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DES NOUVELLES DE 
LA VILLE NUMÉRIQUE
• Apprendre internet 

aux enfants
• La médiathèque s’adapte 

aux nouveaux usages
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LOGEMENTS
• Loue local 70m2 terrain clos 457m2

en Z.I à Gardanne, profession artisanale
ou entrepôt sauf automobile, 1 100€/mois,
Tél. 06 50 27 17 80

• Loue T1 centre de Gardanne: cui-
sine/salle à manger, chambre avec SdB,
WC et buanderie, sécurisé et état neuf,
Tél. 06 88 70 48 72

•Vends appartement 80 m2 avec pis-
cine à l’extérieur (4x8m) dans impasse
calme à Gardanne, Tél. 06 47 13 27 07

• Recherche garage, remise ou petit
hangar Biver ou alentours, accepte tra-
vaux, Tél. 06 36 50 81 43

• Cherche location T3 sur Gardanne
et environs loyer maxi 750€, 
Tél. 06 15 21 77 15

• 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

• 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

DIVERS
• Donne pack enceintes compactes
5.1 pour home cinéma (5 enceintes +
1 caisson de basse) marque Denon, 
Tél. 06 02 50 78 03

• Bahut chêne massif année 70 BE,
148x98x49cm, 80€, Tél. 06 33 77 11 19

• Trotteur zèbre enfant 12 mois 15€,
siège auto inclinable 40€, le tout en
bon état, Tél. 06 27 30 46 35

• Chaussures ski blanche Dalbello 
T 36 état neuf 50€, canapé 30€ et donne
abat jour assorti, Tél. 06 11 92 69 43

• Poussette double Equipbaby multi
positions, déhoussable 60€, 
Tél. 06 81 65 28 00

• Salon cuir vert et bois : canapé 3
places + 2 fauteuils assortis modèle
Riviera Château d’Ax en TBE, 500€, 
Tél. 06 18 61 91 31

• Calculette Gitizen 10€, vasque de
SdB 10€, affûteur de mèches bois 10€,
guéridon fer vert TBE 15€, pieds de lit
4 en bois rond & 4 ovales 10€ les 8, 
2 raclettes en fer pour sol 10€, pioche
de terrassement 70€, plateau à rou-
lettes 15€, Tél. 07 78 07 39 81

•Canapé cuir fixe 2,07 x 0,90 m, mo-
derne, BE 250€, Tél. 04 42 51 38 11

•Paire de créoles argent Guess neuve
25€, Tél. 06 22 35 32 92

•Enfilade chêne massif L: 2m, h:90cm
200€ (valeur 1500€), Tél. 0629564029

• Lustre 5 branches en bronze 40€,
chaudière fuel (brûleur Zaegel) 120€, le
tout en BE, Tél. 04 42 58 00 28

• Poêle à pétrole électronique pro-
grammable Kero 85€ (valeur 195€),
Tél. 06 89 11 71 78

• BMX ancien modèle refait à neuf
50€, meuble TV en noyer prix à débat-
tre, Tél. 07 77 03 21 78

•Lit BB pliant confort 120x60 gris/bleu
+ matelas 10cm, 30€, Tél.0621 39 01 31

• Dictionnaire Larousse 6 volumes
TBE 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Fer à repasser vapeur, draps housse
coton couleur uni 140x190 cm, fauteuil
relax pliant mousse dans housse tissu,
Tél. 04 42 51 20 05

•Veste et manteau daim neufs T38/40
à 40€ pièce, blouson velours molle-
tonné 38/40 à 30€, Tél. 06 09 02 29 25

•Échange capsules de Crémant contre
capsules de champagne, 
Tél. 04 42 58 15 76

• Chaudière murale mixte Friquet
23KW TBE entretien suivi à emporter
100€ à débattre, Tél. 04 42 69 72 00

• Salon d’intérieur cuir sable : canapé
3 places + 2 fauteuils amovibles 350€,
Tél. 06 99 83 75 70

• Poêle à fuel Supra TBE 250€, ma-
telas gonflable 1 place bleu nuit 10€,
divers tableaux modernes de 1 à 5€, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Stabilisateur smartphone Smooth
Q batterie intégrée  charge maxi 220g,
100€, Tél. 06 51 05 98 26

•2 roues montées pneus Michelin al-
pin neufs 185/60R 1588T pour Clio 4,
150€, Tél. 06 79 90 05 13

• Table basse de salon avec 2 tiroirs
+ bar au centre 80x46x128 cm 100€,
Tél. 06 84 35 02 66

• Achète capsules de champagne, 
Tél. 06 75 57 26 02

• Machine à coudre ancienne 40€,
Tél. 06 17 02 61 07

•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

•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

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

VÉHICULES
•Scooter MP3 500 sport Piaggio 2011,
57000km 2800€, Tél. 06 60 09 90 74

• 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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Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
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Le dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier, le Maitron, 
est désormais accessible gratuitement 
en ligne. Vous pouvez y trouver près 
de 200000 notices biographiques, 
dont celle de Missak Manouchian à qui
Gardanne a rendu hommage le 22 février
dernier. Les étapes importantes de la vie
de ce militant arménien, né en 1906 et
exécuté par les autorités allemandes 
le 21 février 1944, sont racontées avec
précision. Dans le Maitron, on trouve
également les biographies des 
trois derniers maires de Gardanne, 
Victor Savine, Philémon Lieutaud et
Roger Meï, de l’avocat socialiste 
Élisée Gras ou du résistant Norbert Vitrac. 

https://maitron.fr

nrj 525.qxp_Mise en page 1  20/02/2020  14:41  Page2



ÉDITO

DU 26 FÉVRIER AU 11 MARS 2020 | N°525 | Photo: C. Pirozzelli 

L’histoire de notre ville est empreinte
de l’histoire des mineurs et de 
la mine. En 2019,  l’association 
des communes minières de France

a lancé la première journée nationale 
des mineurs et de la mine. 

La ville de Gardanne s’associe 
à cette démarche de mémoire d’autant 
plus que l’année dernière, nous avions initié
une commémoration bien particulière 
en souvenir des six mineurs décédés dans
un coup de toit le 25 février 1969 au puits
Gérard. Cinquante ans après, le 25 février
2019, avec les familles, les amis, 
la population du Bassin minier, nous étions
tous là pour saluer leur mémoire, celle de
tous ceux qui ne sont pas remontés et celle
de tous ceux qui ont travaillé dans la mine. 

La date de la journée nationale 
des mineurs et de la mine a été instituée 
le 10 mars, date anniversaire de 
la catastrophe minière de Courrières du 
10 mars 1906 qui a fait 1099 morts et 
qui est la plus importante d’Europe.

Cette année, nous vous donnons
rendez-vous le 10 mars au mémorial de
Biver le matin à 10h30.  Dans l’après-midi,
l’association Loisirs solidarité retraite des
mineurs de Provence en partenariat avec 
la Semag et l’Office de Tourisme 
vous invitent au pôle Yvon-Morandat, 
le puits de mine le plus profond d’Europe,
pour découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de la mine à travers des visites du site et 
des vidéos. Vous pourrez également
parcourir une exposition immersive 
dans l’univers minier au gré d’une
scénographie son et lumières qui conjugue
bande sonore, matériels, photographies 
et sculptures. Pour ne jamais oublier et
honorer la mémoire de nos mineurs. 

Roger Meï
maire de Gardanne

UNE JOURNÉE NATIONALE 
DES MINEURS ET DE LA MINE
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QUAND LES ENFANTS DONNENT L’EXEMPLE
Chaque mois, des dizaines d’enfants
des écoles de la commune sont accom-
pagnés dans les parcs et les collines
pour une sensibilisation à l’environne-
ment et à l’impact des déchets laissés
dans la nature. Certains diront que ce
n’est pas aux plus jeunes de nettoyer
ces sites. Ce n’est d’ailleurs pas l’ob-
jectif premier de ces sorties, organisées
par le service environnement de la ville
et guidées par Gilles Campana de l’as-
sociation Les verts terrils. 
En ce 30 janvier, en pleine après-midi,
enseignants, adultes volontaires et 
élèves de CE2/CM1 de l’école Jacques-
Prévert ont retrouvé Gilles sur le parvis
pour les conseils pratiques avant le dé-
part. «Les enfants, savez-vous ce qu’on
va faire aujourd’hui? Et surtout pour-
quoi on va le faire?» Déjà bien prépa-
rés à la journée et conscients de la santé
de la planète, en levant bien gentiment
le doigt, les réponses des élèves ont
rassuré les encadrants. «Notre planète
est malade, si on fait pas un effort pour
les déchets c’est la catastrophe ! Les
animaux qui avalent nos déchets meu-
rent sur la terre et dans les océans.»
Munis de gants à usage unique, et après
avoir bien compris qu’il ne fallait pas

toucher au verre ou à tout autre objet
dangereux (les adultes sont munis de
pinces pour ces déchets) c’est parti, di-
rection square Veline. Quelques papiers
par-ci par-là, des mégots à même le
sol où les enfants jouent, des embal-
lages de goûters, les poubelles sont
pourtant nombreuses et ne débordent
pas... Coup de sifflet ! Rassemblement !
Un élève a trouvé une pile bouton et a
appelé Gilles sans y toucher comme
convenu. «C’est un fléau! C’est scan-
daleux de trouver ça dans un parc! Cette
pile, c’est un poison mortel pour la vé-
gétation comme pour les humains si
quelqu’un l’avale.»
Une occasion comme il s’en présen-
tera d’autres au cours de l’après-midi
pour sensibiliser les enfants à la dan-
gerosité et à la durée de vie des dé-
chets, mais aussi au rôle d’une décharge
et d’une déchèterie. Un peu plus loin,
au pied des bâtiments, les habitants jet-
tent directement les poubelles par la
fenêtre, aux alentours du lycée Four-
cade, une décharge à ciel ouvert. «Mais
qu’est ce qu’ils sont sales ces jeunes !»
Très certainement des élèves qui n’ont
pas eu la chance de rencontrer Gilles
au primaire... •

JEAN COLLOMB 
NOUS A QUITTÉS
Jeudi 6 février, un hommage civil a été

rendu à Jean Collomb, décédé le 

31 janvier à l’âge de 88 ans, en présence

de sa famille, de ses amis et des élus.

Sur le parvis de la Mairie, l’émotion est

grande, nombreux sont ceux qui

accompagnent l’ancien adjoint

(conseiller municipal de 1977 à 1983 et

adjoint à l’urbanisme de 1989 à 2001)

pour son dernier voyage. « Nous avons

vécu de belles choses avec Jean,

se souvient Roger Meï. Bien avant qu’il

ne soit mon adjoint, nous avons fondé

l’association des parents d’élèves, 

et ce n’était pas facile à l’époque ! 

Il a par la suite été adjoint à l’urbanisme

et nous avons construit de grands

projets ensemble. Je n’oublierai jamais

ses grandes qualités humaines et 

sa générosité. Merci Jean pour tout 

ce que tu as fait... »

ÉT
AT

-CI
VI

L NAISSANCES
Émy MOUSTIER - Timothée GIRARDI 

Sofia DERRARDJIA - Lïam GODARD 

Roméo LOPEZ - Alice MOUSTIER 

Warren PALACIOS - Aymen AZZI 

Théo PASCAL - Pablo BRAGA BIRO 

DÉCÈS
Nelly HÉRAN-Jacob GUEDJ-Daniel RAGOT

Jean MANARA - André VASSALLO 

Daniel NOUVET - Francis MUSIAL

Jacques EVRARD - Ferdinand RIBELLINO 

Marie-Rose GIVERSO - Alfred SERVAI

Edouardo SOARES PEREIRA

Ernest Fortuné CANESSAS 

Simone COBALTO vve. SALINERO 

Isabelle LE BERT - Magali AVON 

Belkacem HABCHI - Jacqueline ROMON

Rachid MOHAMED-BELKHEIR
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À l’heure où la Ville organisait l’an der-
nier une commémoration en hommage
aux six mineurs décédés le 25 février
1969 au puits Gérard, le gouvernement
décidait d’une Journée nationale du
souvenir de la mine et des mineurs fixée
au 10 mars. Dès cette année, la muni-
cipalité vous invite à venir assister à un
moment de recueillement au Mémo-
rial des mineurs à 10h30 avenue des
Fushsias à Biver. Chorale des enfants
de l’école Frédéric-Mistral de Biver, dé-
pôts de gerbes et discours seront au
programme. À 14h et à 16h, l’associa-
tion Loisirs solidarité retraites des mi-

neurs de Provence organise une visite
guidée du puits Morandat en partena-
riat avec la Semag et l’Office de Tou-
risme de Gardanne. Entrée gratuite,
inscriptions auprès de l’Office de Tou-
risme au 04 42 51 02 73. Et de 14h à
16h, toujours au pôle Morandat, expo-
sition immersive gratuite en accès libre
Au son de la mine, déambulez pendant
près de vingt minutes dans l’ancienne
lampisterie au gré d’une scénographie
son et lumières pour revivre ensemble
une poignée de minutes l’ambiance “au
jour et au fond.” Bande sonore, maté-
riels, photographies et sculptures. •

HOMMAGE AUX MINEURS

Organisées par la section course à pieds du Cles
Gardanne, les Courses nature (challenge FSGT) se sont
déroulées le 12 janvier dernier. La Bouclette et ses 6 km,

en mode marche nordique pour le 9 km, la Boucle
gardannaise et son parcours de 12 km ou le Trail des
gueules noires et ses 21 km ont attiré plus de mille-cent

sportifs. Il faut dire qu’après quarante éditions,
avec des améliorations et de gros changements
d’année en année, la réputation des
organisateurs n’est plus à faire. Ambiance
conviviale, organisation au top, un grand bravo
aux bénévoles, de superbes parcours, voilà qui
résume bien le ressenti des participants. 
Le Trail des gueules noires (semi marathon 
aux 600 mètres de dénivelé) reste le coup de
cœur de la journée, Yohan Peisson, vainqueur
masculin, et Annick Vidal, vainqueur féminin,
verront leur nom gravé sur une lampe de mineur
qui sera suspendue dans le hall de la Mairie. 
L’an prochain, le titre sera remis en jeu. 
Ne perdez pas de temps, courez !

Filières générales, professionnelles, technologiques ou agri-
coles, enseignements de spécialités proposés et filières pro-
posées de la seconde au BTS, vous avez des questions? Pas
de panique, les établissements gardannais vous ouvrent leurs
portes. Tout commencera le samedi 7 mars de 9h à 12h au ly-
cée d’enseignement général et technologique Marie-Made-
leine-Fourcade, avenue du groupe Manouchian avec une
présentation générale à 9h, 10h15 et 11h, mais aussi des ate-
liers de présentation des options de seconde, la découverte
de la voie technologique, des BTS électrotechnique et sys-
tèmes numériques par voie scolaire ou par alternance... 
Le mercredi 11 mars, venez découvrir l’enseignement profes-
sionnel de l’Étoile, 14 rue Jules-Ferry, entre 13h et 17h, les for-
mations proposées, les débouchés, et rencontrez également
les équi pes pédagogiques. Enfin samedi 21 mars, c’est le ly-
cée de Valabre, chemin du Moulin du fort (enseignement gé-
néral et technologique agricole) qui vous accueillera de 9h à
14h. N’hésitez pas à vous rendre sur les sites internet de ces
établissements pour plus d’informations. •

PORTES OUVERTES DANS LES LYCÉES

MILLE-CENT COUREURS À GARDANNE
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LE NUMÉRIQUE C’EST FANTASTIQUE
C’est à La Passerelle, centre Saint-Pierre à Biver, 
que le 11 février dernier s’est tenu le Forum du numérique organisé par 
le service emploi-insertion de la ville en partenariat avec Pôle emploi. 

E
NTREPRISES, ORGANISMES DE FORMATION, PÔLE
EMPLOI ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES étaient là
pour présenter les filières existantes, propo-

ser des postes, des formations et ré-
pondre à toutes les questions. «Ce forum
s’adresse à tous et les compétences re-
cherchées sont très vastes, de l’ouvrier
à l’ingénieur souligne Rémi Cochennec,
responsable du service emploi-forma-
tion de la ville. Une occasion unique de
rencontrer les employeurs, de parler de
stages, d’apprentissage, d’emploi, de fibre op-
tique, de réseaux, d’objets connectés, de logiciels
et même de jeux vidéo. Ce sont aussi des métiers où la mixité
est de mise, qui sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.»
Et effectivement, les entreprises participantes
œuvrent dans des domaines aussi variés que
le logiciel médical avec Softway Medical, les
énergies avec Eiffage Energie Services ou En-
gie Ineo, sans oublier des entreprises comme
Econocom qui ont un large panel d’activités
telles que le conseil, l’approvisionnement de
produits et solutions numériques, les services
informatiques (infrastructures, applicatifs et
solutions métiers), le financement des projets
numériques, et dispose d’expertises en ma-
tière d’Internet des objets, de cloud compu-
ting et de sécurité numérique. 
De fait, lorsqu’on passe sur les stands des en-
treprises présentes, on constate que les profils recherchés sont
très variés, tels que technicien support, dessinateur/projeteur

mécanique ou installations générales, développeur web ou
encore développeur informatique, en ce qui concerne les mé-

tiers directement en lien avec le numérique. Mais on
trouve également des postes plus en lien avec

les infrastructures numériques, tels que
conception, études et calcul, piquetage
(géomètre), tirage de câbles et raccor-
dement, mais aussi conducteur de tra-
vaux.                                                                                            
Le numérique étant un domaine qui né-
cessite des compétences très particu-

lières, les organismes de formation sont
bien évidemment de la partie lors de ce forum.

Ainsi le lycée Fourcade présente ses filières bac pro et BTS Sys-
tèmes numériques. Pour les amateurs du codage, le Wagon

est là pour présenter ses formations inten-
sives de développeur web, tandis qu’Epitech
propose des formations pour tous niveaux,
depuis l’étudiant qui vient de passer son bac,
au professionnel qui souhaite approfondir ses
compétences managériales, en passant par la
reconversion professionnelle vers l’informa-
tique. Autre référence de la formation tech-
nologique, le campus Cesi qui forme des
ingénieurs, mais propose également des for-
mations en alternance, accessibles du bac au
bac +4, de technicien supérieur à mana-
ger/expert.
Le prochain rendez-vous emploi est d’ores et

déjà programmé pour le mercredi 8 avril à 13h30, où La Pas-
serelle accueillera le Forum de l’emploi saisonnier. •
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

Le 23 janvier dernier, les commerçants du centre-ville et de Biver étaient
invités en Mairie au moment de la pause méridienne pour découvrir 
la présentation d’une étude menée par la Chambre de commerce et
d’industrie Marseille Provence sur la dynamisation commerciale du
centre-ville de Gardanne. Un diagnostic de l’existant et 
des pistes d’améliorations ont été proposés.  

À
GARDANNE COMME DANS LA
PLUPART DES COMMUNES DE
FRANCE, le commerce de cen-

tre-ville connaît des difficultés à faire
face à la concurrence des grandes sur-
faces et à l’essor du commerce sur in-
ternet. En 2018 la commune a engagé
une convention avec la CCI Marseille
Provence, pour redynamiser ses com-
merces en centre-ville et à Biver. Cette
convention a pour objectifs de renfor-
cer l’attractivité des commerces, de pré-
parer un programme de redynamisation
commerciale, de lutter contre la va-
cance commerciale et d’accompagner
et conseiller les commerçants. La CCI
a donc mené une étude pour établir un
diagnostic de l’offre commerciale et de
l’environnement urbain en centre-ville
et sur Biver qui a été présenté aux com-
merçants présents. «Un certain nom-
bre de points caractérise la situation des
commerces du centre-ville de Gardanne
explique Caroline Louvet, spécialiste en
urbanisme commercial à la CCI. Il y a
d’abord la forte concurrence des zones

commerciales alentours comme Plan
de Campagne ou Les Milles. On re-
marque ensuite une zone de chalan-
dise faible, circonscrite aux communes
de Meyreuil, Simiane, Mimet et Fuveau,
mais avec un niveau de vie élevé. Gar-
danne n’attire que 7% de la population
de ces communes, et il y a là un point
à améliorer. Á Gardanne la surface de
vente moyenne est élevée. C’est un
point important car il permet plus faci-
lement la revente ou la reprise des com-
merces.» Parmi les autres atouts relevés,
on a notamment le nombre de places
de stationnement gratuites situées à
proximité du Cours, un équilibre dans
la répartition des branches d’activités
des commerces du centre-ville ou en-
core la présence d’équipements cultu-
rels et publics en cœur de ville. 
Concernant les faiblesses révélées par
l’étude on compte la baisse du nom-
bre de points de ventes en activité, une
forte densité de salons de coiffure et
d’agences immobilières qui sont le co-
rollaire d’une baisse de la diversité de

l’offre commerciale, ainsi qu’une va-
cance longue des locaux commerciaux
inoccupés. L’étude relève également
un défaut de la signalétique, notam-
ment pour l’indication des stationne-
ments, un manque de clarté dans les
cheminements piétons qui mènent des
parkings au centre-ville, sans oublier
l’attractivité des devantures de com-
merce à développer.
Parmi les pistes de travail évoquées,
l’amélioration de ces différents points
est bien entendue prise en compte. La
CCI recommande en outre la création
d’un périmètre de préemption “com-
merces” pour que la Ville se dote d’un
outil lui permettant de mieux maîtriser
les implantations de commerces et leur
nature. Les solutions proposées impli-
quent l’engagement de la municipalité,
mais également des commerçants, pour
que le commerce du centre-ville de
Gardanne, et celui de Biver, connais-
sent une embellie dans les années à ve-
nir. Une démarche sur laquelle nous ne
manquerons pas de revenir. •

REDYNAMISER
LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE
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DES NOUVELLES 
DE LA VILLE 
NUMÉRIQUE

nrj 525.qxp_Mise en page 1  20/02/2020  14:41  Page8



DU 26 FÉVRIER AU 11 MARS 2020 | N°525 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

Des vidéoprojecteurs interactifs dans les maternelles
aux liseuses à la Médiathèque en passant 
par la dématérialisation des démarches ou 
le permis internet pour les CM2, la ville numérique
se développe sans oublier ses missions 
de service public de proximité.

9

est un travail qui ne se
voit pas forcément, et
pourtant il est essentiel.
Chaque année, dans les
classes de CM2 de la
commune, des interve-

nants de la BPDJ (Brigade de préven-
tion de la délinquance junévile) font
passer aux enfants un permis internet.
Un peu comme pour le permis de
conduire, il s’agit de comprendre ce qui
se passe quand on est en ligne, à quels
risques on s’expose et comment se pro-
téger. À Château-Pitty, ce lundi de fé-
vrier, les élèves de la classe de Corinne
Messager doivent répondre à un ques-
tionnaire sur des points très précis, vus
lors de cinq séances tout au long du
mois de janvier. « Si un inconnu te
contacte sur un forum, tu éteins tout
de suite ton ordinateur ? Tu discutes
avec lui seulement si c’est un enfant?
Tu peux commencer à discuter avec lui
à condition de ne jamais dévoiler d’in-

formations personnelles et d’en parler
à tes parents?» Quinze questions évo-
quent le harcèlement, l’envoi de pho-
tos, de fugue à l’étranger... «J’ai fait des
séances à partir d’un CD dans lequel il
y a une partie théorique très ludique et
des témoignages d’enfants qui ont été
victimes de harcèlement ou qui ont dû
donner un numéro de carte bancaire
des parents, par exemple,» témoigne
Corinne Messager, enseignante. L’en-
vironnement numérique, avec la bana-
lisation des smartphones qui ouvrent
un accès au web sans aucun contrôle,
nécessite de sensibiliser les enfants de
plus en plus tôt. Au collège, c’est déjà
un peu tard… 

ACQUÉRIR LES BONS RÉFLEXES 
À Gardanne, désormais les écoles ma-
ternelles sont équipées de vidéopro-
jecteurs interactifs, dernière pierre du
plan de six ans lancé suite à la décision

ministérielle de 2012 visant à faire en-
trer l’école dans l’ère du numérique.
C’est un budget de plus de 200000€
qui a été engagé par la commune pour
les cinq maternelles de Gardanne et Bi-
ver, le câblage représentant à lui seul
près des trois-quarts de la dépense.
Ainsi, un enfant peut faire toute sa 
scolarité jusqu’au collège dans des éta-
blissements équipés de matériel per-
fectionné et entretenu par les services
municipaux. Mais la ville numérique ne
s’arrête pas à la porte des écoles : elle
concerne aussi les démarches admi-
nistratives (affaires scolaires, urbanisme,
état-civil, élections), avec l’ambition d’un
service public de proximité où le contact
humain reste essentiel, la dématériali-
sation étant un outil supplémentaire mis
à disposition des habitants. 
Les usages changent aussi à la média-
thèque où de plus en plus de lecteurs
diversifient les supports, même si les li-

C’

LES POINTS CLÉS

• Fin 2019, l’équipement des écoles

maternelles a été achevé. 

Toutes les classes disposent 

d’un vidéoprojecteur interactif 

piloté par l’enseignant.

• Une sensibilisation aux risques

d’internet est menée avec la

gendarmerie auprès des élèves de

CM2 afin de les préparer au collège.

• La médiathèque s’adapte aux

nouveaux modes de consultation de

ses lecteurs avec des offres élargies

en VOD et en streaming musical.

• Pour vos pièces d’identité (passeport

et CNI), n’attendez pas le dernier

moment : Gardanne doit faire face à

de très nombreuses demandes.
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seuses ne remplacent pas (et heureuse-
ment) les livres sur papier : mais quand
on n’a plus chez soi de quoi lire un CD
ou un DVD, et c’est de plus en plus fré-
quent, il peut être utile d’aller voir ce que
propose le service de VOD Médiathèque

numérique ou la plateforme de musique
en streaming MusicMe... Le principe reste
du prêt gratuit (sous réserve évidem-
ment d’être abonné), mais dématéria-
lisé puisqu’il n’y a plus de support physique.
En revanche, le fait d’aller travailler avec

un ordinateur portable nécessite une
connexion wifi et un endroit pour s’ins-
taller, d’où la nécessiter de repenser l’or-
ganisation des lieux, ce qui sera fait
prochainement. Une ville numérique,
c’est essentiellement une ville qui s’adapte
aux modes de vie de ses habitants, quel
que soit leur âge. •

Sandrine Danesi
Responsable adjointe 
des services état-civil et élections

Radouane Dehbi
Technicien informatique 
référent auprès des écoles

Pour les pièces d’identité, 
carte nationale et passeport,
la prédemande sur Internet fait

gagner du temps. Mais comme seulement 
32 communes du département sont équipées
pour traiter ces demandes, il y en a beaucoup
plus et les délais s’allongent pour obtenir 
un rendez-vous, quatre à six semaines, 
et encore autant pour obtenir le document.
Ne vous y prenez pas juste avant de partir à
l’étranger ! L’an dernier par exemple, nous
avons traité environ 4000 demandes.
Surtout, si vous prenez rendez-vous et 
que finalement vous allez dans une autre
commune, pensez à annuler pour libérer
le créneau. À l’inverse, d’autres demandes 
ne sont plus gérées en Mairie, comme 
les cartes grises et les permis de conduire 
qui se font en Préfecture et sous-préfecture.
Sachez que ces demandes 
se font aussi gratuitement en ligne
sur https://ants.gouv.fr.

“

”

POINTS DE VUE CROISÉS
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Énergies : L’équipement des écoles

maternelles est désormais terminé. 

Que peut-il apporter à des enfants 

de 2 à 6 ans ?

Véronique Semenzin : Les maternelles

ont été équipées en dernier car l’idée était

qu’il n’y ait pas de rupture dans la

scolarité d’un enfant avant l’entrée au

collège. Si on avait commencé par les

maternelles, puis continué par les écoles

élémentaires, un enfant qui aurait

bénéficié de classes avec un vidéo-

projecteur interactif au début de sa

scolarité ne l’aurait pas eu au CP, CE1, etc.

En commençant par les CM2, on gardait

cette continuité et on l’élargissait

progressivement aux plus petits. 

En maternelle, l’équipement informatique

est surtout destiné aux enseignants. 

Pour les enfants, ce qui change c’est 

la possibilité pour l’enseignant de projeter

des images sur le tableau blanc. Mais on

s’attache en parallèle à apprendre aux

enfants ce qu’est la sécurité informatique,

les bonnes pratiques. On a constaté

qu’avant le collège, les enfants sont

surtout attirés par les jeux vidéo mais ne

se servent pas du numérique comme d’un

outil d’apprentissage. À l’école, la Ville

met en place les moyens matériels,  les

enseignants apportent la connaissance.

É : Quel est l’impact de

la dématérialisation des services 

pour les habitants ?

VS : C’est surtout la possibilité pour eux

d’accéder à des démarches courantes

sans dépendre de l’ouverture des services.

Quand on part travailler à 7h du matin et

qu’on rentre chez soi vers 19h, 

c’est quand même plus pratique de

pouvoir faire ça chez soi. Mais attention,

la dématérialisation ne doit surtout 

pas remplacer le contact humain. Elle est

complémentaire : si moins de gens sont

obligés de se déplacer dans les services

pour faire leurs démarches, le personnel

des services est plus disponible auprès 

de ceux qui en ont besoin. 

É : En quoi la dématérialisation 

fait-elle évoluer le service public ?

VS : Elle entraîne forcément 

une réorganisation des services, d’autant

que c’est une évolution obligatoire

notamment pour les actes d’état-civil.

L’objectif est de simplifier la vie des

habitants au quotidien, pas le contraire.

C’est pour ça que la fonction accueil reste

très importante. La dématérialisation peut

permettre de remplacer des parties

routinières et répétitives du travail 

des agents qui sont ainsi plus disponibles

pour répondre aux besoins des habitants.

QUESTIONS À
Véronique Semenzin
Conseillère municipale 
déléguée au développement de la ville numérique

Françoise Peyre
Directrice 
de la médiathèque Nelson-Mandela

Nous allons mettre en place pour
les enfants le service “Kidilangues” : 

il s’agit d’une offre ludique de découverte
de langues étrangères pour les 3-10 ans
(anglais, espagnol, chinois, japonais, arabe,
russe, français langue étrangère…). 
La vidéo à la demande est aussi renforcée,
avec 6000 programmes disponibles 
en ligne : séries, films récents,
documentaires, animations pour 
les enfants… Désormais, vous pouvez
visionner trois films par mois et par carte.
Le service “MusicMe” est lui aussi toujours
disponible avec ses 35 000 références et 
ses webradios affichées sur le portail de 
la médiathèque. Sur place, des liseuses 
sont en prêt, ainsi que des tablettes dans
l’espace jeunesse. Enfin, on constate que 
de plus en plus de gens viennent avec 
leur ordinateur, se connectent 
au réseau wifi de la médiathèque 
et y travaillent.

Les VPI (vidéoprojecteurs
interactifs) qu’on installe dans 
les écoles permettent d’utiliser

des tableaux blancs classiques sur
lesquels il est possible d’écrire au feutre
effaçable. Les enseignants ont un
ordinateur à partir duquel ils projettent
des images ou des vidéos sur le tableau.
Nous mettons à disposition des logiciels
libres, les écoles ont également 
des abonnements à des applications
pédagogiques. La mission de la direction
des systèmes d’information est d’installer
le matériel, avec le centre technique
municipal (tirer les câbles, installer 
les baies de brassage), et d’assurer 
la maintenance. Une partie peut se faire 
à distance, mais je me déplace aussi 
dans les écoles où le contact 
avec les enseignants est 
très intéressant.

“

”

“

”

3968
C’est le nombre de 

demandes de pièces
d’identité traitées 

en 2019 par le service
état-civil

219000
C’est le montant en

euros de l’équipement
des écoles maternelles 

installé par la Ville 
(câblage et appareils)

nrj 525.qxp_Mise en page 1  20/02/2020  14:41  Page11



À
GARDANNE, IL Y A 35 CONSEILLERS MUNICIPAUX.
CHAQUE LISTE DOIT DONC COMPORTER au moins
35 noms (jusqu’à 37), en alternant strictement femmes

et hommes. À l’issue du premier tour dimanche 15 mars, si une
liste obtient la majorité des suffrages exprimés (le total des vo-
tants moins les votes blancs et nuls), elle reçoit 18 sièges. Le
reste, soit 17 sièges, est réparti entre toutes les listes (y com-
pris celle arrivée en tête) ayant obtenu au moins 5% des suffrages
exprimés. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il y a
un second tour (dimanche 22 mars). Seules les listes ayant ob-
tenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se main-
tenir. Elles peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu au
moins 5% au premier tour. La répartition des sièges se fait de
la même manière qu’au premier tour : la liste arrivée en tête
(même sans la majorité absolue) obtient la majorité des sièges,
le reste est réparti entre toutes les listes présentes au second
tour. Le samedi suivant le second tour, le conseil municipal se
réunit et désigne le maire et ses adjoints parmi les candidats
présentés par chaque liste. 

DEUX ÉLUS À LA MÉTROPOLE
Gardanne faisant partie de la métropole Aix-Marseille et du
Territoire du pays d’Aix, les élections municipales sont aussi

l’occasion d’élire les conseillers métropolitains et territoriaux.
Gardanne disposera de deux sièges à la Métropole (sur 240)
et autant au Conseil de territoire, occupés par les mêmes élus.
Chaque liste devra donc indiquer quels sont les candidats à
ces  postes, en respectant le principe de parité (alternance
femme/homme). 
Les dix-sept bureaux de vote de la commune seront ouverts
de 8h à 18h. Le taux de participation bureau par bureau sera
disponible sur le site de la Ville toute la journée et les résul-
tats définitifs publiés dans la soirée. •
VOTE PAR PROCURATION

Vous pouvez télécharger, imprimer et remplir le formulaire 

sur le site service-public.fr puis l’apporter à la gendarmerie, 

ou le remplir sur place. Pour que la procuration soit valide, 

il faut donner procuration à une personne votant dans 

la même commune. C’est le mandant (la personne qui donne

la procuration à une autre pour qu’elle vote à sa place) 

qui doit faire la démarche. Un mandataire ne peut détenir

qu’une seule procuration établie en France, ou une établie 

en France et une établie à l’étranger, ou deux établies 

à l’étranger. La procuration est valable un an.
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Les 15 et 22 mars prochains, vous devrez désigner les 35 conseillers
municipaux qui dirigeront la ville jusqu’en 2026. Par la même occasion,
seront élus les représentants à la Métropole. Voici comment.

ÉLECTIONS, MODE D’EMPLOI
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MADE IN GARDANNE 13

Lancé en 2014 sur l’ancien domaine de Barème, le parc agroécologique
est un modèle de développement d’une agriculture durable, 
mais également un lieu de rencontres, d’apprentissages et d’échanges. 

I
L CONTINUE DE CROÎTRE ET D’AUG-
MENTER SA PRODUCTION DE LÉ-
GUMES avec une labellisation en

agriculture biologique, grâce à l’impli-
cation des partenaires et bénévoles qui
y apportent leurs compétences et leur
force de travail. En 2019 le parc a pro-
duit 7466kg de légumes sur 1400m2

de surfaces cultivées sans aucun pes-
ticides ni engrais de synthèse. Ceux-ci
ont été consommés dans le cadre de
la restauration municipale. Parmi les
grandes nouveautés de 2019 il y a eu
l’installation d’un système d’irrigation
goutte à goutte et l’installation de deux
serres mobiles, qui viennent d’être com-
plétées en ce début d’année par deux
serres mobiles supplémentaires, comme
l’explique François Le Gall qui coor-
donne le développement du parc. « Il
s’agit de serres mobiles expérimentales
qui nous servent à démarrer les cultures
un peu plus tôt dans la saison. Là par
exemple nous venons de planter des
carottes. Dès que leur croissance sera
bien amorcée, nous déplacerons les
serres pour démarrer une nouvelle cul-
ture. Il ne s’agit pas de produire le lé-
gume sous serre, depuis sa plantation

jusqu’à sa récolte, comme ça se fait tra-
ditionnellement. Au total avec nos qua-
tre serres nous disposons d’environ
400m2 de surfaces couvertes.»
La production se fait sur des buttes de
culture permanentes d’environ 8m2, sur
lesquelles les plantations sont mises en
place en fonction des saisons, et les
plantes associées entre-elles par "affi-
nités" pour favoriser leur dévelop pement.
La création de 32 buttes supplémen-
taires est prévue pour l’année qui vient,
ce qui portera à 1656m2 la surface cul-
tivée. 
Autre projet envisagé pour 2020, la mise
en place d’un procédé de fertilisation
du sol à travers l’irrigation. «Nous en-
visageons de mettre en place une ins-
tallation de lombricompostage qui nous
permettra de récupérer ce que l’on ap-
pelle du “thé de lombricompostage,”
confie François Le Gall. Ce liquide, riche
en bactéries et minéraux, sera filtré puis
incorporé à l’eau d’irrigation comme
fertilisant.» L’objectif étant de préser-
ver les ressources naturelles au maxi-
mum, des arbres ont été plantés entre
les buttes de manière à apporter de
l’ombre à la saison chaude pour limiter

l’évaporation. Certaines essences pré-
sentent aussi l’avantage de fertiliser le
sol via leurs racines.
Lors de la création du parc en 2014,
mille deux cents arbres avaient été plan-
tés en bordure du parc pour consti-
tuer une haie de biodiversité. Certains
ayant fait les frais du passage de san-
gliers, une clôture anti-sangliers vient
d’être posée, et de nouveaux arbres
tels que chênes, érables ou encore ifs
ont été plantés avec l’aide de béné-
voles. 
Des bénévoles qui découvrent le parc
à l’occasion des chantiers participatifs
qui sont régulièrement organisés. «Les
chantiers participatifs sont ouverts à
tous, petits et grands. Certains viennent
pour une heure ou deux, d’autres pas-
sent la journée ici et mènent leur pique-
nique, précise François Le Gall. Nous
avons même des habitués qui viennent
prêter main forte en-dehors des chan-
tiers.»
Pour ceux qui voudraient venir décou-
vrir les lieux et mettre “la main à la terre,”
les chantiers participatifs sont annon-
cés sur le site internet de la Ville et sur
sa page Facebook. •

UN PARC POUR CULTIVER AUTREMENT
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L’ambiance foire de la Saint-Valentin le jour J ayant atteint ses limites, 
la Ville a décidé depuis l’an dernier d’organiser une journée festive 
le samedi précédent le 14 février. Cette édition s’est déroulée le 8 février
sur le Cours, sur le thème Una dolce Saint-Valentin. Exposition 
de véhicules, artisanat, restauration, tombola et 
animations l’après-midi ont ravi les promeneurs.

UNE SAINT-VALENTIN 
SOUS LE DRAPEAU ITALIEN

Con te, partiro !

Grâce à l’association locale 
Gardanne car, les vieilles italiennes
se sont installées sur le haut du
Cours. Fiat 500, Abarth, Autobianchi,
Piaggio ou encore Lancia mais aussi
des nouveautés, des sportives, 
du luxe, d’autres modèles anciens
pour le plaisir des yeux et pour 
partager la passion des propriétaires
présents. De petits bijoux bien 
bichonnés pour une mise en valeur
optimale, jusque sous le capot
(voire dans les coffres !)

Mi piace al dente
Ceux et celles qui ont décidé de participer à la fête dès le matin 
n’ont eu d’autres choix que de prolonger le plaisir ! En effet, 
sous le chapiteau abritant le stand de choucroute, de fruits de mer, 
de pâtes et de produits italiens il était bien difficile de résister ! 
À l’extérieur, les food trucks, snacks et restaurants ont aussi bien
travaillé, il faut dire que la douceur de ce samedi a facilité les choses...
Et que dire de l’heure du goûter où pommes d’amour, 
chichis et crèpes étaient dans toutes les petites mains.

Lasciatemi cantare

Parce qu’une journée sous le signe de l’Italie 
sans chansons italiennes n’aurait pas eu la même
saveur, Franck Gargiulo et Dominique Gallo 
ont offert un pur moment de bonheur aux
visiteurs qui sont restés scotchés devant la scène.
Via, via, L’italiano, O sole mio mais aussi Le Sud, 
La maladie d’amour ou encore En chantant ont
fait l’unanimité. Il suffisait de fermer les yeux pour
un tour du monde des chansons d’amour ou 
pour se retrouver sous le soleil de la belle Italie.
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Mi puoi salvare solo tu tiramisù

Restons dans l’ambiance italienne, avec l’entrée sur la scène 
de Jean-Paul Bosca et son élève gardannaise Margot Coitoux.
En quelques minutes ils vont livrer en direct tous les secrets 
du tiramisù revisité à base de produits locaux, raisonnés et... 
si bons ! Au menu de ce samedi, crème de marrons, nèfles
confites et oranges, confiture de cynorhodon & pommes,
confiture de baobab & poires. Et à voir les expressions sur 
les visages après la dégustation, le résultat était à la hauteur. 

Andiamo via
Les deux-roues ont également répondu présents avec
bien évidemment des Vespa, anciennes et récentes pour
le côté dolce Italia, mais aussi des sportives, des Harley,
des 103, tout le long du Cours, pour que chacun y trouve

son compte. Un grand merci aux particuliers, 
aux associations et aux clubs de la région 
d’avoir participé à cette journée. Sous le chapiteau italien,
les amoureux de Vespa ont pu découvrir 
les produits dérivés tant prisés actuellement.

Felicità

Les tout-petits n’ont pas été
oubliés, manèges et 
petits stands forains
ont pris place en haut 
du cours de la République
et sur le cours Forbin. 
La preuve qu’il y en avait 
bien pour tous les âges 
et pour tous les goûts !

Ma quale idea

Sous un chapiteau de plus de 200m2, on a pu
retrouver de nombreux artisans qui ont présenté leurs

produits avec beaucoup d’amour. Macarons, crème de
marrons, panettone pour les gourmands, huile d’argan
pour le bien-être de la peau, bijoux, accessoires bébés,
objets en bois flotté, bougies, vêtements,maroquinerie,

vintage, et la liste est encore longue, ont donné 
des idées cadeau à certains. Passion Gardanne,

association des commerçants a organisé 
en collaboration avec Gardanne car et la ville 

de Gardanne une tombola qui a permis à 
quatre chanceux de gagner de bien jolis cadeaux.
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PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseil-
 lère territoriale du pays d’Aix,déléguée aux
finances, aux ressources humaines, aux
élections et à la coordination générale des
travaux de la commune (dont les grands
projets structurants).

Jean-Marc La Piana, deuxième ad-
joint, délégué à la politique culturelle, aux
équipements culturels et au développe-
 ment de la culture scientifique.

Valérie Pona, troisième adjointe, délé-
guée à la cohésion sociale, au CCAS et aux 
centres de vacances.

Bernard Bastide, quatrième adjoint,
délégué à l’environnement, à la gestion des
déchets ménagers et industriels, aux dé-
placements et aux transports et à la tran-
sition énergétique.

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, à l’agriculture et à la res-
tauration collective.

Guy Porcedo, huitième adjoint, délégué
à Biver, aux sports, à la vie associative, à la
communication et à la réussite éducative.

Jocelyne Masini, neuvième adjointe,
déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à la
famille.

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

UN PROJET À LA HAUTEUR 
POUR BIVER ET SES HABITANTS

Chargé de l’héritage d’une longue tradition ouvrière,

Biver, la cité minière, a bien changé.

Elle s’est, petit à petit, transformée en 

une belle endormie. Redonnons-lui de la vie en offrant à 

ses habitants des animations associatives, festives, culturelles,

sportives et commerciales.

Notre projet :

Créer, en lieu et place de l’existant, un nouveau bâtiment

qui accueillera un poste de police municipale permanent, 

des services administratifs et une salle des fêtes polyvalente

dignes de recevoir de véritables spectacles ou fêtes familiales

(salle promise depuis près de trente ans !).

Construire un gymnase attenant au stade Albert-Curet.

Mettre à l’étude la construction d’un nouveau 

groupe scolaire moderne et fonctionnel en fonction 

de l’évolution des effectifs. 

Créer une piste cyclable reliant Biver à Gardanne.

Aménager le Vallat de Cauvet avec des aires de jeux 

pour les enfants en parcours de santé. 

Remplacer le marché actuel par un marché bio et

artisanal le samedi. 

Mettre en place les dispositifs nécessaires pour limiter 

la vitesse sur les deux voies qui traversent Biver.

Nous vous présentons la totalité de notre projet pour

Biver le 28 février à 18h30 à la Mairie annexe de Biver.

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

PAS D’INCANTATION, DES FAITS

Il est possible d’améliorer l’attractivité commerciale.

Il faut d’abord une volonté pour rendre attractif 

notre territoire.

Puis au-delà du projet “ma boutique à l’essai,” 

des projets peuvent se développer comme par exemple :

- Dans le cadre d’un périmètre, récupérer des locaux

vacants depuis plus d’un an afin de les réactiver et y développer

des activités même éphémères pour rendre nos rues 

toujours vivantes.

- Dans la vieille-ville et à Biver, créer une “pépinières

d’artisans d’art” pour redonner vie à nos quartiers

- À la place du CTM en centre-ville, promouvoir 

un marché thématique permanent.

- Redorer nos évènements festifs et marchés ainsi 

que valoriser notre patrimoine et cinéma.

Etc. Alors à vos idées !

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS  DU 2 MARS AU 24 AVRIL

LUNDI 9 MARS : Sauté de poulet / Carottes vapeur /
Vieux Pané / Fruit
MARDI 10 MARS : Endives & emmental / Rôti d’agneau 
au jus / Flageolets / Éclair chocolat ou vanille
MERCREDI 11 MARS : Boudin noir ou blanc / 
Purée de courge / Le Carré / Salade de fruits frais
JEUDI 12 MARS : Mâche & cantal / Couscous végétarien
/ Yaourt nature / Compote
VENDREDI 13 MARS : Velouté de carottes au fromage /
Saumonette court bouillon / Épinards à la crème / 
Fruit de saisonLUNDI 16 MARS : Daube / Pommes vapeur / Edam /

Salade de fruits frais
MARDI 17 MARS : Avocat & maïs / Filet colin beurre citron /
Gratin de brocolis / Fromage blanc & crème de marrons
MERCREDI 18 MARS : Chou rouge & pomme / 
Lasagnes au bœuf / Compote
JEUDI 19 MARS : Pois chiches / Poélée de légumes curry
coco & boulgour / Camembert / Fruit de saison
VENDREDI 20 MARS : Velouté Dubarry au fromage / 
Poisson pané citron / Fenouil sauce tomate & riz / 
Yaourt aromatisé

LUNDI 23 MARS : Gardianne de taureau / Coquillettes /
Emmental / Fruit de saison
MARDI 24 MARS : Agrumes au chocolat / Tartiflette /
Fromage blanc aromatisé
MERCREDI 25 MARS : Lentilles & gruyère / Omelette /
Épinards béchamel / Fruit de saison
JEUDI 26 MARS : Pizza au fromage / Émincé de porc
à la sauge / Haricots verts persillés / Fruit
VENDREDI 27 MARS : Carottes râpées / Filet de poisson 
à la Provençale / Blé Créole / Rouy / CompoteLUNDI 30 MARS : Carbonade Flamande / Frites / 

Edam / Fruit de saison
MARDI 31 MARS : Agrumes au chocolat / 
Couscous végétarien / Camembert / Glace
MERCREDI 1ER AVRIL : Salade verte & emmental /
Tagliatelles sauce Bolognaise (bœuf ) / Yaourt vanille
JEUDI 2 AVRIL : Taboulé / Saucisses de volaille /
Brocolis béchamel / Fromage blanc & crème de marrons
VENDREDI 3 AVRIL : Filet de poisson meunière / 
Carottes Vichy / Saint-Albray / Fruit de saison

LUNDI 6 AVRIL : Champignons crus / Sauté de veau aux
olives / Macaroni & râpé / Compote
MARDI 7 AVRIL : Salade & St-Nectaire / Omelette /
Gratin d’épinards / Yaourt vanille
MERCREDI 8 AVRIL : Émincé de dinde au curry / 
Écrasé de pommes de terre / Rondelé / Salade de fruits frais
JEUDI 9 AVRIL : Rôti de porc / Petits pois / 
Camembert / Ananas frais
VENDREDI 10 AVRIL : Carottes & céleris râpés / Blanquette
de colin / Riz aux petits légumes / Crème dessert

LUNDI 13 AVRIL : FÉRIÉ
MARDI 14 AVRIL : Pizza au fromage / Poulet rôti /
Gratin de chou / Fruit de saison
MERCREDI 15 AVRIL : Concombre & féta / Daube à 
la Provençale / Polenta / Compote
JEUDI 16 AVRIL : Mousse de sardines / Quinoa & poêlée 
de ratatouille (sans viande) / Gouda / Fruit
VENDREDI 17 AVRIL : Filet de poisson frais à la moutarde /
Carottes Vichy / Yaourt nature / Donut

LUNDI 20 AVRIL : Mâche & emmental / 
Pâtes sauce Bolognaise (bœuf ) / Crème dessert
MARDI 21 AVRIL : Poisson pané citron / Gratin d’épinards /
Rondelé / Salade de fruits frais
MERCREDI 22 AVRIL : Salade verte / Gardianne de 
taureau / Frites / Yaourt vanille
JEUDI 23 AVRIL : Tomates & mozzarella /Émincé de dinde
à la crème / Coquillettes & champignons / Compote
VENDREDI 24 AVRIL : Jambon cornichons / Flan
de courgettes & riz pilaf / Edam / Tarte aux fruits

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 choisir?
menée en 2013, sur 606 communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne 
arrive première ville du Département et première ville ex-æquo de la Région
avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

LUNDI 2 MARS : Boulettes de bœuf sauce tomate / Frites /
Fromage blanc / Fruit de saison
MARDI 3 MARS : Salade verte & St-Nectaire / Omelette
/Haricots verts persillés / Chausson aux pommes
MERCREDI 4 MARS : Carottes rapées & gruyère / 
Sauté veau forestière / Tagliatelles / Yaourt vanille
JEUDI 5 MARS : Velouté de potiron au fromage / Roti 
de porc à la sauge (ou rôti dinde) / Gratin de chou-fleur /
Mousse chocolat
VENDREDI 6 MARS : Pâté en croûte ou mousse sans porc /
Dos de colin beurre citron / Fondue poireaux & blé / 
Rondelé / Fruit
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GAMING DAY!
Samedi 14 mars de 10h à 17h - médiathèque

Avec l’association Gaming Gen, venez passer une journée
sous le signe des jeux vidéo! D’humeur combattive? Affrontez
vos adversaires sur Street Fighter 2 ou Street of Rage 2.
Plutôt envie d’une course fun et haletante? Mario Kart vous
attend. Envie de retrogaming ? Une borne d’arcade vous
permettra de vous replonger dans une autre époque. Si
vous voulez tester les jeux en réalité virtuelle, venez dans
l’auditorium. Si vous êtes prêts à chausser les crampons, le
tournoi Fifa est fait pour vous. Et de nombreuses surprises
émailleront la journée!

Entrée libre

HARMONIE DES COULEURS
Exposition d’Émeline Casazza
du 3 au 8 mars - galerie Bontemps

«Le travail de mes toiles se fait grâce à un mélange de diffé-
rentes techniques tel que la peinture à l’huile, des encres, de la
feuille d’or et bien d’autres.Je réalise plusieurs coulées de ma-
tières sur des aplats de couleurs, je ne définis pas un thème par-
ticulier car je préfère libérer les émotions qui m’animent au
moment de la création en jouant sur l’harmonie des couleurs,
c’est d’ailleurs pour ça que la musique a une grande importance
lors de la création de mes toiles car elle m’aide à accentuer les
sentiments que je veux exprimer.»

Horaires : 
mardi et jeudi 

de 14h30 à 20h, 
mercredi, vendredi 

et samedi 
de 9h30 à 13h, 

dimanche de 9h à 15h.
Vernissage: 

mardi 3 mars 18h30

BON ANNIVERSAIRE!
(LES GRANDES PERSONNES)
Exposition du 3 mars au 3 avril - médiathèque.

Une exposition pour l’anniversaire de la maison d’édition
pour la jeunesse, Les grandes personnes, qui depuis dix ans
met en avant des livres ingénieux, des univers graphiques
originaux et une richesse particulière du livre illustré, sous
toutes ses formes et ses possibilités matérielles. D’Henri
Galeron à Kveta Pacovska, en passant par Philippe Ug, des
albums aux contes sans oublier les pop-up, Les grandes
personnes s’illustrent par leur exigence et leur créativité.
Écoutons l’éditrice : «Je suis depuis longtemps des auteurs
comme François Delebecque, Claire Dé ou encore Pascale
Estellon. Je voulais avant tout faire du livre-objet pour les
petits et les tout-petits, plutôt que des albums de textes il-
lustrés. S’intéresser aux couleurs, au toucher, aux formes
simples... Et puis aujourd’hui, tout le monde a intégré qu’un
livre, ce n’est pas forcément un texte. On lit aussi des images.
Ça peut n’être que des images. » L’exposition se termine
avec la venue de Philippe Ug jeudi 3 avril  pour des ateliers
avec des élèves des écoles de Gardanne. Philippe Ug sait
tout faire. Graphiste diplômé de l’école d’arts appliqués
Duperré, ingénieur papier, sérigraphe, imprimeur, ensei-
gnant… 

En partenariat avec l’association Libraires du Sud

BOUGRESSES!
Vendredi 6 mars  20h30 - halle Léo-Ferré 

Bougresses! est une épopée burlesque en hommage aux femmes
résistantes de tous les temps. En 1218, neuf ans après le début
de la croisade contre les Cathares, Simon de Montfort, le chef
des croisés réputé invincible, veut en finir avec Toulouse, la ville
rebelle défendue par des femmes.
Sur scène, deux bougresses survoltées passent d’un person-
nage à l’autre tandis qu’un troubadour allumé explique à sa
façon l’art de la guerre.
Et pendant la représentation mijote sur scène la Frigousse des
Hérétiques, recette médiévale cuisinée à vue par les actrices
et partagée avec le public après la représentation.

Théâtre burlesque & culinaire par la cie Théâtre du Maquis,
tout public à partir de 7 ans - 1h20 - 6€
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PAROLES DE MÉDITERRANÉE, SAISON 2 
VERS LA LUMIÈRE
Vendredi 13 mars à 20h30 - halle Léo-Ferré

Récital poétique qui mêle les mots des poètes d’aujourd’hui avec des musiques originales
arabo-andalouse et occidentales… Des mots choisis par Philippe Gastine 
et les musiques d’aujourd’hui de deux compositeurs marseillais : Fouad Didi et 
Anne Derivière-Gastine, pour découvrir nos voisins et poètes qui vivent autour de 
la Méditerranée (Syrie, Palestine, Israël, Algérie, Italie, Grèce...). 
Un moment artistique rare au plus profond de notre sensibilité et de notre humanité
ouverte et partagée...
De retour d’une tournée intense au Maroc et en Algérie, les trois artistes sont heureux
d’inviter les poètes “en herbe” à partager avec le public ce voyage poétique et musical
riche en émotions ! 
Pour se préparer à vivre cette expérience, un concours de poésie et 
un atelier de mise en voix sont proposés à la médiathèque.

Un récital de Philippe Gastine, Fouad Didi et Anne Derivière-Gastine - entrée libre

AGENDA
Du 9 au 13 mars
Expo des séniors
Venez découvrir les œuvres de nos

séniors à l’occasion  de la fête des

grands-mères à l’espace d’activités

Nostre Oustau de 9h30 à 16h30

Samedi 14 mars
Écriture
Fabriq’à text, atelier d’écriture 

pour ado et adultes, 

à 10h à la médiathèque. Gratuit.

Dimanche 15 mars
Loto
Par l’AEP Saint-Valentin, 

à 14h30, salle Benoît-Labre

Une conférence de Catherine Faivre-Sarrailh sur le rôle
des cellules gliales. Les vedettes du cerveau sont 
les neurones organisés en réseaux complexes 
pour recevoir, traiter et transmettre les informations.
Mais les cellules gliales en sont des comparses
indispensables. Ainsi, les astrocytes permettent l’apport
de glucose depuis les vaisseaux sanguins vers 
les neurones et les protègent d’une surexcitation par 
les neurotransmetteurs. Les oligodendrocytes
entourent les longs prolongements des neurones en
une gaine isolante, la myéline, qui permet d’accélérer
considérablement la vitesse propagation de l’influx
nerveux. Enfin, la microglie forme la principale 
défense immunitaire du système nerveux central.

Cycle Sciences & Idées, en partenariat avec 
l’association Cerveau Point comm pour l’ouverture de 

La semaine du cerveau - auditorium - entrée libre

LES NEURONES EN BONNE COMPAGNIE
Conférence, mardi 10 mars à 18h - médiathèque

PIAF INTIME
Mercredi 11 mars à 15h - médiathèque

À travers le récit imaginaire de Marc Bonel qui fut son accordéoniste pendant 
dix-huit ans, Piaf intime revient sur le parcours unique d’Édith Piaf. Au rythme de 
ses chansons, à partir d’archives inédites, de films amateurs exceptionnels et
émouvants retrouvés, de photos et d’archives oubliées, d’interviews de ses proches,

se dessine le portrait sensible d’une femme
dont le mythe n’a jamais cessé de grandir.
Celui d’une autre Édith Piaf, bien plus
complexe, loin des clichés misérabilistes
que l’on a eu de cesse de nous servir.
Édith Piaf n’était pas le personnage
tragique et noir parfois décrit, elle était 
la vie, l’amour de la vie, l’amour 
des chansons, l’amour de l’amour.

Un film de Valérie Esposito, 2013, 80 min
cycle Les escales de l’Ina en partenariat avec
l’Ina Méditerranée - auditorium - entrée libre
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