plastiques 
et de musique sur ce site très central. •

CENTRE AÉRÉ, LE PROJET AVANCE

Si vous n’êtes pas inscrit sur les
listes électorales à Gardanne, vous
avez jusqu’au 7 février pour le
faire. Vous pouvez vérifier que
vous êtes bien inscrit à Gardanne
en allant sur le Portail citoyen,
onglet Élections en bas à droite,
en cliquant sur le lien “Êtes-vous
inscrit sur les listes”. En entrant
votre nom, votre prénom et votre
date de naissance, vous
obtiendrez le lieu de votre bureau
de vote. Si vous n’êtes pas inscrit
et que vous habitez à Gardanne,
prenez contact avec le service
Élections au 04 42 51 79 29 ou
passez par le site service-public.fr

Mi-décembre le père Noël a
troqué son célèbre bonnet rouge
contre un casque de chantier,
afin de redonner un coup de
jeune à l’esplanade François-
Mitterrand, qui avec le temps,
avait pris l’aspect d’un circuit 
de 4x4. Le chantier a consisté à
ré-aplanir le terrain par la pose
d’un bicouche constitué de
gravillons ayant une teinte claire,
dans un soucis d’esthétique.
Initialement prévu en deux jours,
le mauvais temps a quelque peu
rallongéla durée de l’intervention, 
ainsi que la réouverture 
de cet espace au public. •

L’ESPLANADE MITTERRAND SE REFAIT UNE BEAUTÉ

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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MORANDAT, UNE TRANSITION MODÈLE

UNE RENCONTRE, UN EMPLOI                                        
Le jeudi 19 décembre, dans le cadre de son guichet unique, La Passerelle
organisait une demi-journée de recrutement en partenariat avec
l’agence d’intérim Synergie de Rousset. Opérateurs de production et
préparateurs de commandes étaient particulièrement recherchés ce
jour là. Pour ceux qui auraient loupé le coche, un second rendez-vous
est d’ores et déjà programmé pour le jeudi 23 janvier à 14h, toujours à 
La Passerelle, centre Saint-Pierre, à Biver (à côté du stade Albert-Curet).
Le 11 février une matinée d’information et de recrutement autour des
métiers du numérique est également à l’ordre du jour, sur laquelle nous
reviendrons plus en détails dans le prochain numéro d’énergies.

La campagne des inscriptions
scolaires en maternelle pour l’année
2020/2021 aura lieu du lundi 20
janvier au mercredi 
12 février pour les enfants nés en
2017, et du lundi 2 au vendredi 
6 mars pour les enfants nés en
2018. L’accueil des familles se fera
au secteur Éducation le lundi,
mercredi et vendredi de 8h à 12h 
et le mardi de 13h30 à 17h.
Pièces à fournir : livret de famille,
justificatif de domicile de moins de
trois mois, dernier avis d’imposition,
attestation Caf. Pour les cas
particuliers, merci de contacter le
service au 04 42 65 77 30. •

Que ce soit pour son projet de géo-
thermie unique en Europe, sa zone 
d’activité en cours de développement
labellisée pour sa qualité environne-

mentale, ou encore l’installation du fu-
tur Puits de sciences, le site de Moran-
dat accueille régulièrement des visiteurs
qui viennent découvrir l’endroit. Après

des élus canadiens en novembre der-
nier, c’est la promotion 2019-2020 du
cycle national de formation de l’Insti-
tut des hautes études pour la science
et la technologie qui a été reçu par Ni-
colas Fortuit, directeur de la Semag en
charge de la gestion et du développe-
ment du site. Après un passage par Fos
et Cadarache la veille, et avant de se
rendre à l’Inra en Avignon, ils ont pu dé-
couvrir la reconversion de cet ancien
site industriel minier et visiter les lieux, 
depuis la salle des pendus jusqu’au som-
met du chevalement du puits. 
La promotion, composée de personnes
issues des secteurs privés et publics,
chercheurs, élus, responsables d’en-
treprises, hauts fonctionnaires, avocats
et journalistes, travaille cette année sur
le thème Préparer les transitions.Fic-
tions, sciences et réalités. Avec le site
de Morandat, ils ont pu découvrir une
transition protéiforme, d’une portée ré-
gionale et même au-delà.   •

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 : AU TOUR DES GÉNÉRATIONS
2017-2018
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

ALTEO EN SURSIS JUSQU’EN JUIN
Le 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a placé
l’usine gardannaise d’Alteo en redressement judiciaire pour six mois
renouvelables. Et le 30 décembre, le Préfet accordait un délai de 
cinq mois pour mettre en conformité les rejets en mer.

I
LS NE S’Y ATTENDAIENT PAS. LE
10 DÉCEMBRE AU MATIN, LES 500
SALARIÉS D’ALTEO ONT APPRIS

que la direction de l’entreprise avait saisi
le tribunal de commerce de Marseille
pour l’ouverture d’une procédure de re-
dressement judiciaire. Une chute des
commandes depuis l’été 2019 a placé
le groupe dans une situation intenable
en terme de trésorerie. « Il y avait bien
une tendance à la baisse dans le car-
net de commandes, mais ça ne sem-
blait pas catastrophique, constate Bruno
Arnoux, délégué FO. Que s’est-il passé
depuis? L’avenir nous le dira.» Le tri-
bunal de commerce a prononcé le re-
dressement judiciaire pour une durée
de six mois renouvelables. Un adminis-
trateur a été nommé et un point sera
fait le 23 janvier. En attendant, les sa-
laires ont pu être versés et l’activité se
poursuit. «À court terme, nous devons
démontrer au tribunal que l’entreprise
sait gérer sa trésorerie pendant cette
période de basse activité et se mettre
en position de pouvoir accompagner
la reprise d’activité internationale,» ex-

plique Éric Duchenne, directeur des
opérations d’Alteo. Parmi les pistes pro-
metteuses qui pourraient permettre à
l’usine gardannaise de redresser ses
comptes, il y a les batteries de voitures
électriques. Les alumines techniques
développées ici dans le centre de re-
cherche améliorent l’autonomie et la
durée de vie des batteries. 
De plus, l’arrêté préfectoral qui donnait
à Alteo jusqu’en 2021 pour dépolluer
complètement ses rejets liquides en
mer avait été ramené par le tribunal ad-
ministratif au 31 décembre 2019. Il a fi-
nalement été prolongé de cinq mois,
jusqu’au 8 juin 2020 : la décision est
tombée le 30 décembre. Le préfet Pierre
Dartout met en avant dans son arrêté
«Les risques de déstabilisation qu’une
cessation brutale d’activité ferait peser
sur le territoire.» Une nouvelle station
d’épuration en cours de construction
devrait être opérationnelle d’ici juin 2020,
permettant à l’entreprise de respecter
les seuils de rejet de polluants en mer.
«On a un vrai savoir-faire ici en terme
de dépollution, ajoute Harold Perillous,

délégué CGT. Notre usine est la seule
au monde à avoir développé un savoir-
faire qui pourrait être exporté dans d’au-
tres usines d’alumine. » En parallèle,
l’entreprise travaille sur le développe-
ment de filières industrielles de valo-
 risation de la bauxaline aujourd’hui 
stockée à Mange Garri. Une démarche
a été lancée avec la Chambre de com-
merce et d’industrie de Marseille Pro-
vence. Des échanges avec des industriels
locaux ont déjà permis d’envisager plu-
sieurs collaborations. •
LE MOT DU MAIRE
« J’ai demandé à l’État d’intervenir en

présidant une table-ronde sur l’avenir

de l’usine d’alumine. Il faut une prise

de conscience. J’ai écrit en ce sens 

à Élisabeth Borne, ministre de 

la transition écologique et solidaire,

dès le 17 décembre. J’ai également

interpellé Martine Vassal lors 

du Conseil de métropole le 

19 décembre, où une large majorité

a applaudi ma démarche. 

Il faut concilier développement

économique, respect 

de l’environnement et maintien 

de l’emploi. »

Roger Meï
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La magie 
des lumières

On ne se lasse pas de
cette ambiance lumineuse 

en cette période de fête.
Notre nounours et notre

Monsieur pain d’épices
ont été les vedettes de ce

mois de décembre, de
jour comme de nuit les

enfants ont apprécié
prendre la pose. On a

également pu apprécier
les efforts des

commerçants qui ont
décoré leur intérieur et

leurs vitrines.

La fête de l’hiver 
de la Tuilerie Bossy

La Tuilerie accueille actuellement une quinzaine
d’ateliers de métiers d’art. Les 7 et 8 décembre,
ces derniers ont ouvert leurs portes au public à
l’occasion d’une fête destinée à faire découvrir
leurs savoir-faire. Espace exposition, invités,
ateliers, démonstrations, lecture de contes,
gastronomie et soirée musicale auront ravi 
de nombreux visiteurs. Une occasion pour
beaucoup de trouver des idées cadeaux des
plus originales et de pouvoir échanger, voire
passer commande avec les artisans présents.

Atout chœurs a enchanté l’église

Le 15 décembre, les groupes Chorus et Croquenotes ainsi que le groupe
Distorsions de Sausset-les-Pins ont donné rendez-vous aux amateurs de
belles voix à l’église de Gardanne. Accompagnés par Tom Mebarki au piano et
sous la direction d’Emma Spinelli, Géraldine Gervois et Jérôme Bisotto, 
les groupes vocaux se sont succédé entraînant le public à fredonner du
Céline Dion, à reprendre du Metallica et à entonner avec joie Oh happy day !

En ce mois de décembre, de nombreuses animations ont été
organisées dans la commune, pour les petits comme pour 
les grands. Associations et services municipaux ont tout mis
en œuvre pour vous proposer un programme festif et solidaire,
jusqu’à la veille de Noël. Retour sur quelques événements…

PAS À PAS, EN ATTENDANT NOËL
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Bravo Arnold, tu as réussi !

Les enfants des crèches ont eux aussi eu droit à leur
fête de fin d’année. Le 16 et le 20 décembre,

spectacle, petit livre, visite du Père Noël et goûter leur
ont été offerts à la Maison du Peuple. Cette année,

c’est un spectacle clé en mains qui leur a été proposé,
avec l’histoire d’Arnold, un petit lutin qui va tout faire

pour rentrer dans la glorieuse équipe des lutins du
Père Noël. Heureusement, les enfants étaient présents

pour l’aider à fabriquer des jouets, à décorer le sapin
et à chanter sinon, il n’y serait jamais arrivé… 

Un Noël solidaire avec le Secours populaire
Chaque année, les bénéficiaires du Secours populaire sont invités 
à un temps festif dans le cadre de la campagne Père Noël vert. 
Cette année, ils ont été invités au cinéma autour d’une séance de 
La reine des neiges 2. Mais qu’adviendrait-il de ces moments 
si bénévoles et donateurs n’étaient pas aussi investis chaque année?
Lors de la bourse aux jouets, par exemple, 627€ ont été récoltés. 
Les opérations caddies et les dons de particuliers, d’établissements
scolaires ou encore d’entreprises auront une nouvelle fois permis 
à chacun d’avoir une attention pour Noël. Bravo et merci à tous !

Des centaines de lettres au Père Noël

Pour la troisième année consécutive, les deux petits
lutins du Père Noël ont répondu aux lettres des

enfants en partenariat avec La Poste. Toutes ont été
lues attentivement, dessins, mots doux, travail

artistique et gourmandises ont été fort appréciés ! 
Et si chacun respecte ses écrits, il se pourrait bien

que le Père Noël ait à faire un régime draconien 
en 2020 sous peine de ne plus passer dans 

les cheminées l’an prochain... Quant aux rennes,
c’est une indigestion de carottes qui les guettent,
mais ils s’en remettront. Merci à tous d’avoir joué 

le jeu, ce fut une nouvelle fois un vrai plaisir. 

La commedia dell’arte 
à la Maison du Peuple
C’est toujours un plaisir de découvrir
les créations théâtrales de 
la compagnie Tiramisù. 
En ce 15 décembre, le public est venu
nombreux découvrir (ou redécouvrir
car on ne s’en lasse pas) Amour, gloire
et commedia. Si les masques et 
les costumes sont d’époque, 
si l’attachement à Venise et à 
la commedia dell’arte font l’unanimité
au sein de la troupe, rien n’empêche
ces comédiens de glisser quelques
références à l’actualité fort bien
intégrées au spectacle. Bravissimo!
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Le Père Noël fait une halte à Biver
Cette année, les personnages de Disney n’ont pas pu comme prévu rendre visite aux

écoliers de Biver. Les conditions météo du début d’après-midi
ont contraint la société à annuler la sortie des personnages

(qu’ils ont pu approcher dès le lendemain à la Maison du
Peuple). Heureusement, le Père Noël est lui un habitué du

mauvais temps et a pu aller à la rencontre des enfants lorsque
l’heure des vacances d’hiver a sonné. 

Les familles ont été nombreuses à immortaliser ce moment, 
les plus courageux ayant bien du mal à se défaire 

des bras rassurants du plus vieil homme du monde...

Quand art et solidarité ne font qu’un
Les petits formats de la solidarité sont devenus un rendez-vous immanquable 
de fin d’année. Organisée par l’école d’arts plastiques, cette initiative a mobilisé plus
de cent personnes qui ont accepté de réaliser une petite toile ensuite mise en vente
au décroché le 20 décembre. Vendues au prix unique de 10€, ces petites œuvres
d’art auront permis à l’ONG Comité catholique contre la faim et 
pour le développement de récolter 1129€ (certains ont donné plus) pour financer
leurs nombreux projets à travers le monde.

Des sœurs pas comme 
les autres à Biver

Le 19 décembre, les enfants
étaient conviés à un spectacle 
à la mairie annexe de Biver. 
La curieuse exploration des sœurs
Kicouac ont fait voyager le public
à travers des histoires tout à fait
rocambolesques où théâtre,
musique et chant ont ponctué 
le spectacle. Nul besoin
d’applaudimètre pour mesurer 
le niveau de satisfaction de
l’assemblée, les rires enfantins ont
fusé pendant près d’une heure.
Petit carton rouge cependant 
à tous ceux qui avaient réservé
leur place et qui n’ont pas eu 
la délicatesse d’informer de leur
absence…

On a pu compter sur vous !

L’association Gardanne mains tendues
a organisé le 21 décembre une soirée

au profit des Restos du cœur.
Des collectes de produits d’hygiène et

de produits pour bébés ont été
effectuées dans la journée. Au total, 

ce sont près de 3,5 tonnes de
marchandises qui ont été récoltées et

qui seront redistribuées aux
bénéficiaires. Un grand merci aux

bénévoles et aux associations 
Dream life and dance et @phone, 

aux élèves et enseignants de 
l’école Frédéric-Mistral de Biver et 

du groupe Kitchen 4five.
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Bienvenue chez le Père Noël

Les 21 et 22 décembre, pour les enfants, 
c’est un peu comme si le Père Noël avait ouvert 
les portes de son village. S’il était présent pour
accueillir les petits visiteurs, il a également fait jouer
son réseau pour que les animations soient
nombreuses. Et ça a plutôt bien fonctionné! 
Les associations et prestataires locaux ont répondu
présents. Magicien, maquilleuse, structures
gonflables, jeux en bois, jeux vidéo et 
réalité virtuelle ont offert de bons moments 
aux familles venues nombreuses.
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Lecture, science et projection
Les bibliothécaires ont plus d’un tour dans leur hotte
pour aider les enfants à mieux appréhender l’attente du
jour J. Histoires lues à deux voix pour les tout-petits,
ateliers scientifiques autour de l’exploration de Mars et
de la Lune, projections surprises ont ravi le public.

Voyage magique au pays d’Oz

C’est face à une salle comble que Dorothée a fait rêver 
le public de la Maison du Peuple à travers ses aventures. Un retour
au pays d’Oz dont on ne se lasse pas. Lors de cette représentation,

tout comme à Biver la semaine précédente, le service Culture et Vie
associative ainsi que le dispositif municipal Citoyens solidaires

avaient mis en place une collecte de jouets pour les associations
caritatives de la ville et les enfants de la Timone. 

La Ville remercie les donateurs.
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P
ETIT À PETIT, LE SLAM S’INSTALLE À GARDANNE. DE-
PUIS TROIS ANS, LA VILLE, AVEC LA MÉDIATHÈQUE
ET  LE CLUB ADO du service Enfance-Jeunesse, mul-

tiplie les initiatives, et les graines semées commencent à pro-
duire de belles choses. En décembre, à quelques heures des
vacances de Noël, la Maison du Peuple a servi de cadre à un
après-midi un peu spécial pour les lycéens de la section d’en-
seignement professionnel de Fourcade (basée à l’ancien Lep
de l’Étoile). Une trentaine d’entre eux sont montés sur scène,
en public (leurs camarades, des enseignants et des parents) et
au micro. Pour les terminales, c’était un concours d’éloquence
où il s’agissait d’argumenter à partir d’un thème, et d’élaborer
un discours. Pour les premières, c’était un battle de slam avec
un jury dans la salle qui notait les prestations de 0 à 10. Et pour
encadrer et accompagner tout ce petit monde, il y avait Agnès
Couvret et Hélène Bordage de la médiathèque, ainsi que deux
artistes, K-Rol pour le slam et Philippe Gastine pour le concours
d’éloquence. 
«On a fait deux fois deux heures d’atelier dans l’auditorium de
la médiathèque, et une heure d’interprétation, explique K-Rol.
On a utilisé des exercices d’oralité, avec des déclencheurs
d’écriture comme des figures de style, avec des vers qui finis-
sent par une syllabe avec le son a, b, c, d... ou raconter une
histoire à partir de cinq mots lancés au hasard.» Pour le slam,

comme le veut la discipline, deux équipes sont formées com-
portant chacune deux slameurs adultes (qualifiées de “per-
sonnes âgées”) confirmés. «On les rassure, et on les responsabilise,
car dans chaque équipe le coach est un lycéen, tout le monde
est placé au même niveau quelle que soit son expérience.»
Pour Philippe Gastine, qui a travaillé sur l’éloquence avec les
terminales du bac pro Service à la personne depuis octobre,
«On les a fait travailler sur le fond du discours, l’éloquence, la
vitesse d’élocution. On rééquilibre entre ceux qui parlent beau-
coup et ceux qui ne s’expriment pas.» 
L’objectif, outre le fait de souder le groupe et de créer une dy-
namique, c’est «de leur donner de l’assurance, de la confiance,
explique Ralia Sayah, prof de lettres. Ils se rendront compte
que la maîtrise des mots, c’est important. Beaucoup n’étaient
pas sûrs d’arriver à monter sur scène, pourtant, ils l’ont fait. »
Et comment ! Avec K-Rol sur scène pour mener la cérémonie,
ça a fusé dans tous les sens : «C’est toujours la même haine/
Sur cette p... de BFM.» «Ne sois plus un looser / Mais un zou-
lou.» Et dans un battle, des choses étranges et belles peuvent
surgir à l’improviste : un candidat qui se met à saigner du nez
à cause du stress, ou un autre qui soulève la salle en lisant une
déchirante et magnifique lettre à sa mère. Le mot de la fin à
Philippe Gastine : «Prendre la parole, c’est prendre le pou-
voir. » •

LA PAROLE QUI LIBÈRE
Un battle de slam et un concours d’éloquence ont terminé l’année 2019
pour deux classes de la section d’enseignement professionnel 
du lycée Fourcade, avec la médiathèque.
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GARDANNE AVEC VOUS 13

S
I LE SPORT EST RECOMMANDÉ
POUR TOUS, LA PRATIQUE DE-
VIENT D’AUTANT PLUS NÉCES-

SAIRE AVEC L’ÂGE pour entretenir la
masse musculaire, travailler l’équilibre
et lutter contre l’ostéoporose. Partant
de ce constat, le service des sports s’est
associé avec le CCAS pour proposer
toutes les semaines des activités spor-
tives aux séniors inscrits à l’espace d’ac-
tivités séniors Nostre Oustau. Ainsi les
lundis et mercredis sont consacrés à la
randonnée de 10h à 11h45, les mardis
et jeudis à la gymnastique avec deux
séances chaque jour de 10h à 10h45 et
de 11h à 11h45. Une fois par mois, le
plus souvent le vendredi, le service des

Sports propose la découverte d’une
nouvelle discipline ou une journée 
sportive.                                                                                   
Ainsi, après un concours de pétanque
en septembre, du ping-pong en octo-
bre et du badminton en novembre, le
6 décembre dernier les séniors ont pu
découvrir les joies du tir à l’arc au gym-
nase de Fontvenelle. Avant de passer
au tir avec de vrais arcs, ils ont d’abord
effectué un parcours d’exercices pour
travailler leur visée et les techniques de
manipulation de l’arc. L’ambiance est à
la fois décontractée et studieuse. Même
si le groupe est majoritairement fémi-
nin, ces messieurs participent aussi, à
l’instar de Jean-Paul. «Je pratique déjà

la marche et la gym chaque semaine.
Au départ c’est ma femme qui a com-
mencé la pratique, et comme elle s’amu-
sait bien, j’ai essayé aussi et je me suis
pris au jeu. Avant je faisais un peu de
vélo, mais depuis quelques temps j’ai
des problèmes de genoux. Ici on s’en-
traîne en étant bien encadrés. J’essaye
de venir le plus souvent possible.»
Les prochains rendez-vous, de l’escrime
le vendredi 17 janvier de 10h à 12h, une
journée de randonnée le mercredi 26
février, du golf le vendredi 13 mars de
10h à 12h au stade Savine. Inscriptions
et renseignements auprès de l’espace
d’activités séniors Nostre Oustau. 
Tél. 04 42 58 01 03 •

LE SPORT C’EST LA JEUNESSE
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR LES PARENTS
• Mardi 21 janvier de 9h15 à 11h15 à l’AAI, 35 rue Borély, 

café santé animé par l’espace santé jeunes sur le thème 

Les rituels, gratuit et ouvert à tous.

• Lundi 27 janvier de 9h15 à 11h30 à l’AAI, atelier d’art thérapie

pour les parents, gratuit et ouvert à tous sur inscription au 

04 42 51 52 99 (places limitées)

• Mardi 28 janvier de 9h15 à 11h30 aux logis Notre-Dame 

rue des pancartes en bois, café des parents sur le thème

Chut ! Écoute... gratuit et ouvert à tous.

• Mardi 4 février de 9h15 à 11h30 à l’AAI, 35 rue Borely,

échanges de savoirs (loisirs créatifs, cuisine…) 

gratuit et ouvert à tous

• Mardi 11 février de 9h15 à 11h30 à l’Espace parents 

rue Maurel-Agricol, pause bien-être avec initiation au yoga,

gratuit et ouvert à tous.

L
’ESPACE ACCUEIL, GÉRÉ PAR
L’ASSOCIATION AAI (ACCOM-
PAGNEMENT ACTION INITIA-

TIVE) au 35 de la rue Borély, est en
lui-même apaisant. Le personnel chargé
de l’accueil du public, de la médiation
familiale, de la prévention santé et 
l’éducatrice spécialisé le sont tout au-
tant. Un mal-être? Une question qu’on
n’ose pas poser? Un problème? Une
urgence? Vous vous sentez démunis
en tant que parents? Poussez la porte !
Sur place, Béatrice Bernole, médiatrice
familiale et Sébastien Gauzi, chargé de
prévention santé font partie des pro-
fessionnels qui peuvent être amenés à
vous recevoir, seul ou accompagné.
«Nous recevons des jeunes de 11 à 30
ans quel que soit leur territoire d’ori-
gine. En fonction de chaque cas, nous
prenons en charge la personne direc-
tement ou nous l’orientons vers des ser-
vices appropriés. Nous travaillons
également en collaboration avec les
foyers, la mission locale du pays d’Aix
et l’ensemble des professionnels de no-
tre réseau qui œuvrent dans le domaine
de la jeunesse avec lesquels nous avons
des rencontres régulières.» À l’Espace
santé jeunes, il est également possible
de prendre un rendez-vous avec une
psychologue qui effectuera un travail
sur du court terme pour débloquer une
situation. Et les parents peuvent égale-
ment être reçus !
Le personnel intervient aussi en milieu
scolaire pour proposer des rencontres
aux élèves sur des thèmes qui les concer-

nent : addictions, sexualité, réseaux so-
ciaux, cyber harcèlement, alimenta-
tion... n’en sont que quelques exemples.
Des adolescents qui souhaitent venir
sans parents, des parents sans enfants,
ensemble? Tout est possible. La mé-
diation familiale fait aussi partie des mis-
sions de l’Espace santé jeunes.
«Vous êtes adolescent, jeune adulte ou
parent, en difficulté de communication,
en rupture de lien? Nous vous aiderons
à reprendre le dialogue. Il arrive que des
familles viennent nous voir suite à une
séparation, un décès, on est alors à
l’écoute parce qu’il s’agit bien souvent
de la première attente, puis nous ac-

compagnons les personnes à trouver
leurs solutions.» Leur slogan? « Viens
librement nous parler, ici, on t’accueille
comme tu es » Tout est dit…
L’Espace santé jeunes se situe au 35 rue
Borély. Il est ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h (attention, fermeture le jeudi après-
midi). •

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter le secteur

familles de l’AAI, 35 rue Borély 
tél. 04 42 51 52 99 
facebook: Asso Aai 

mail : aai.sf@wanadoo.fr

UN ESPACE POUR VOUS, LES JEUNES
Le PAEJ-ESJ (Point accueil écoute jeunes et Espace santé jeunes) est 
un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’information destinés 
aux jeunes âgés de 11 à 30 ans. Puberté, drogue, alcool, sexualité,
harcèlement, alimentation, stress, difficultés familiales, violences, 
des professionnels sont à votre écoute gratuitement et de façon
totalement anonyme et confidentielle. N’hésitez pas ! Poussez la porte !
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Q
UE VOUS SOYEZ PASSION-
NÉS, SCEPTIQUES, GOUR-
MANDS, PETITS OU GRANDS

ENFANTS, CONNAISSEURS, VOYA-
GEURS DANS LE TEMPS, ÉTUDIANTS,
SEULS, À DEUX OU EN FAMILLE, du 15
au 23 février vous allez découvrir le pa-
trimoine économique de la métropole
Aix-Marseille-Provence. Une semaine
pendant les vacances scolaires et deux
week-ends complets, pendant lesquels
vous aurez bien un petit créneau pour
venir rencontrer les professionnels de
notre territoire?                                                                               
Parmi les quatre-vingts entreprises que
vous pourrez visiter, il y aura notam-

ment 808 Water, les Calissons du Roy
René, Terre de Mistral, France Bleu Pro-
vence, IFSTTAR Salon de Provence, The-
camp, Stade Aréna, Cinéma Pathé Plan
de Campagne, Airbus Helicopters ... 
Au total plus de douze thématiques se-
ront représentées, des métiers d’art à
la gastronomie, de l’économie mari-
time à la recherche et au développe-
ment, en passant par l’aéronautique. En
plus cette année, chacune des entre-
prises participantes présentera son en-
gagement dans le développement durable,
thème de cette cinquième édition.
Un volet spécialement dédié aux sco-

laires et aux étudiants est également
programmé du 10 au 14 février, au cours
duquel vingt-trois entreprises ouvriront
leurs portes.

INDUS CAMPUS 
SCIENTIFICUS
Dans le cadre des Indus’3days, venez
vous “éclater sciences” au pôle Yvon-
Morandat le samedi 22 février de 10h à
17h. Au programme, un panel d’activi-
tés autour de la science pour : les pe-
tits génies, les minis chercheurs, les
grands curieux, les explorateurs, les
touche à tout, les savants fous, les as-
tronomes en culottes courtes, curio-
sorus et tous ceux que la formule indus
campus scientificus font rire ! 
Les visiteurs, de 3 à 113 ans, pourront
notamment voyager dans les étoiles,
explorer le département des mystères
ou encore plonger dans l’univers de la
mine à travers l’exposition immersive
Au son de la mine. •
Programme détaillé et réservation
sur www.indus3days.fr ou à l’accueil
de l’Office de Tourisme de Gardanne :
31 boulevard Carnot, 13120 
Gardanne. Tél. 04 42 51 02 73 
contact@tourisme-gardanne.fr 
ou chez les Offices de Tourisme 
partenaires de l’événement.
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INDUS’3DAYS, DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Lancés en 2016 par l’Office de Tourisme de Gardanne, les Indus’3days
sont devenues un rendez-vous incontournable du début d’année. 
Durant près de deux semaines, les curieux de tous âges vont pouvoir
découvrir des entreprises et des savoir-faire qui font la richesse 
de notre département, et même au-delà. Rapide tour d’horizon 
de ce qui est proposé.

Stade Arena

The Camp
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Pour toutes demandes de rendez-vous avec les élus municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17

ENSEMBLE FAISONS DE CE PRINTEMPS
2020 LE PRINTEMPS DU CHANGEMENT

La centrale thermique et Alteo rencontrent de graves

difficultés, une crise sociale secoue le personnel municipal et 

par ricochet impacte la vie des familles, sans que la municipalité

ne cherche à régler ce conflit au mépris de tous.

Je m’engage à trouver des solutions pour la légitime

satisfaction de chacun. Pour conserver et créer des emplois, 

je mets au service de la Ville toute mon expérience d’entrepreneur

et ma connaissance du monde de l’industrie.

Je suis le seul candidat à être en capacité de relever 

les défis qui se présentent aujourd’hui à nous.

Notre Ville n’a que trop donné pour une idéologie

politique et elle ne peut se tourner vers le futur avec 

une proposition de changement dans la continuité avec le Maire

sortant comme colistier. Pas plus qu’elle ne peut construire 

son avenir sur des discours basés sur la discrimination et 

le tout sécuritaire.

Je suis convaincu de la réussite de notre projet 

pour affronter les défis qui s’annoncent à nous. 

Prenons ensemble ce tournant vers l’avenir.

Je vous présenterai mes vœux et 

les personnes qui composeront notre liste 

le 23 janvier à 18h30 à la halle Léo-Ferré.

Pour une ambition partagée, faites entendre votre voix !

Tous ensemble pour notre ville 
Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Bruno Amic, Tony Baldo

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020

Dans un contexte où l’État réduit d’année en année 

les ressources des communes, la ville de Gardanne a toujours su

pérenniser ses finances. Elle affiche ainsi un taux d’endettement

très faible, plus bas que les communes de sa strate. 

Grâce à cet équilibre financier, la Ville aura pu préserver 

ses investissements en 2019: 12,5 millions.

L’achèvement de la nouvelle cuisine centrale, 

le développement des outils numériques, le programme des aires 

de jeux ou encore l’embellissement de la façade de la Maison du

Peuple figurent dans la liste des travaux de 2019.

Seules les communes qui ont su gérer durablement 

leur budget ont encore la capacité d’investir à ce niveau-là. 

Malgré bien des incertitudes, nous restons mobilisés 

à vos côtés et vous présentons, à vous et vos proches, 

nos vœux de bonne et heureuse année.

Groupe de la Majorité municipale

GARDANNAIS… BIVÉROIS

Pour vous je souhaite de tout mon cœur que l’on

parvienne à empêcher les nuisibles de nuire, les médisants de

médire, et les malfaisants de malfaire !

Que l’année 2020 soit pour vous l’année de toutes les

réussites, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin... 

Maryse Blangero

DHAIMAUKRASSI LAUKAAL
Elle est ici et ailleurs régulièrement bafouée comme

l’orthographe du titre. Les choix politiques sont ainsi souvent

qualifiés de clientélistes, d’opaques. 

Alors pour combattre les suspicions, des engagements

doivent être pris :

- Afin de limiter le clientélisme, donner la délégation

des finances aux élus d’opposition et pratiquer 

la co-responsabilité des appels d’offres et du recrutement 

(non de la gestion) des employés municipaux.

- Afin de rendre l’activité municipale plus transparente,

mettre en ligne les frais d’avocats, les études engagés par 

la commune, les jugements et rapports respectifs, 

instaurer des commissions municipales de projets aux heures 

de disponibilité.

Bonne et heureuse année 2020

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 6 JANVIER AU 28 FÉVRIER

LUNDI 13 JANVIER : Omelette / Frites / Vieux Pané /
Fruit de saison
MARDI 14 JANVIER : Mâche & gruyère / Cordon bleu de
dinde / Haricots verts sautés / Éclair au chocolat
MERCREDI 15 JANVIER : Rôti de veau / Carottes sautées /
Rondelé / Fruit de saison
JEUDI 16 JANVIER : Salade d'agrumes / Wings de poulet /
Coquillettes & râpé / Yaourt vanille
VENDREDI 17 JANVIER : Carottes râpées / Poisson pané
citron / Petits pois au naturel / Emmental / Compote

LUNDI 20 JANVIER : Gardianne de taureau / 
Riz IGP camargue / Edam / Salade de fruits frais
MARDI 21 JANVIER : Pizza au fromage / Filet de colin
beurre citron / Épinards béchamel / Fruit de saison
MERCREDI 22 JANVIER : Salade verte & gruyère / 
Tagliatelles bolognaise (bœuf ) / Yaourt nature / 
Galette frangipane
JEUDI 23 JANVIER : Velouté de potiron au fromage /
Émincé de porc moutarde / Pommes vapeur / 
Fruit de saison
VENDREDI 24 JANVIER : Mousse de sardines / 
Quinoa & poêlée de légumes / Vieux pané / Fruit de saison

LUNDI 27 JANVIER : Poulet rôti / Haricots verts persillés
/ Yaourt nature / Brownie
MARDI 28 JANVIER : Salade d'agrumes / Saucisses de
Strasbourg / Purée flocons / Suisses aromatisés
MERCREDI 29 JANVIER : Sauté de veau / Carottes à 
la crème / Fromage blanc / Fruit de saison
JEUDI 30 JANVIER : Velouté Dubarry au fromage / 
Polenta à la mexicaine / Rondelé / Fruit local
VENDREDI 31 JANVIER : Mâche et emmental / Filet de
poisson sauce safran / Riz IGP camargue / Compote

LUNDI 3 FÉVRIER : Agrumes au chocolat / Chipolatas ou
saucisse volaille / Gratin de chou-fleur / Yaourt vanille
MARDI 4 FÉVRIER : Émincé de poulet / Coquillettes /
Vieux Pané / Fruit de saison
MERCREDI 5 FÉVRIER : Carottes râpées / Boulettes agneau
à l'orientale / Semoule / Fromage blanc aromatisé
JEUDI 6 FÉVRIER : Velouté de courge qui rit / Rôti de
bœuf & ketchup / Haricots verts / Fruit de saison
VENDREDI 7 FÉVRIER : Endives, thon & emmental / 
Poêlée de lentilles à la courge & riz IGP camargue /
Edam / Pomme au four cannelle

LUNDI 10 FÉVRIER : Mâche & maïs / Carbonade
flamande / Frites / Mousse au chocolat
MARDI 11 FÉVRIER : Dos de colin beurre citronné / 
Brocolis béchamel / Saint-Paulin / Fruit de saison
MERCREDI 12 FÉVRIER : Champignons sauce cocktail /
Blanquette de dinde / Gnocchis beurre / 
Yaourt nature
JEUDI 13 FÉVRIER : Velouté Dubarry au fromage /
Omelette / Petits pois au naturel / Fruit
VENDREDI 14 FÉVRIER : Pâté de campagne ou Mousse
sans porc / Filet meunière frais ou Filet diéppoise / 
Carottes braisées / Fromage blanc & kiwi LUNDI 17 FÉVRIER : Poulet rôti / Haricots verts persillés

/ Rondelé / Fruit de saison
MARDI 18 FÉVRIER : Œufs durs mayonnaise / Lasagnes 
végétariennes / Yaourt nature / Fruit local
MERCREDI 19 FÉVRIER : Avocat, maïs & gruyère / 
Rôti de porc / chou-fleur polonaise / Gaufre au sucre
JEUDI 20 FÉVRIER : Bœuf braisé / Pommes rissolées /
Camembert / Ananas frais
VENDREDI 21 FÉVRIER : Endives et gruyère / 
Filet meunière frais ou poisson pané / Épinards béchamel /
Fromage blanc & crème de marrons

LUNDI 24 FÉVRIER : Émincé porc sauce moutarde /
Pâtes au beurre / Vieux Pané / Fruit
MARDI 25 FÉVRIER : Salade verte & cantal / Poulet
rôti/ Petits pois au naturel / Compote poire
MERCREDI 26 FÉVRIER : Carottes râpées / Rôti de veau /
Gratin de brocolis / Yaourt citron
JEUDI 27 FÉVRIER : Velouté courgettes qui rit / 
Polenta à la mexicaine / Edam / Fruit de saison
VENDREDI 28 FÉVRIER : Agrumes au chocolat / 
Blanquette de colin / Riz pilaf / Crème chocolat

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, 12000 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 6 JANVIER : Omelette / Frites / 
Rouy / Fruit de saison
MARDI 7 JANVIER : Mâche & gruyère / Filet de poisson 
meunière / Haricots verts sautés / Gâteau des rois
MERCREDI 8 JANVIER : Feuilleté au fromage / Rôti de veau /
Carottes sautées / Kiri / Pomme local
JEUDI 9 JANVIER : Salade d'agrumes / Wings de poulet /
Coquillettes & râpé / Yaourt vanille 
VENDREDI 10 JANVIER : Poisson pané citron / 
Petits pois au naturel / Le Carré / Fruit de saison
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ANGÈLE
Théâtre - samedi 1er février 20h30 - Maison du Peuple  

Tout public à partir de 10 ans par la cie Cartoun Sardines
Théâtre. La compagnie de théâtre marseillaise fait revivre
le chef- d’œuvre de Pagnol sur un plateau de cinéma
théâtralisé des années 1930, comme si on y était.
Conte pagnolesque. Angèle vit avec ses parents dans une
ferme provençale, la Douloire, isolée au fond d’un vallon.
Elle se laisse séduire par un mauvais garçon de passage
qui l’entraîne à Marseille et la prostitue. Saturnin, le brave
et dévoué valet de ferme, se rend chez elle, tue son
époux-ravisseur et la ramène à la Douloire avec son
bébé. 

1h30 - 10€ et 13€

DES TOILES ET DES MOTS
Isabelle Pellet - 10 > 30 janvier - galerie Bontemps

“Il est des voyages que l’on fait immobile
Dans un atelier de quat’sous
Les mains barbouillées, le pinceau qui divague
Sur le reflet de la lumière qui passe à travers les carreaux
Le chat qui renverse impromptu le pot d’eau colorée
Les formes qui dansent  en tapis de feuilles
Sur la toile brute carré blanc immobile
D’où s’effilochent quelques rêves inoccupés...”

Un atelier enfants, gratuit, de cartes pop-up est proposé 
les samedis et dimanches.

horaires : 
les vendredis
de 10h à 13h, 
le samedi 18 
de 15h à 18h,
les dimanches
19 et 26 
de 10h à 13h,
les mardis 
de 10h à 13h.
vernissage 
en poésie 
le mardi 
14 janvier
18h30,
entrée libre

LA GLOIRE DE MON PÈRE 
Théâtre - vendredi 17 janvier à 20h30 
Maison du Peuple

Spectacle
familial à partir
de 6 ans par la
cie Cartoun
Sardines
Théâtre. 
Marcel Pagnol
est né en 1895,
en même
temps que
l’invention du
cinéma par les
frères Lumière.
Par un
concours de
circonstances,
les deux
savants sont
amenés à
reconstituer
Les souvenirs d’enfance du petit Marcel grâce à 
une valise contenant divers objets lui appartenant. 
À leur façon, les deux inventeurs expérimentent devant 
le jeune public leurs trouvailles…

1h - 4€ et 6€

AUTOUR DU PINCEAU
Léonard et ses amis - 13 janvier > 29 mars - mairie annexe Biver

Après un passage remarqué à l’espace Bontemps fin
novembre l’année dernière, l’association Léonard et ses amis

pose peintures et
chevalets dans
l’espace d’exposition
de la mairie annexe
de Biver. 
Au nombre de 
dix-neuf, les peintres
de l’association 
présentent leurs
œuvres sur le thème
de la conquête de
l’Ouest. 
Vous pouvez 
les découvrir sur 
le site de
l’association 
à cette adresse :                                            

https://leonardetsesamis.com/biographie-des-peintres-
de-leonard-et-ses-amis-ils-parlent-deux-memes/

vernissage le vendredi 17 janvier à 18h30, entrée libre
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LES AMBASSADEURS – HANS HOLBEIN LE JEUNE
Conférence-débat - mardi 21 janvier à 18h - médiathèque                                                         

Les dessous d’un chef-d’œuvre, par Alain Puech, directeur de l’école d’arts plastiques.
Deux hauts dignitaires, l’un évêque, l’autre diplomate. Ce double portrait peint par
Hans Holbein le Jeune en 1533 est peut-être l’œuvre la plus ambitieuse de sa carrière.
Considérée comme pionnière du genre du portrait double en Europe du Nord, 
elle met en avant des valeurs de l’Humanisme du XVIe siècle, objets révélant l’intérêt
commun des deux personnages : musique, mathématiques, astronomie. 

Mais elle reste surtout célèbre pour contenir,
au premier plan, une des plus spectaculaires
anamorphoses de l’histoire de la peinture : 
une forme oblongue, quelque peu étrange 
se révèle être un crâne humain, caractéristique
des vanités de la Renaissance, lorsqu’on 
la regarde à l’oblique.
Un film de Gille Perru Georges Rousse, 
La lumière et la ruine nous permettra 
(le 11 février) de découvrir un artiste qui joue
lui aussi avec notre œil en le leurrant. 

cycle Écouter-Voir, en partenariat avec l’école
d’arts plastiques, entrée libre

AGENDA
Samedi 18 janvier
Voeux du maire
Le maire Roger Meï et 

le Conseil municipal adresseront 

leurs voeux à la population pour 

la nouvelle année, 

à la halle Léo-Ferré à partir de 11h.

Samedi 18 janvier
Poésie
La médiathèque consacre une journée 

à la poésie de 10h à 17h, jeux d’écriture,

rencontres, concours... Entrée libre.

Samedi 18 janvier
Inauguration 
À 16h en face de la caserne 

des pompiers, inauguration 

du rond-point Yvan-Vignaroli.

Dimanche 19 janvier
Loto
Par le Vélo club bivérois à 15h 

Maison du Peuple.

Jeudi 23 janvier
On recrute
Après-midi recrutement à partir de 14h, 

à La Passerelle, centre Saint-Pierre, 

à Biver. L’agence d’intérim 

Synergie Rousset proposera 

des postes de préparateurs 

de commandes et d’opérateurs 

de production. Entrée libre.

Samedi 25 janvier
Concert
Claudia et Jibé, de l’association 

Luthier des voix, seront en concert 

à la médiathèque de 15h à 16h30. 

Entrée libre, mais limitée à 60 places.

Samedi 25 janvier
Exposition
Gardanne car et ses véhicules anciens

cours de la République de 14h à 17h.

Mardi 28  janvier
Concert
Les ensembles de l’école de musique

seront sur scène à la Maison du Peuple 

à 18h30. Entrée libre.

Mercredi 29  janvier
Concert
Audition de pianio par l’école de musique

à la Maison du Peuple à 17h30.

Samedi 8 février
Conférence
Le groupe local LPO pays d’Aix propose

une conférence sur le thème La Durance,

fléau de la Provence ou rivière

providentielle? de 14h30 à 16h30 

à la médiathèque. Entrée libre.

AU FIL DE L’EAU
Jean Liberatori - 4 > 9 février
galerie Bontemps

“Après des études d’architecture aux Beaux-Arts
de Toulon, j’ai fait toute ma carrière dans 
le bâtiment et l’industrie comme dessinateur-
projeteur. Dans les année 2000, j’ai repris 
le dessin de base, crayons, papiers pinceaux et
j’ai fréquenté plusieurs ateliers afin de m’initier 
à toutes les techniques (huile, acrylique, pastel,
fusain, aquarelle etc.). Depuis j’ai exposé 
dans diverses endroits du pays d’Aix et maintenant, je travaille principalement 
la peinture à l’huile et ma recherche est plutôt sur la fluidité et la transparence.”

horaires : ouvert tous les après-midis de 15h à 19h
vernissage le mardi 4 février à 18h30, entrée libre

DINOSAURES ET ŒUFS DE DINOSAURES
Conférence – mardi 4 février à 18h - médiathèque

Une conférence de Thibaud Guiragossian. Le Sud-Est de la France présente 
un paysage accidenté recelant de nombreux gisements fossilifères. Des coupes
géologiques affleurent un peu partout et renferment les témoins de périodes passées
que l’on peut mieux comprendre par l’étude des fossiles. Des anciens terrains
jurassiques et crétacés, à la grotte préhistorique ornée de Cosquer à Marseille, 

la Provence permet d’observer et de
comprendre les grands changements qui ont
façonné le paysage dans lequel nous vivons
aujourd’hui. Centrée sur la période 
des dinosaures, cette présentation est 
une introduction sur la paléo-diversité animale 
au travers de deux types de fossiles : les os 
et les œufs. 

cycle Sciences & Idées, en partenariat avec 
la Société d’archéologie 

méditerranéenne, entrée libre
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