nrj 526.qxp_Mise en page 1 06/03/2020 09:38 Page1

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE
DU 11 MARS AU 8 AVRIL 2020 | BIMENSUEL No 526

BIENVENUE À L’ENTENTE DE VALABRE
Un établissement public à la pointe dans le domaine
des feux de forêts et des risques naturels
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SUR LA TOILE
Dimanche 15 mars, à l’occasion du premier tour
des élections municipales, vous pourrez suivre en direct
le taux de participation heure par heure jusqu’à
la fermeture des bureaux
de vote (18h) dans la rubrique
Vie municipale du site
de la Ville. C’est également là
que seront publiés les résultats
du premier tour pour Gardanne et
Biver, dès qu’ils seront connus
dans la soirée. Vous pouvez même
obtenir ces chiﬀres bureau
par bureau, et consulter
les résultats des élections
précédentes (locales, régionales
ou nationales) depuis 2007.
http://www.villegardanne.fr/web/index.php

PETITES
ANNONCES
LOGEMENTS

• Loue Gardanne T1 de 33 m² avec
mezzanine, plein Sud proche de la gare,
libre 1er avril 500€ + 20€ charges,
Tél. 06 03 83 42 82
Recherche location studio calme
Gardanne, Biver ou Mimet, loyer 420€,
urgent, Tél. 07 77 03 21 78
Loue garage à Beausoleil, 75€/mois,
Tél. 06 89 20 12 81
Loue local 70 m2 terrain clos 457 m2
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 : cuisine/salle à manger, chambre avec SdB,
WC et buanderie, sécurisé et état neuf,
Tél. 06 88 70 48 72
Appartement 80 m2 avec piscine
(4x8m) dans impasse calme à Gardanne,
Tél. 06 47 13 27 07
Recherche garage, remise ou petit
hangar Biver ou alentours, accepte travaux, 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 sécurisée avenue de Nice, 35€/mois,
Tél. 06 58 42 76 39
Recherche local pour snack (cuisine 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIVERS

• Vélo assistance électrique 250 W
pliable autonomie 30 km jamais servi
200€, Tél. 06 45 99 31 39
Achète toutes sortes de timbres en
vrac ou album, Tél. 06 13 27 50 38
2 volières toutes équipées 150x60,
50€ pièce (valeur 120€), cuisinière en
fonte à charbon 300€,
Tél. 06 84 04 75 80 le soir

•
•

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

•

Salopette de ski Spider man avec
blouson 6/8 ans 15€, téléphone portable Iphone 7 noir 128 Go neuf + chargeur et protection 320€, poêle a fuel
avec tuyau Supra TBE 200€,
Tél. 06 58 42 76 39
Statue buste ancien de femme hauteur 70 cm, 180€, (laisser coordonnées)
Tél. 06 41 18 56 67
Piano droit Handok noir laqué à emporter 600€, Tél. 09 51 42 29 12
Matelas gonﬂable TBE emballé 10€,
tableaux de décoration de 2 à 5€, armoire neuve en bois Ikea 2 portes 110€
(valeur 299€), Tél. 06 58 42 76 39
Table basse rustique 100€ + petit
meuble TV 20€, Tél. 07 60 24 89 88
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,
148x98x49 cm, 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 roulettes 15€, Tél. 07 78 07 39 81
Canapé cuir ﬁxe 2,07 x 0,90 m, moderne, BE 250€, Tél. 04 42 51 38 11
Paire de créoles argent Guess neuve
25€, Tél. 06 22 35 32 92
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 programmable Kero 85€ (valeur 195€),
Tél. 06 89 11 71 78

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Enﬁlade chêne massif L: 2m, h:90cm
200€ (valeur 1500€), Tél. 06 29 56 40 29
BMX ancien modèle refait à neuf
50€, meuble TV en noyer prix à débattre, Tél. 07 77 03 21 78
Lit BB pliant confort 120x60 gris/bleu
+ matelas 10cm, 30€, Tél. 06 21 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 molletonné 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
Stabilisateur smartphone Smooth
Q batterie intégrée charge maxi 220g,
100€, Tél. 06 51 05 98 26
2 roues montées pneus Michelin alpin 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VÉHICULES

• 125 Kawasaki Eliminator 2002 TBE
révisée et entretenue, 10 000 km prix
en baisse 900€, Tél. 06 80 81 89 14
Renault Mégane 3 expression diesel 1,5 dci 110 mai 2011, 65 000 km,
9500€, 1ère main, Tél. 06 23 06 31 54
4 pneus neige Bridgest. 185-55R16-87T TBE 100€ Tél. 06 18 00 10 42
Kangoo rallongée diesel 2001,
240 600 km pour pièces 1000€ à débattre, Tél. 07 87 63 38 68
SUV inﬁniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900 km, 109 ch (5 ﬁscaux), ﬁnition premium city black, révision à jour et double des clés, Tél. 06 78 31 91 90

•
•
•
•
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É DI TO

FIER D’ÊTRE GARDANNAIS

L

e journal municipal que vous venez de recevoir,
le dernier de cette ﬁn de mandature, est pour moi
l’ultime occasion d’écrire son éditorial. Comme vous
le savez, et ce n’est pas sans émotion, j’ai décidé
de ne pas me représenter aux prochaines élections municipales.
Le temps est vite passé. Face aux difficultés rencontrées, aux combats menés, je préfère retenir le sentiment du devoir accompli, d’avoir porté l’intérêt général
comme élément moteur dans toute action entreprise. J’ai
essayé d’être un maire toujours proche de ses concitoyens,
à l’écoute et même parfois au premier rang pour défendre
nos idées et nos valeurs.
L’essentiel des engagements a été ou sera accompli mais beaucoup reste à faire, donc l’action reste de

Photo: C. Pirozzelli

mise. Car comme le disait Antoine de Saint-Exupéry « L’avenir nous n’avons pas seulement à le prévoir mais à le permettre. »
Je souhaite que Gardanne reste une ville où il fait
bon vivre et que les futur(e)s élu(e)s municipaux(pales)
continuent dans la voie que se sont efforcés de tracer leurs
prédécesseurs et les équipes de la ville qui m’ont accompagné dans le but de garantir un service public de qualité.
Merci à tous d’avoir permis de faire exister nos projets.
Merci à tous d’avoir permis que nous soyons ﬁers
d’être Gardannais.

Roger Meï
maire de Gardanne
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ACTUALITÉS

Pendant les vacances de février, deux
projets ont été menés autour du carnaval qui aura lieu le samedi 25 avril,
par le service enfance-jeunesse, le
conseil de quartier de Notre-Dame et
l’association La source Sainte-Victoire.
Rappelons que cette dernière, créée en
1991 à l’initiative du peintre Gérard Garouste, est une association d’intérêt général à vocation sociale et éducative
par l’expression artistique, à destination
des enfants et des jeunes en difficulté,
ainsi que leurs familles. Elle est née de
la conviction que la création artistique
peut venir en soutien de l’action sociale, aﬁn de lutter contre l’exclusion
sous toutes ses formes. Et ça fonctionne !
Durant la première semaine des vacances, un premier projet de fabrication de petites marionnettes a été mené
par Mélissa Rosingana en direction d’une
dizaine d’enfants de l’accueil de loisirs
élémentaire ; des séances qui ont au
fur et à mesure capté l’attention des
jeunes participants, pas peu ﬁers de
prendre conscience du beau travail
qu’ils sont parvenus à réaliser en quelques
heures.
La semaine suivante, ce fut le tour des
ados. Un peu moins studieux au départ,
le résultat a été à la hauteur des attentes
puisque la grande majorité des jeunes
était présente lors de l’après-midi festif de clôture de l’atelier. Deux marionnettes géantes ont été fabriquées avec
l’aide de l’artiste Julie Dourdy. Des personnages qui rencontreront ceux de
l’association Brèv’art avec laquelle la
Ville travaille depuis de nombreuses années dans le cadre du carnaval. Et les
habitants du quartier Notre-Dame au-

ROULER PLUS PROPRE
Avec le chèque Transition bioéthanol,
la Région prend en charge à hauteur
de 250 € dans la limite de 50 % du coût,
la fourniture et la pose, par
un installateur habilité, d’un dispositif de
conversion d’un véhicule essence en
motorisation modulable essencesuperéthanol E85. Ce dispositif permet
de réduire à la fois consommation et
émissions de gaz à effet de serre. Sont
concernés les particuliers, entreprises et
associations domiciliés dans la région.
Tous les détails sur
https://www.maregionsud.fr/aides-et-
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ront la primeur de découvrir ces réalisations le samedi 4 avril à 15h au cours
d’une petite fête précarnavalesque. De
leur côté, les jeunes participants ont
mené ce projet à son terme non sans
prendre de plaisir ! « Au départ on n’était
pas trop chauds, puis petit à petit on

ÉTAT-CIVIL

GARDANNE EN ACTION

DES VACANCES PLACÉES SOUS LE SIGNE DU CARNAVAL

s’est intéressés aux ateliers artistiques.
On a réussi à faire quelque chose tous
ensemble et franchement on a préféré
ces activités à celles qu’on nous propose… ailleurs ! »
Le résultat s’en ressent, merci et bravo
à toutes et tous !

•

NAISSANCES
Selena SORCE. Laïs MOLLE. Ambre DJELLOULI. Elley HOARAU.
Maël HENNEQUIN. Priam PELLEGRIN. Cassandra SOULIERS.
Emy DAVAULT AURORI. Gabin CONTANT. Younès RAIES. Caleb CALDARAS.
DÉCÈS
René RAVETTA. Arlette TURBAN. Gérard DIEPPEDALLE. Aimé RAVIER.

appels-a-projets/detail/le-chequetransition-bioethanol

PAS
D’AUGMENTATION
DES TARIFS
DE L’EAU EN 2020
Depuis le 1er novembre 2019, la Régie
des eaux du pays d’Aix regroupe
six communes sur la compétence “eau”
et neuf communes sur la compétence
“assainissement.” La ville de Gardanne
fait partie de cette régie.
Les principes de facturations votés pour

l’exercice précédent ont permis
de mettre en cohérence, vis-à-vis
de l’usager, une tariﬁcation convergente
sur la base de 120 m3 consommés par an
tout en maintenant certaines
particularités communales.
Le dernier conseil d’administration,
qui s’est tenu le 11 février dernier,
a voté le maintien du tarif de l’eau
pour l’année 2020.
Le prix unitaire, identique quel que
soit le lieu d’habitation, est ainsi ﬁxé
à 2,99€ TTC pour 120 m3 consommés,
parts ﬁxes et variables en eau et
assainissement, redevances
et taxes comprises.

Photo : C. Nerini | Texte : C. Nerini - R. Heuzé - S. Conty
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DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LA MÉDECINE SCOLAIRE
Après une cinquantaine d’années passées rue JeanJaurès, la médecine scolaire de la circonscription de
Gardanne (qui va de Puyloubier à Septèmes) est installée dans de nouveaux locaux, plus confortables et
surtout plus accessibles, au centre de santé Filiéris
qui se trouve derrière la résidence Beausoleil, avenue
de Toulon. La médecine scolaire, qui traite notamment les dossiers de PAI (asthme, allergies) et de PAP
(troubles d’apprentissage) étant une compétence municipale, c’est la Ville qui prend en charge le loyer.
L’opération a également un intérêt pour les familles :
le centre de santé Filiéris, auparavant réservé aux mineurs et à leurs ayant-droits, est accessible à tous.
C’est donc un pôle santé qui se développe en mettant en commun ses locaux.

•

Le 22 février dernier s’est déroulée la cérémonie d’hommage
au groupe Manouchian et à tous les résistants et déportés
de France. Le groupe Manouchian, ce sont 24 résistants

membres des FTP-MOI (Francs tireurs et partisans - Main
d’œuvre immigrée) dont 22 seront exécutés le 21 février
1944 au mont Valérien comme l’a rappelé Patricia Marcolini
lors de son intervention
au nom de l’Amicale des
Arméniens de Gardanne.
« Missak Manouchian s’était
attaché à la France,
terre d’accueil. Poète, il avait
traduit en arménien les plus
grands poètes français.
L’affiche rouge, sur laquelle
dix d’entre-eux ﬁguraient,
fut placardée dès
le lendemain de
leur exécution aﬁn d’inspirer
crainte et discrédit auprès
de la population française.
Souvenons-nous de ces
résistants nés ailleurs qui
furent de si grands Français. »

CENT PRINTEMPS POUR GEORGETTE DUBOUSQUET
Elle nous attendait, confortablement installée dans son
fauteuil, un peu déçue quand même de ne pas pouvoir
aller faire son marché en ce vendredi matin ensoleillé.
Georgette Dubousquet a fêté son centième anniversaire
le 26 février dernier. Mère de sept enfants, onze fois grandmère, neuf fois arrière-grand-mère et deux fois arrièrearrière-grand-mère, elle a passé sa jeunesse à la Baule en
Bretagne, avant de rejoindre Marseille, Fuveau puis Gardanne il y a une vingtaine d’années. « Je veux rester ici,
dans cette maison, j’y suis bien et puis je sors quand je
veux. Je tiens à faire mes repas toute seule et dès qu’il
fait beau, je vais sur la place de l’église pour discuter un
peu. J’ai mes habitudes ici ! » Georgette aime parler, se
souvenir des différents quartiers qu’elle a habité, de la vie
avant et de ses changements au ﬁl du temps. Adorable.
Encore un très bel anniversaire !

•

Photo: C. Pirozzelli - S. Conty - X. dr | Texte: C. Nerini - S. Conty - B. Colombari
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MORTS POUR LA FRANCE
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ACTUALITÉS

SALLE DE SPECTACLES : LE PROJET AVANCE
L’équipe d’architectes en charge
de la salle de spectacles prévue pour
400 places qui sera aménagée à
la halle Léo-Ferré a fait un point
sur l’avancement du projet lors
d’un comité technique
le 19 février à la Maison de la vie
associative. Par rapport à l’avant-projet,
quelques modiﬁcations ont été
apportées aﬁn d’entrer dans l’enveloppe
budgétaire de 2,3 millions d’euros :
le vitrage de la façade a été réduit et
un accès du public par le haut des
gradins supprimé. La toiture actuelle
sera conservée sans ajout d’éléments
vitrés. Les techniciens présents ont
évoqué la puissance d’éclairage,
le chauffage et la climatisation ainsi que
la disposition des issues de secours.
Les travaux devraient commencer en
septembre 2020 pour une livraison
à la ﬁn de l’année 2021.

AU CŒUR DE GARDANNE

•

UN FORUM DE
L’EMPLOI SAISONNIER
Le service municipal emploi/insertion organise
son Forum de l’emploi saisonnier le mercredi
8 avril à partir de 13h30 à La Passerelle,
7 avenue des Anémones à Biver. De nombreux
organismes seront présents et recruteront
pour les jobs saisonniers, alors proﬁtez de leur
présence pour faire votre choix et rencontrer
le personnel des sociétés représentées.
Plus de renseignements au 04 42 51 79 72 ou
maison-formation@ville-gardanne.fr

RENCONTRES SPORTIVES
Depuis deux ans, le lycée d’enseignement général et technologique
M.M-Fourcade et le lycée d’enseignement professionnel de l’Étoile ne
font qu’un. Aﬁn de resserrer les liens entre les élèves, l’équipe de vie
scolaire du site de l’Étoile a décidé d’organiser une rencontre sportive
autour du football le 14 février dernier au complexe de Fontvenelle.
Équipe éducative, élèves et agents du service municipal des sports ont
travaillé ensemble pour que ce projet soit une réussite. Douze équipes
composées d’adultes et de jeunes se sont affrontées dans une ambiance
bon enfant sous les encouragements des copains et des professeurs.
Pour Julien Durante, proviseur adjoint de l’Étoile et Olfa, organisatrice et
membre de l’équipe pédagogique, « On retiendra la bonne ambiance et
les relations qui sont nées aujourd’hui. Partager un moment comme
celui-là autour du sport avec les professeurs est toujours bénéﬁque. »
Fourcade a gagné la ﬁnale sur penalty contre l’Étoile. Et avant de se
quitter, chacun a pu apprécier à sa juste valeur le goûter préparé par
les Terminales professionnelles.

•
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EN ROUTE VERS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE !
L'équipe junior (17-18 ans) garçons de basket du lycée
Fourcade a gagné haut la main son ticket pour
le championnat de France UNSS où ils représenteront
la région Sud. Après deux années où ils ont été champions
d'académie mais ont échoué en ﬁnale inter-académique,
cette année est la bonne. Le 12 février dernier
ils ont remporté leur ﬁnale face à l'équipe du lycée
Simone-Veil de Valbonne-Sophia Antipolis, sur le score
de 127 à 66, après quatre quarts-temps de dix minutes.
Une grande joie pour Hélène Volante, l'enseignante
professeur d'EPS qui les accompagne dans cette aventure
depuis trois ans : « C'est une grande ﬁerté pour moi, d'autant
plus que je les accompagne depuis la seconde, et sur
la période ils ont beaucoup progressé. Maintenant ils vont
disputer le championnat de France la semaine qui précède
les vacances d'avril. » Quant à la relève elle semble d'ores et
déjà assurée puisque l'équipe cadets s'est qualiﬁée pour
la ﬁnale départementale le 4 mars (qui n'a pas encore eu lieu
au moment de la rédaction de cet article).

•

Les parents membres de l'association des parents d’élèves de l'école maternelle
Veline n'ont pas ménagé leur efforts pour la sécurité de leurs enfants, mais
également pour leur faire plaisir. Ils se sont en effet mobilisés en participant à
plusieurs manifestations en ville, comme par exemple en tenant un stand lors
des chalets de Noël, ou encore en organisant un vide-grenier en centre-ville.
Avec l'argent ainsi récolté, ils ont pu offrir à l'école soixante gilets jaunes ﬂoqués
au dos au nom de l'école, aﬁn de faciliter le repérage des enfants lors des sorties
scolaires notamment. En outre, les enfants des petites et moyennes sections de
l'école ont reçu un sac à dos, alors que leurs camarades de grandes sections ont
bénéﬁcié d'une gourde et d'une casquette.

L'AJA MULTIPLIE
LES CEINTURES
NOIRES
Quand on pratique les arts martiaux,
l’obtention de la fameuse ceinture
noire et un objectif que certains se
ﬁxent dès le départ, et que d’autre
n’osent même pas envisager.
En judo, pour l’obtenir il faut réussir
l’examen où quatre unités de valeurs
(UV) sont prises en compte :
la technique, les katas (enchaînement
codiﬁé de techniques), l’arbitrage et
l’implication dans la vie du club.
À l’Athéltic Judo Avenir, deux élèves,
Raphaël et Rudy, viennent de l’obtenir,
alors que Farid vient de réussir une
partie des UV pour le deuxième dan
(en judo il y a dix dan, soit dix niveaux
de ceinture noire).
Le club compte aussi onze autres de

Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: S. Conty

ses membres qui y travaillent
activement. Neuf ont entre 13 et
17 ans, sans oublier leurs aînés, Yann
et Marco, qui du haut de ses 51 ans a
déjà obtenu son UV kata, la plus
difficile. Durant ces vacances d’hiver
le groupe a fait un stage sous
la houlette de leur professeur, Sylvia

Caramanna. « Durant le stage ils ont
aussi encadré des enfants et d’une
manière générale ils s’impliquent bien
dans la vie du club. Beaucoup d’entre
eux ont été formés au club où ils ont
commencé très tôt, et malgré leur
jeune âge ils ont déjà pas mal d’années
de pratique derrière eux. »

•
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DOSSIER

GARDANNE EN ACTION

BIENVENUE
À L’ENTENTE
DE VALABRE
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La prévention et la lutte face aux risques naturels
majeurs sont les axes stratégiques de l’Entente de
Valabre, un établissement public à la pointe pour
la préservation des territoires et des personnes.
Mais que se passe t-il concrètement à l’intérieur
de ce beau domaine qui a acquis au ﬁl du temps
une notoriété mondiale ?
our la petite histoire, le
château de Valabre et
le domaine de 250 ha
qui l’entoure, sont légués, le 10 mai 1880, à
la ville de Gardanne, par Françoise Sibilot, Marquise de Gueydan, à condition « d’y fonder et faire fonctionner un
établissement public destiné à élever,
instruire et former des jeunes gens dans
la science et la pratique de l’agriculture. » En 1884, l’Institut agronomique
de Valabre ouvre ses portes au château
et sera ensuite transféré sur les terres
actuelles du lycée agricole. En 1967, le
sous-préfet Francis Arrighi installe, au
château de Valabre, Le centre interrégional de formation de la sécurité civile, devenu école d’application de
sécurité civile. Aujourd’hui cet établis-

LES POINTS CLÉS
• Sur le Mémorial à l’entrée,
honoré chaque année par le ministre
de l’Intérieur, un hommage est rendu
aux 123 acteurs de la sécurité civile
décédés sur les feux de forêt
depuis 1967.

• Le laboratoire du centre
de recherche est référencé
Afnor (association Française
de normalisation,
organisation officielle)

• 2000 stagiaires sont formé(e)s
chaque année à l’école d’application
sur une durée moyenne
de dix journées

• Drones et robots jouent un rôle
important dans les missions liées
aux risques naturels
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sement, resté public et baptisé Entente
de Valabre, rayonne internationalement
et intègre quatre pôles que nous vous
présentons ci-après. Tout va très bien,
Madame la Marquise, vos désirs ont été
respectés…

L’ÉCOLE D’APPLICATION
DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Ce matin, les cadres de la sécurité civile se forment à la direction des exercices feux de forêts. Grâce aux moyens
techniques existants (notamment des
simulateurs uniques au monde !) pour
la plupart développés dans le centre, le
scénario mis en place par les formateurs a tout de réel ; au vu de l’ampleur
de l’incendie simulé sur la commune
de La Bouilladisse, on a besoin d’un
commandement de haut niveau…
Moyens humains, terrestres et aériens,
positionnement des engins, cartographie, rien n’est laissé au hasard et chacun est à son poste, accompagné de
son stress et sous l’œil avisé des formateurs. Pour le commandant Arnaud
Vallois du Sdis 04 « Notre rôle de formateur est d’accompagner les cadres

de la sécurité civile à la compétence.
Après chaque exercice, nous débriefons, et si l’un d’entre eux a besoin d’un
temps plus personnalisé, nous le lui accordons avec plaisir. » Très impliqué dès
son origine en 1967 dans la formation
à la lutte contre les feux de forêt, l’Ecasc
a depuis largement diversiﬁé son offre
de formation en s’ouvrant à l’ensemble
des spécialités de la Sécurité civile (secours nautique, séisme, milieu périlleux,
risques chimiques...) et en accueillant
des stagiaires de nombreuses nationalités.

LE CENTRE D’ESSAIS ET
DE RECHERCHE
Depuis 1979, l’Entente de Valabre dispose également d’un centre d’essais et
de recherche essentiellement dédié au
matériel et aux substances qui sont utilisés par les acteurs de la Sécurité civile. Ingénieurs et chercheurs travaillent
sur les additifs chimiques utilisés par les
moyens terrestres et aériens pour lutter contre les feux de forêts, sur la composition des fumées, sur les équipements
de protection des professionnels où des
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DOSSIER

essais de résistance thermique sont effectués, mais
également sur la résistance des tuyaux, des ﬂexibles, des raccords, des systèmes hydrauliques...
Comme l’explique Frédérique Giroud, responsable
du centre d’essais et de recherche, « Nous sommes
dotés d’outils de spectrochromatographie, méthode d’analyse des substances, qui nous permettent d’optimiser nos résultats. Nous avons également
mis au point un robot muni de caméras infrarouges
et d’un nez chimique qui détecte la présence de
victimes en cas de séisme. Nous travaillons actuellement sur la miniaturisation de ce robot. » Le laboratoire du centre est référencé Afnor (Association
française de normalisation) qui est l’organisation
officielle en charge des normes en France.

GARDANNE EN ACTION

LE PÔLE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
« Ce service travaille notamment sur la cartographie numérique et papier qui permet aux équipes de la sécurité civile de
se repérer et se déplacer sur le terrain, explique Jean-Marc
Bedogni, directeur général de l’Entente. Travail de mise à jour
des voies de DFCI (Défense des forêts contre l'incendie NdlR),
transfert de données permettant aux postes de commandement de suivre les situations en direct par la voie numérique,
développement d’outils logiciels font partie des missions de
l’équipe qui œuvre au quotidien au sein de ce pôle, et ce de
façon transversale avec l’ensemble des services présents à
l’Entente. » En étroite collaboration avec le centre d’essais et
de recherche, des drones sont depuis peu utilisés pour améliorer la gestion de crise dans le cas d’un séisme, par exemple. Cet outil scanne les zones d’intervention et un état du

périmètre touché peut rapidement être fait à 360° et générer
en temps réel une carte en 3D ; une avancée considérable et
un moyen des plus modernes qui permet d’optimiser l’intervention des secours.

LE PÔLE PRÉVENTION
ET INFORMATION
Pour Luc Langeron, responsable de ce domaine, « Notre rôle
est d’agir sur les mentalités et les gestes que chacun peut faire
pour éviter une catastrophe. Nous menons depuis plus de dix
ans des campagnes de sensibilisation à la protection de nos
espaces naturels, en plaçant le citoyen au cœur des enjeux de
la Sécurité civile. Nous avons par exemple édité un livret en
direction des habitants en zones boisées. On conseille sur tout
ce qu’il faut éviter, et on explique pourquoi. C’est ça
notre rôle, faire en sorte que les citoyens comprennent les préconisations pour leur sécurité mais aussi
pour celle de notre environnement. » En 2013, l’Entente pour la forêt méditerranéenne a développé une
application (prevention-incendie-foret.com) qui présente une carte interactive en temps réel et qui permet aux randonneurs et aux usagers de connaître leur
position et les conditions d’accès en forêt pour les
quinze départements de la zone Sud. Elle affiche également votre position GPS et DFCI et met à disposition les numéros d’urgence pour donner l’alerte aux
secours sur un départ de feux ou signaler un accident,
tout en ayant la possibilité d’y joindre des photos. Enﬁn, elle informe les utilisateurs des dangers du feu, des
consignes face au feu, de la réglementation et des
sanctions en vigueur. Neuf mille utilisateurs la téléchargent chaque année, rejoignez-les !

•

UN EXERCICE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ CIVILE
D’ici quelques mois, l’école
d’application de sécurité civile sera
chargée d’organiser un exercice feu de
forêt à l’échelle européenne où quelque
cinq cents personnes sont attendues.
« Baptisée “Valabre Modex 2020,”
explique le directeur général Jean-Marc
Bedogni, cette opération se déroulera
pendant trois jours dans le secteur du
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massif de l’Étoile. Nous accueillerons
des Allemands, des Espagnols, des
Grecs, des Italiens et des Portugais,
l’objectif étant de développer des
stratégies d’interventions communes
lorsque des agents de la sécurité civile
issus de pays différents sont amenés à
intervenir ensemble. » Dans le cadre du
programme rescUE, chaque pays

européen membre peut partir en renfort
au-delà de ses frontières et ce type de
rencontre permet de tester les capacités
d’interopérabilité ; un exercice qui
se déroulera pour une petite partie sur
les simulateurs, et majoritairement
sur le terrain. Encore un bel exemple
de rayonnement de l’Entente-Valabre
à l’échelle européenne.
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DU NOUVEAU AU CENTRE DE SECOURS
Cent quarante sapeurs pompiers sont au total rattachés à la caserne
de Gardanne. Nuit et jour, les équipes se relaient totalisant
plus de cinq mille interventions par an. En octobre dernier,
le centre a ouvert une école de jeunes sapeurs pompiers.

L

Bouc-Bel-Air, Simiane et Cabriès.
« Chaque mercredi après-midi en dehors des vacances scolaires, ils se forment dans nos locaux selon un planning
qui englobe deux heures de pratique
ou de théorie et deux heures de sport,
explique le capitaine Arnaud Péchard.
Ils pourront être opérationnels dans le
domaine du secours à la personne dès
l’âge de 17 ans. Nous sommes également vigilants en ce qui concerne leurs
résultats scolaires, ça fait partie du
contrat ! » Ces jeunes participent aux
manifestations sportives, commémoratives et institutionnelles comme on a

pu le voir récemment lors de l’inauguration du rond-point Yvan-Vignaroli.
Si jeunes, ils ont choisi de s’engager, de
partager des valeurs de solidarité et de
civisme, au même titre que leurs aînés ;
ceux que l’on admire, ceux que l’on ne
remerciera jamais assez, ceux qui se
font parfois agresser aussi... Une étude
visant à équiper les sapeurs pompiers
de caméras est en cours et devrait
concerner à court terme nos pompiers
gardannais.

QUELQUES DATES À RETENIR
Samedi 13 juin, la caserne vous ouvre
ses portes à l’occasion de la journée
nationale des sapeurs pompiers.
Diverses animations (démonstrations,
ateliers…) seront proposées, nous y reviendrons en détail.
Dimanche 27 septembre, course YvanVignaroli.
Du 14 au 17 octobre se tiendra au parc
Chanot à Marseille le Congrès national
des sapeurs pompiers. Il s’adressera aux
professionnels et au grand public qui
se retrouvera en immersion au sein d’une
grande caserne et qui pourra notamment assister à des ateliers, à des démonstrations, découvrir le quotidien et
les différents métiers de la sécurité civile. Samedi 28 novembre, loto. Samedi
12 décembre, Sainte-Barbe.

•

URGENCE vs BOBOLOGIE
Le Sdis (Service départemental
d’incendie et de secours) des Bouchesdu-Rhône a lancé une campagne visant
à rappeler à la population l’importance
de réserver l’appel vers le 112 pour les
véritables urgences. En quelques
décennies, le secours d’urgence aux
personnes est devenu la principale
activité des Sdis et représente
aujourd’hui 84 % des interventions.
Mais les appels qui ne relèvent pas de
la mission des sapeurs pompiers restent
trop nombreux. Chaque année,
le centre de traitement de l’alerte reçoit
500 000 appels, tous ne sont pas
justiﬁés et 20 % des interventions ne se
traduisent pas par un transport en
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milieu hospitalier. Difficile à croire mais
certaines personnes appellent le 18 ou
le 112 pour une panne de box internet,
un ascenseur bloqué, un nid de guêpe
ou un doigt gonﬂé... Bilan, une ligne

réservée aux urgences bloquée pendant
4 minutes, le temps d’expliquer
poliment que ce n’est pas le bon
endroit... et que les appelants
comprennent. En attendant, l’opérateur
n’a peut-être pas pu répondre à cette
épouse paniquée qui contactait les
Pompiers13 pour son mari en arrêt
cardiaque alors que l’on sait que
chaque minute est précieuse.
Autre détail qui a son importance,
penser qu’arriver aux urgences avec
les pompiers accélère la prise en charge
est totalement faux ; sur place,
le personnel hospitalier gère
les situations en fonctions de l’état
de santé des malades.
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A CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE, IMPLANTÉE
SUR UN TERRAIN donné par la
Ville, a considérablement amélioré le
confort de vie des sapeurs pompiers :
fonctionnalité de la remise, salle et espaces sportifs, cuisine d’été, lieux de
repos adaptés à tous, aménagements
pour le personnel féminin... Un nouveau souffle !
Et pour accentuer le dynamisme de ce
centre de secours, une école de jeunes
sapeurs pompiers a vu le jour en octobre dernier. Elle accueille seize jeunes
de 14 ans venus de Gardanne, Meyreuil,
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GARDANNE AVEC VOUS

LA SAISON DES RANDOS EST DE RETOUR !
Et si vous proﬁtiez de l’arrivée du printemps pour balader ?
L’Office de Tourisme vous propose sept circuits au départ de Gardanne.
Et si ça ne vous suffit pas, il y a aussi le sentier Provence Mines
d’énergies qui traverse 14 communes, dont la nôtre, sur 140 kilomètres.
ÊME SI ON PEUT LE FAIRE TOUTE
L’ANNÉE, IL Y A DEUX SAISONS
PRIVILÉGIÉES POUR RANDONNER, avec des températures agréables et
des paysages magniﬁques : l’automne et le
printemps. Alors que l’équinoxe approche
et que les journées rallongent, proﬁtez de
la nature environnante pour sortir et marcher au grand air ! L’Office de Tourisme
peut vous aider, proﬁtez-en, son guide des
randonnées (en vente pour 5 €) vous propose sept parcours au départ de Gardanne,
pas besoin de voiture. Le plus facile est celui qui est le plus prisé par les touristes
étrangers : le circuit Cézanne et ses 2,3 km
entre la vieille-ville et la colline des Frères,
d’où il a peint quatre aquarelles et réalisé
quatre dessins. Le plus difficile est celui des
collines (14 km, 4h40 de marche) qui vous
amènera jusqu’à Fontbelle, sur la commune
de Mimet. Entre les deux, il y a celui de La
Luynes, le mur de Gueydan, le circuit des
Vallons ou celui des Crêtes et sa vue panoramique sur le massif de l’Étoile, la Sainte-Victoire et même le mont Ventoux !
Des visites de groupes sont par ailleurs organisées par l’Office
de Tourisme (minimum dix personnes, maximum trente) dans
la vieille-ville, sur les traces de la mine, à l’usine Alteo, au puits
Morandat, à l’atelier du pâtissier-chocolatier Riederer. Il est
même possible d’élaborer une journée sur mesure avec plusieurs visites et un repas au restaurant le midi.

AU CŒUR DE GARDANNE

M

DE L’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE EN PLEIN-AIR
Début 2019 a été inauguré le sentier Provence mines d’énergies, qui a obtenu le label GR de pays. C’est un itinéraire pé-

destre géant de 140 kilomètres qui réunit les quatorze communes minières du pays d’Aix et du pays d’Aubagne et de
l’Étoile, dont évidemment Gardanne. Le but n’est pas de parcourir les 140 km d’une seule traite (mais si vous en avez le
courage et le temps, pourquoi pas ?), trois itinéraires de 42, 45
et 65 km le constituent, ainsi que treize boucles locales beaucoup plus courtes, dont trois qui traversent Gardanne. C’est
l’occasion de partir à la découverte des sites naturels qui encadrent le territoire avec la Sainte-Baume à l’Est, la Sainte-Victoire au Nord, la chaîne de l’Étoile au Sud et le Regagnas au
Sud-Est. Mais aussi d’apprendre beaucoup de choses sur l’histoire minière, l’importance de l’eau souterraine ou la mutation
vers des énergies renouvelables
comme le solaire ou la géothermie.
Un topoguide de 112 pages édité
par la fédération française de Randonnée est disponible à l’Office de
Tourisme (15,40 €).
Vous trouverez aussi là-bas un magazine plein de bonnes idées de sorties, notamment sur le tourisme
industriel et scientiﬁque : Poussez
les portes. Il est gratuit.

•

Oﬃce de Tourisme
de Gardanne en pays d’Aix
31 bd Carnot
04 42 51 02 73
www.tourisme-gardanne.fr
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VOUS ÊTES PLUTÔT
MER OU MONTAGNE ?

LES VACANCES,
L’ESPRIT TRANQUILLE
Le mois dernier, la Maison du droit et du citoyen
a organisé une rencontre avec les retraités sur
le thème des vacances et des loisirs,
en collaboration avec l’UFC Que choisir,
la Brigade territoriale, la police municipale et
l’espace d’activités séniors Nostre Oustau,
pour que tout se déroule dans la sérénité.
EUNES, MOINS JEUNES, ON A
TOUS À NOTRE ACTIF UNE HISTOIRE ABRACADABRANTE à raconter lorsqu’il s’agit de vacances. Une
réservation sur internet qui a révélé bien
des surprises ? Un avion retardé ou annulé ? Un vol dans la chambre ? Le besoin d’être rapatrié ? Autant de questions
qu’il y avait de personnes dans la salle en
ce lundi après-midi. Comme l’explique
Christelle Cavaleri, responsable de la Maison du droit et du citoyen, « Dans le cadre du CLSPD, nous organisons chaque
année une action en direction des séniors en partenariat avec l’UFC Que choisir. Cette année, après avoir étudié les
problématiques récurrentes en fonction
des rendez-vous de nos permanences,
c’est sur ce thème que nous avons décidé d’intervenir. »
Les juristes de l’UFC Que choisir ont
abordé de nombreuses questions de la
réservation jusqu’au retour des vacances.
Ont notamment été évoquées les questions relatives aux assurances, aux acomptes,
aux contrats, à la responsabilité du voyageur et du voyagiste ou encore au voyages
organisés. Citons un exemple : votre vol
a été annulé ou la compagnie aérienne
a refusé de vous faire embarquer. Elle
vous propose un dédommagement sous

J

Pour Bandol, La résidence de
Clairefont, gérée par VTF propose des
formules à la semaine en pension
complète ou demi-pension, ainsi que
des nuitées hors période de vacances.
Deux chambres sont accessibles PMR.
À savoir, le centre ne possède pas de
club enfants.
Plus d’informations
www.vtf-vacances.com
reservations@vtf-vacances.com
ou par téléphone au service
réservations : 04 42 123 200 (numéro
non surtaxé) Remise accordée : 10 %
pour les habitants de la commune.
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la forme de “points ﬁdélité.” Vous pouvez obtenir le remboursement, le règlement CE n°261/2004 prévoit un barème
d’indemnisation, encore faut-il que le règlement soit applicable...
Sont concernés les vols de toutes compagnies partant (ou à destination) d’un
aéroport dans l’Union européenne, en
Norvège, en Islande ou en Suisse et réalisés par une compagnie disposant d’une
licence de vol européenne. En cas d’annulation, le passager a droit à une indemnisation, sauf si l’annulation est due
à des circonstances extraordinaires, ex :
conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol (éruption
de l’Eyjafjöll), risques liés à la sécurité, ou
si le passager a été informé de l’annulation au moins deux semaines à l’avance.
Les compagnies ont des obligations en
cas d’annulation, renseignez-vous !
Les conseils et les explications donnés à
la trentaine de personnes présentes ont
permis d’étudier les expériences de chacun au cas par cas et d’éclairer les participants, car là aussi, de nombreuses lois
existent et il s’agit de les faire respecter.
L’UFC Que choisir assure une permanence à la Maison du droit les 1er et 3e
vendredis du mois, sur rendez-vous au
04 42 12 67 15.

•
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Les inscriptions aux centres
de vacances qui appartiennent
à la commune sont ouvertes.
Concernant Ailefroide,
les hébergements sont ouverts
de mi-mai à début octobre.
L’histoire de Leï Mendi est jalonnée
de moments heureux
depuis sa construction
à l’après-guerre de 1946 à 1951
par les mineurs de fond des mines
de Gardanne.
Le chalet Leï Mendi est depuis 2006
la propriété de la ville de Gardanne,
racheté aux Houillères de Provence.
Le site propose un hébergement en
gîte dans le grand bâtiment et deux
chalets pouvant accueillir jusqu’à
dix personnes.
Renseignements et réservations :
www.giteleimendi.com
tél. 06 43 14 37 22, mail
reservation@giteleimendi.com
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LE TOURISME INDUSTRIEL A DE L’AVENIR
C’est du 10 au 23 février que les curieux ont pu cette année découvrir
certains des ﬂeurons économiques du département dans le cadre
des Indus’3 days. Réparties autour de grandes thématiques,
les visites organisées par l’Office de Tourisme de Gardanne ont permis
aux visiteurs d’avoir une vue d’ensemble du tissu économique local
et de sa richesse, avec en plus une journée spéciale au pôle Morandat.
Au bonheur des gourmands
recette remonte au Moyen-âge.
Installé au bord de la nationale 7,
entre Aix et Saint-Cannat, le site de
6500 m2 de locaux construit sur un
parc d’amandiers de 3 ha, abrite la

fabrique, le magasin d’usine et le
musée du calisson. Le site est certiﬁé
Bâtiment durable méditerranéen
(BDM) et son toit est couvert de
panneaux photovoltaïques qui
assurent environ 60 % de sa
consommation électrique annuelle.
Les visiteurs ont eu droit à une visite
guidée des locaux, depuis les bureaux
jusqu’à la chaîne de production en
passant bien entendu par le musée et
la boutique. Ils ont pu découvrir le
travail des cinquante personnes
employées sur place à temps plein,
l’entreprise comptant un total de
quatre-vingts salariés avec ses
boutiques à Aix et à Arles. Souhaitant
favoriser les circuits courts pour son
approvisionnement en matières
premières, elle œuvre à relancer la
culture de l’amandier en Provence et
à développer des produits issus de
l’agriculture biologique.

plantes et les roches, d’appréhender
la robotique avec les rigolos robots
ozobots, de monter et manipuler un

circuit électrique, ou encore
de réaliser un tas de déﬁs et
expériences scientiﬁques.

AU CŒUR DE GARDANNE

Les amateurs de calissons ont pu (et
eu le bonheur) de visiter la fabrique
des célèbres calissons du Roy René.
Une institution locale qui fête cette
année ses cent ans, mais dont la

Indus campus scientiﬁcus
C’est sous cette appellation pour le
moins originale que s’est déroulée
une journée spéciale au pôle
Morandat le 22 février dernier.
Ouverte à tous, et surtout aux
plus jeunes, elle a permis à
ceux qui ne connaissaient pas
l’endroit de le découvrir, et
de se plonger pendant
un moment dans le passé
minier du site, avec la visite de
la salle des pendus (les anciens
vestiaires des mineurs), et en se
plongeant dans la découverte
de l’exposition immersive
Au son de la mine, installée
pour l’occasion dans l’ancienne
lampisterie du puits Morandat.
Les plus jeunes ont eu le loisir
d’explorer l’espace dans
un planétarium gonﬂable,
de découvrir la chimie des
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À Valabre vous avez le lycée agricole,
l’Entente pour le forêt, l’Écomusée, la
Tuilerie Bossy et MP Industrie. C’est
cette dernière qui a été donnée à

découvrir lors de ces Indus’3 days, et
c’est son PDG, Christophe Testa, qui a
assuré la visite guidée et répondu aux
questions. À l’origine spécialisée dans

les tuyaux d’arrosage, la société a
développé il y a environ vingt-cinq
ans, un nouveau matériau,
le recyclène, obtenu en recyclant
des déchets en
polypropylène et en
polyéthylène recyclé tels
que poubelles, bouchons
en plastiques ou systèmes
d’arrosage et ﬁlets
de protection issus
de l’agriculture.
Une fois broyés, puis fondus,
ceux-ci permettent
de produire des planches
qui sont utilisées pour
fabriquer du mobilier urbain
sous la marque Mix urbain.
Ce mobilier présente de
nombreux avantages
puisqu’il est imputrescible,
résistant aux UV et
aux chocs,
garantie quinze ans et,
cerise sur le gâteau,
100 % recyclable
pour refaire du
nouveau mobilier.

Le GTP ne manque pas de ressorts
Parmi les sites culturels proposés à la
visite, le Grand théâtre de Provence
est l’illustration de ce que peut
donner la mise en œuvre moderne
de savoirs plus anciens. Cet imposant
bâtiment de 8500 m2 est installé à
côté du Pavillon noir, en bordure des
allées provençales, à Aix-enProvence, et propose
concerts, théâtre, nouveau
cirque... Particularité de
l’édiﬁce, ses fondations
reposent sur 350 ressorts que
les visiteurs des Indus’3 days
ont eu exceptionnellement
l’occasion de découvrir.
Leur fonction est d’atténuer les
vibrations de la voie de chemin
de fer et de l’autoroute qui
passent non loin de là et qui
pourraient altérer la qualité
sonore des spectacles.
Or l’une des particularités de
la salle de spectacle est
justement la gros travail qui
a été effectué sur la qualité
accoustique du lieu. Une salle
dans la lignée du théâtre à
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l’italienne, qui compte près de 1400
places réparties entre un parterre et
trois galeries aux étages. Les curieux
ont aussi découvert le Big one, une
salle de création et de répétition qui
offre les mêmes dimensions que la
scène du théâtre, où les compagnies

peuvent répéter et même créer
leurs spectacles dans les mêmes
conditions que si ils étaient sur
la scène. L’endroit compte soixante
employés à plein temps,
administratifs, techniciens ou
encore agents de sécurité.
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

L’AVENIR DE NOTRE VILLE
EST ENTRE VOS MAINS !
VOTEZ UTILE DÈS LE PREMIER TOUR !

Le projet que nous vous proposons s’adresse à chacun
d’entre vous pour toutes les situations rencontrées dans la vie de
tous les jours.

Dans quelques jours vous serez appelés à désigner, par
votre vote un nouveau Maire et une nouvelle Équipe municipale.
Le vote de ce 15 mars est déterminant car il désignera le candidat
qui abordera le 2e tour avec le maximum de vos soutiens.

Vous avez été très nombreux à participer à sa réalisation,
vous êtes très nombreux à nous avoir soutenus lors de nos
dernières réunions. Nous vous remercions chaleureusement.

Il serait aventureux et même dangereux de donner votre
voix à un, ou des candidats qui font de la sécurité leur thème
favori tout en étant peu explicite sur le reste... Bien sûr qu’il est
nécessaire de renforcer la Police municipale, d’augmenter les
ASVP et la surveillance par des caméras. Notre projet prévoit cela
et plus encore...

VOTONS
Au-delà des convictions personnelles de chacun, si votre
choix n’est pas pré-établi, cinq critères doivent pouvoir orienter
notre vote, la sincérité, la proximité, la garantie d’une gestion
transparente, l’efficacité de nos services publics et un projet pour
une ambition nouvelle.
Je vous invite donc à voter pour Claude Jorda.

C’est par votre vote les 15 et 22 mars prochain que nous
pourrons concrétiser toutes ces belles propositions pour
Gardanne et Biver. Ne dispersez pas vos voix, dès le premier tour
faites conﬁance à Jean-Brice Garella pour mettre en œuvre le
projet qu’il vous propose.
Tous ensemble pour notre ville
Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Bruno Amic, Tony Baldo

Honnête sur ses convictions, impliqué au sein
d’associations, engagé pour la transparence publique, son projet
est sans angélisme laxiste, sans démagogie à millions d’euros,
mais un réalisme partagé.
Il doit pouvoir être développé pour une ville attractive,
dans un cadre convivial et de tranquillité publique, accompagné
de services municipaux efficaces :
Un changement de gestion et d’ambitions.
Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud

PE R M ANE NC E DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseillère territoriale du pays d’Aix,déléguée aux
ﬁnances, aux ressources humaines, aux
élections et à la coordination générale des
travaux de la commune (dont les grands
projets structurants).
Jean-Marc La Piana, deuxième adjoint, délégué à la politique culturelle, aux
équipements culturels et au développement de la culture scientiﬁque.
Valérie Pona, troisième adjointe, déléguée à la cohésion sociale, au CCAS et aux
centres de vacances.

Bernard Bastide,

quatrième adjoint,
délégué à l’environnement, à la gestion des
déchets ménagers et industriels, aux déplacements et aux transports et à la transition énergétique.

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

Christine Laforgia, conseillère municipale déléguéeau développement de l’artisanat.

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

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

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

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

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

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

Antoine Virzi, conseiller municipal délégué au dispositif Citoyen solidaire.

Bernard Pardo, conseiller municipal dé-

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

légué au développement commercial, animation centre-ville, foires & marchés et
occupation du domaine public.

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

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

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

Claude Sbodio, conseiller municipal délégué à la valorisation de l’histoire de la
Mine.

Pour toutes demandes de rendez-vous avec les élus municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16 /17
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L’ART S’INSTALLE DANS LE CENTRE-ANCIEN
Dans le cadre du Conseil de quartier du centre-ancien mis en place
par la Ville, les habitants ont participé à un projet artistique
d’embellissement, en partenariat avec les associations
La source Sainte-Victoire et Roultaterre. Une création collective
qui a rassemblé une vingtaine d’enfants et d’adultes
dans les locaux de l’association Contacts.
PRÈS PLUSIEURS RENCONTRES
ET UNE INVITATION DÉPOSÉE
DANS LES BOÎTES AUX LETTRES des habitants de la vieille-ville, le
projet a pu voir le jour au cours de la
première semaine des vacances de février. Le triple objectif donné à cette initiative a été atteint : embellir le quartier,
enseigner les techniques artistiques de
l’argile, mais aussi et surtout recréer des
liens entre les habitants autour d’une
création collective. Mission accomplie,
de 14h à 17h entre le 17 et le 21 février,
les artistes ont mis la main à la terre
dans la joie et la bonne humeur !
Comme l’explique Marie Kazazian, responsable de l’association Roultaterre,
« Avec “La source Sainte-Victoire,” une
association d’intérêt général à vocation
sociale et éducative par l’expression artistique, nous avons travaillé sur le thème
des nouvelles tribus de la nature. Nous
avons commencé par demander aux

GARDANNE À VIVRE

A

participants de faire un dessin que j’ai
ensuite transformé en animal pour l’adapter au projet. À partir de là, chacun des
cinq tableaux réalisés a été façonné
en plusieurs pièces d’argile pour
former une réalisation de 50 cm par
70 cm. » Ainsi d’ici quelques jours
(l’installation est programmée pour
le 25 mars), vous pourrez découvrir ce parcours artistique en vous
rendant à la traverse de la Mairie
pour contempler l’abeille, aux escaliers qui donnent sur la place des
arcades pour y admirer l’oiseau, au
bas de la montée de la Fraternité à
la recherche du poulpe, aux escaliers qui mènent à la chapelle des
Pénitents à la découverte du poisson et enﬁn en haut des escaliers
qui se trouvent rue de la Paroisse
pour une ﬁn de visite aux belles
couleurs du papillon.

RENDEZ-VOUS
DÈS LE 25 MARS
POUR LA VISITE
Le 21 février, pour clôturer la semaine, toutes celles et ceux qui ont
pris part à l’aventure se sont re-
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trouvés dans les locaux de l’association
Contacts (qui n’a pas failli à sa réputation d’accueillir le public comme il se
doit !). « Ce projet, c’était un sacré challenge, poursuit Marie Kazazian. Mais
grâce à toutes ces bonnes volontés,
vous pouvez découvrir de belles performances. Ce que je trouve génial, c’est
que les participants verront longtemps
le fruit de leur travail. » Les réalisations
vont être cuites à haute température,
puis vernies, avant de prendre position
sur les murs du centre-ancien. Du côté
des participants, si la ﬁerté de dévoiler
leurs œuvres est bien palpable, la ﬁn de
l’expérience a un petit goût amer... « On
a passé une semaine formidable, riche
en rencontres et en partage. Ça a été
une expérience très humaine et on a
très envie qu’il y ait une suite ! » Et pour
Nacera, l’un des piliers de l’association
Contacts, « Nous avons l’habitude de
travailler sur des projets qui visent à favoriser le vivre-ensemble. Nous accueillons des ateliers d’écriture et
d’expression artistique et je suis ravie
que l’on participe à tout ça, » dit-elle les
bras chargés de bons petits gâteaux élaborés sur place...

•
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SORTIR ICI

ALBARICATE, CHANSONS
POUR LES YEUX ET LES OREILLES

RUSTINE
Vendredi 20 mars à 20h30
halle Léo-Ferré

Jeudi 9 avril à 19h30 - cinéma 3 Casino
Albaricate, c’est une garçon orchestre et une ﬁlle
chansigneuse pour une heure de concert en langue des
signes et chanson acoustique. On sent tour à tour les
inﬂuences de Thomas Fersen (pour le verbe), de Sanseverino
(pour le swing) ou de Brel (pour l’émotion) avec ce duo
clownesque qui danse les mots et signe les notes. Sam et
Clémence vous embarquent dans leur univers pétillant et
mélancolique, ou rire et larmes se mêlent.

GARDANNE À VIVRE

1h, à partir de 8 ans
tarif 8€ à 15€
réservations sur la page facebook de dmpdm

Et si la vie était un périple à vélo ? Paulémilevictor Rustine
raconte ses rêves, ses rencontres, ses doutes avec
son compagnon inséparable : une bicyclette en pièces
détachées, dont chacune est un élément de sa vie.
Les échecs seraient des chutes, des cols infranchissables,
des crevaisons sous la pluie. Les grands bonheurs ?
Des promenades sur des petites routes de campagne,
en tandem, ou en descente en roue libre.
rés. 04 42 65 77 00 ou resa-spectacles@ville-gardanne.fr
durée 45 min, tarif 6€

LE JARDIN DU PARADIS

DONNER DE LA VOIX
Samedi 28 mars à 15h - médiathèque
Maëlle et Marc, chanteurs du groupe The white lions, se
produisent dans l’auditorium accompagnés par Bruno
Coquet, guitariste, batteur et violoncelliste, dans le cadre
des concerts proposés par l’association Luthier des voix.
Il y a toujours de belles découvertes à faire dans ces
mini-concerts qui mettent en avant des voix étonnantes.

Mardi 17 mars à 18h - médiathèque

1h30 - entrée libre limitée à 60 places

Alain Puech nous dévoile les dessous d’un chef d’œuvre
réalisé vers 1410, dans le cadre du cycle Écouter-voir.
Le jardin du paradis est un panneau conservé au Frankfurter
Städel, peint par un maître rhénan. Il montre un jardin paisible
niché au pied des murailles d’un château fort. Ce tableau
regorge d’éléments symboliques et raconte la légende des
saints qui y ﬁgurent. L’église se servait de ce langage pictural
accessible à tous pour propager la foi. Alain Puech nous
accompagne dans ce jardin pour y découvrir ses sens cachés.
entrée libre
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AGENDA

L’ARAPÈDE
Vendredi 3 avril à 20h30
Maison du Peuple
Des vacances tout repos dans un hôtel
de luxe au soleil de la Grèce, quoi de
mieux pour un informaticien dijonnais
déprimé par un chagrin d’amour ?
Le tout est de ne pas tomber sur une
arapède, autrement dit un pot de colle
du genre supporter marseillais de base
venu s’éclater avec toute la discrétion
qu’on imagine. Vous voyez le genre ?
Bienvenu chez l’arapède !
rés. 04 42 65 77 00 ou resa-spectacles@ville-gardanne.fr
durée 1h20 - tarif 10€ et 13€

Samedi 14 mars
Gaming Day
Une journée sous le signe des jeux vidéo
avec Gaming Gen à la médiathèque de
10h à 17h. Entrée libre
Fabriqu’à text’
Jeux d’écriture courts pour ados et
adultes à 10h à la médiathèque, entrée
libre.
Dimanche 15 mars
Loto
De l’AEP St-Valentin,
salle Benoît-Labre à 14h30
Jeudi 19 mars
Commémoration Algérie
À 10h15 au rond-point du 19-Mars
(derrière La Poste) et à 11h au monument
aux morts cours de la République

Du 24 au 29 mars
Exposition Michel Mengus
À la galerie Bontemps le mardi, jeudi et
samedi 15h-19h ; mercredi et vendredi
10h-12h & 15h-19h et dimanche 10h-12h

DIMANCHE MATIN JAZZ
Dimanche 29 mars de 10h à 13h - café-ciné 3 Casino
Faire son marché sous le soleil le dimanche matin, c’est un vrai moment de plaisir.
Vous pouvez le prolonger en musique en vous arrêtant, le temps d’un verre ou
d’une boisson chaude, au café-ciné du 3 Casino. Le collectif La jam du cours vous
y attend pour un moment convivial au rythme du swing, du be-bop ou du funk.
participation aux frais libre et consciente, tarif des consos habituel

ARCHÉOLOGIE, LE RICHE PASSÉ DE GARDANNE
Du 30 mars au 28 septembre - mairie annexe de Biver
Gardanne est un territoire habité depuis le Néolithique, comme l’ont montré
plusieurs fouilles réalisées sur la commune qui ont aussi fait apparaître un riche
passé gallo-romain.
Cette exposition est
proposée par Dominique
Berthout, archéologue
gardannais, sur la base
de données et
illustrations fournies par
la Société archéologique
méditerranéenne,
le service régional de
l’archéologie et
Jeannot Menﬁ.
vernissage
vendredi 3 avril à 18h30
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Dimanche 29 mars
Vide-grenier
par l’association des parents d’élèves de
l’école Veline. De 8h30 à 17h à la Maison
du Peuple. Rens. au 06 61 55 54 95
Samedi 28 mars
Sur les pas d’Hermès
Orchestres à l’école Jacques-Prévert
avec les musiciens de l’ensemble
Les oreilles d’Aman, à 10h30,
médiathèque, entrée libre.
Mardi 31 mars
Les robots artistes
Conférence de Caroline AnthérieuYagbasan sur Les relations entre artistes,
robots, logiciels et spectateurs, à 18h à la
médiathèque, entrée libre
Dimanche 5 avril
Vide-poussette
organisé par l’association des parents
d’élèves Apeba de 8h30 à 15h Maison du
Peuple, spécialisé 0-16 ans, ouvert à tous.
Résa: parentsdeleves13120@gmail.com
Mardi 7 avril
Peindre le paradis
Film de Florence Mauro sur L’introduction
de la nature dans les tableaux du 17e
siècle. À 18h à la médiathèque, entrée
libre
Mercredi 8 avril
Les trois glorieuses
Film d’Henry-Jean Servat (Escales de l’Ina)
avec Danielle Darrieux, Michèle Morgan et
Micheline Presle, à 15h à la médiathèque,
entrée libre.
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Samedi 21 mars
Orchidées sauvages
Conférence proposée par la LPO du pays
d’Aix à la médiathèque à 14h30, entrée
libre
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