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DIVERS

• Lit complet 90x190 cm bois natu-
rel 50€, lit encastrable (meuble blanc)
90x190cm 50€, table en bois 80x80cm
blanc 50€, meuble TV pivotant bois 50€
le tout en TBE, Tél. 06 60 75 94 07

• Vélo femme vintage 40€, réplique
Katana japonais pour déco 30€, lustre
vintage orange 10€, lampe de chevet
sur pied 10€, Tél. 06 12 47 35 88

•Salon marocain bois/velours 3 pièces
150€, table SàM + 4 chaises bois mas-
sif 100€, bahut  bois massif 80€, 
Tél. 06 59 07 74 56

• Réfrigérateur/congélateur encas-
trable Hotpoint (2017) 1,78x54x54 à
60€, Tél. 06 99 57 53 51

•Meuble de SdB + marbre pour vasque
dans emballage prix raisonnable, 
Tél. 06 42 71 90 83

• 2 pneus hiver 185/65/15 + frigo état
neuf, 80€ les 2, Tél. 07 68 16 89 80

• Trottinette électrique adulte neuve
garantie 1 an, valeur 450€ vendue 350€,
Tél. 06 16 38 18 06

• Living contemporain bois massif
150€, table SàM bois massif 60€, 8
chaises 50€, meuble TV 2 portes 90€,
meuble pivotant DVD, lampe à pétrole
neuve 20€, Tél. 06 03 02 21 73

• Grande plancha à gaz neuve 8/12
pers. 200€ (valeur 485€), raclette 8/10
pers. neuve 30€ (valeur 45€), boots
neuve T39 20€, Tél. 06 20 31 41 26

•2 fauteuils en lin, bras courbés 130€,
robot pâtissier & hache-viande Thomson
red 180€ état neuf, Tél. 07 71 13 59 32

• Pots en terre divers tailles 0,50 à 1€,
bottes country T40 à 50€, jouets Zèbre
et établi Smooby 10€ pièce, aspirateur
et souffleur de feuilles TBE 30€, 
Tél. 06 14 59 22 69

•Chambre enfant en bois blanc neuve+
landau + transat en TBE le tout 150€,
Tél. 06 29 49 77 32

• 2 roues jantes alu Michelin 195 65
R 15 (Golf bora ou Passat) 50€ pièce ou
les 2 à 80€, Tél. 06 03 45 42 31

•Canapé 2 places cuir de buffle cou-
leur sable marque Burov 160 de largeur
80€, Tél. 06 99 35 37 99

• 3 portes coulissantes (Castorama)
avec rails TBE 20€, Tél. 06 52 27 54 64

•Réfrigérateur (prof. 60 larg.55 h. 85)
15€, table de salon en verre 10€, 
Tél. 06 73 46 20 42

•Canapé convertible en tissu gris an-
thracite valeur 1200€ vendu 800€ état
neuf, Tél. 07 71 13 59 32

•Poêle à boiscolonial en fonte 83x40x80
pour bûche 60cm excellent rendement
avec tuyau diam. 200 à récupérer sur
place, Tél. 06 62 53 24 71

• Commode 4 tirroirs dessus marbre
TBE - 250€, Karrcher 580 TBE - 150€ 
Tél. 06 24 12 25 13

• Cuisinière De Dietrich mixte 2 gaz
et 2 plaques, four électrique (catalyse),
sacs de couchage : 2 duvets oie et 2
synth.Tél. 06 84 10 81 62

•Cafetière Krups Nespresso neuve 19
bars, rouge 70€, Tél. 06 56 72 42 21

•Overboard avec kart 40€, overboard
30€, meuble TV wengé état neuf 60€,
vinyl 10€ pièce, Tél. 06 20 55 32 61

•Machine combiné à travailler le bois,
Tél. 06 42 71 90 83

• Siège auto Aubert gris/noir 35€,
portes de placards beige 2,32x2,5x76,5
cm, rehausseur Chico blanc et noir 30€,
le tout en TBE, Tél. 06 14 59 22 69

•Vente réédition du livre “Gardanne-
Biver” de Gilbert Bagnis chez l’auteur,
Tél. 06 33 75 94 60

• Canapé cuir saumon 3 pl. conver-
tible TBEt, 150€, Tél. 06 77 31 51 72

•Aspirateur robot Electromix Réf EL-
M388 TBE 50€, Tél. 06 81 53 41 79

• Lit encastrable 1 pl. dans meuble pin
TBE 60€, Tél. 06 10 27 73 57

• Landau marine avec poussette 3
roues  + cosy Bébé confort tout équipé
et TBE, Tél. 07 82 31 69 43

•Banc en bois fait main 44x26x27 cm
15€, plateau à roulettes 44x50x10 cm
15€, pantalon de moto cross jaune et
rouge T 38, 30€, Tél. 07 78 07 39 81

LOGEMENTS
• Maison de plain pied T4 100m2 +
studio indépendant 35m2, 3 chb. SdB,
grande pièce à vivre 440 000 € pho-
tos sur demande, Tél. 04 86 91 66 52

• Vends T2 atypique style loft 46m2

lumineux dans résidence calme et sé-
curisée, parking en sous sol, refait à
neuf 169 000€, Tél. 06 84 49 78 88

•Cherche box ou garage sur Gardanne
ou environs faire offre, Tél. 0616916191

• Recherche appart ou bas de mai-
son avec chambre, cuisine équipée et
terrasse sur Gardanne ou alentours 
Tél. 06 08 34 28 47

• Cherche à acheter maison sur
Gardanne ou alentours terrain mini-
mum 100m2 avec 3 ch. pour un bud-
get de 220 000€ avec ou sans travaux,
Tél. 06 64 83 81 50

• Vends appartement T3 Biver 48m2

+garage + jardin 100m  non attenant
+ cabanon refait à neuf 15€ de charges,
189 000€, Tél. 06 52 4710 23

• Loue hangar 138 m2 avec petite
cour + bureau de 21m2 à Pélissanne,
Tél. 06 50 95 35 35

•Cherche location T3 de 65 à 70m2

Gardanne et alentours dans résidence
calme avec parking loyer maxi 650€,
Tél. 06 63 66 75 02

• Appart. T3, 155 000€, centre-ville,
lumineux, BE, grande cave, prox. gare
et commerces, Tél. 06 76 68 23 62

• Location studio 4 pers. station Puy
St Vincent 1600 saison été 80€ (W-E)
et 200€ (semaine) Tél. 06 10 11 15 33

• Loue appart. 6 couch. Cap d’Agde
en juillet/août 2019 en bord de plage,
Tél. 06 07 36 06 87

VÉHICULES
• Peugeot 406 année 2006 diesel,
200000km BE général, 1ère main 680€,
Tél. 06 81 65 28 00

• Peugeot 106 Kid 1997, 250000km,
bon état, CT OK, 800€ à déb., 
Tél. 04 42 69 72 00

•Vends moto Kawasaki 125 Eliminator
(custom) faible kilométrage TBE 850€,
Tél. 06 80 81 89 14

• Caravane Sterkeman SA 385 de
1998 BE 1000€, Tél. 06 31 95 15 03

• Parechoc arrière Renault Scénic 2,
en alu 15€. Tél. 04 42 58 43 87

• Peugeot 307 SW 1,6 HDI 110 pack,
255632km CTOK, courroie distribution
changée, 1 500€, Tél. 06 47 25 83 58

•Vends T5 Volkswagen 2,5 TDI 130
(problème moteur) plusieurs pièces
moteur neuves 195000km en état
de marche de 2003, 
Tél. 06 20 11 16 35

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS
DE GARDANNE

N°513 - 
DU 29 MAI  AU 19 JUIN 2019
Bimensuel

Service communication
273, avenue Léo-Lagrange 
13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 79 00
Fax. 04 42 65 79 01
ville-gardanne.fr
communication@
ville-gardanne.fr

Directeur de la 
publication: Roger Meï
Rédacteur en chef:
Rosiane Heuzé
Rédaction:
Bruno Colombari, Carole Nerini,
Stéphane Conty, Jeremy Noé
Responsable fabrication:
Carole Nerini
Crédit photos:
Christian Pirozzelli
Réalisation-PAO:
Hervé Poyen
Conception:
Anatome 
Secrétariat:
Myriam Yaagoub
Impression:
Imprimerie CCI, 9, 
av. Paul-Heroult
13342 Marseille Cedex

Abonnement: 3€

Dépôt légal: 
1990 - ISSN 1247-9233

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Les élections européennes 
ont eu lieu le 26 mai dernier. 
Pour savoir quels sont les résultats 
des différentes listes à Gardanne, 
ou laquelle est arrivée en tête dans 
votre bureau de vote, vous pouvez consulter
le site des résultats électoraux 
de la Ville. Tous les scrutins 
y sont détaillés depuis l’année 2007, 
avec le détail bureau par bureau.  
Si vous voulez savoir comment 
ont voté les Gardannais depuis 1977, 
les tableaux sont disponibles sur 
le site de la ville : 

http://www.ville-gardanne.fr/
Resultats-des-elections

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
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Se retrouver comme chaque année pour fêter l’ami-
tié entre les peuples, tel est le sens profond d’Arts
& Festins du Monde. Quoi de plus humain en effet
que de partager la cuisine populaire et ses recettes.

Au-delà des frontières, il y a le rituel de la nourriture, du
partage, de la coutume. Un vrai dialogue. 

Sur le Cours, le public a retrouvé comme
toujours nombre de stands et de food-trucks aux multi-
ples spécialités, des artisans, des spectacles. Certains groupes
de musique ont été mis à l’abri à la Maison du Peuple, leur
donnant ainsi la possibilité, quel que soit le temps, de faire
partie de la fête. 

La ville de Gardanne participant à l’année de
la gastronomie portée par le Conseil départemental et
Provence tourisme, il y avait aussi un espace dédié à l’art
culinaire provençal, au farniente, à la langue provençale
avec la présence, entre autres, de notre association Parlaren
Gardano. 

Vingtième édition oblige, une rétrospective
d’Arts & Festins du Monde était présentée en image à la
galerie Bontemps. 

Sans parler de notre espace solidarité tou-
jours présent. Car vous le savez, la couleur de notre ville
c’est la solidarité. Cette fête célébrant l’amitié entre les peu-
ples est un de nos évènements les plus représentatifs.

Je remercie tous ceux (artisans, cuisiniers,
artistes, services de la ville) qui ont participé à l’organisa-
tion de cette fête qui a encore une fois, et malgré le temps
incertain, rassemblé un public toujours curieux et toujours
prêt à participer en famille, entre amis, à ce beau rendez-
vous. 

Merci à tous.

Roger Meï
maire de Gardanne

UNE VINGTIÈME ÉDITION POUR PARTAGER 
LES SAVEURS DU MONDE ET L’ART CULINAIRE PROVENÇAL
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IL NAISSANCES

Iris ROUYER. 
Martin BOULANGER. 

Lana ARRUFAT SERVANTIE. 
Yaël NAOUI. 

Charles BROCHADO. 
Eléa BOURDIN. 
Tom HUBERT. 

Lino BENVENUTI. 
Victoria LATINI. 

Julia SEVENIER. 
Alice CORDIER. 

Anton WILS. 
Chelsea LAY. 

MARIAGES

Stefania PROVASI / 
William AMORETTI. 

Julie DUFOUR / 
Jean-François JOURDRIN.

Le 2 mai dernier, le pro-
jet de Puits de sciences
à Morandat a pris une
nouvelle dimension avec
la réunion d’une com-
mission d’appels d’offres
à maîtrise d’œuvre. 
L’objectif : sélectionner
cinq équipes parmi les
treize candidatures re-
çues, pour assurer la maî-
trise d’œuvre du projet.
Elles doivent présenter
des propositions clés en
main, qui englobent les
travaux de rénovation et
d’aménagement des lo-
caux, mais également
l’offre de prestations qui
y sera développée. Bien
entendu, ces dossiers de
candidatures répondent
à un cahier des charges
qui fixe les principales
orientations attendues,
comme le souligne Guil-
laume Riou, directeur de projet à la Se-
mag, la société d’économie mixte de la
ville qui gère le projet. « Le Puits de
sciences va s’articuler autour de cinq
pôles. Un pôle exposition et médiation
qui va plus particulièrement concerner
le public, un pôle conférences et for-
mation, un pôle innovation collective
pour favoriser les échanges entre les
entreprises, les scientifiques et dans la
mesure du possible le public. Nous sou-
haitons également un pôle d’accueil qui
s’articulera autour d’un café des sciences,
un lieu pour se détendre et échanger.
Enfin, il y aura un pôle pour les fonc-
tions supports comme la gestion du lieu
par exemple. Nous n’avons volontaire-
ment pas fixé un cahier des charges
trop précis afin que les cinq équipes sé-
lectionnées aient une bonne marge de

manœuvre pour nous faire des propo-
sitions.»
À partir de maintenant elles vont y tra-
vailler et venir les présenter à un co-
mité de dialogue composé d’élus de la
Ville, de la Semag, du directeur du cam-
pus Charpak, de professeurs d’univer-
sité et d’enseignants-chercheurs, de
l’Office de Tourisme, de La main à la
pâte, de représentants du rectorat, de
la Région, de la Métropole, ainsi que de
l’association d’anciens mineurs LSR.

AFFINER LES PROPOSITIONS
Une formule qui permet d’affiner les
propositions en dialoguant avec les can-
didats, et in fine de retenir celui qui sera
le plus en phase avec les attentes du
comité de dialogue. Le résultat final doit
être un ensemble d’environ 4000 m2

labellisé Bâtiments durables méditer-
ranéens (BDM) niveau or, soit avec des
performances énergétiques et envi-
ronnementales maximum, qui devrait
accueillir en moyenne cent mille visi-
teurs chaque année. Le planning d’avan-
cement du projet prévoit un début des
travaux à la mi 2020 et une ouverture
au public fin 2021. •

MORANDAT, UN PUITS DE SCIENCES EN DEVENIR

NOUVEAUX 
À GARDANNE? 
INSCRIVEZ-VOUS!

Comme chaque année la Ville organise

une soirée de rencontre avec ses

nouveaux habitants. 

Un temps d’échanges avec les services

et les élus, un bon moyen de découvrir

les services publics proposés, 

et plus largement, tout ce qui touche 

à la vie de la commune. 

Cette année le rendez-vous est fixé 

au jeudi 5 septembre à 18h30 à la halle

Léo-Ferré, avenue du 8-Mai-1945. 

Si vous êtes intéressé pour 

y participer, merci de vous faire

connaître en appelant le 

04 42 51 79 03 ou par mail à :

secretariat-maire@ville-gardanne.fr
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Ne jamais oublier, pour ne pas tomber dans les
mêmes pièges… Voilà ce qu’associations des
anciens combattants, officiels et institutions
entendent diffuser à chaque commémoration.
Car rien n’est acquis. Il y a 74 ans, l’Allemagne
capitulait, et on allait découvrir l’une des pires
atrocités du monde moderne. Aujourd’hui, «Est-
ce fini? s’interrogeait le maire Roger Meï. Cer-
tains fêtent encore l’anniversaire d’Hitler. On
assiste à des actes antisémites. Alors il faut res-
ter vigilants et militer pour la paix. Nous sommes
tous responsables. » Message reçu par Arthur,
étudiant à l’école des Mines de Saint-Étienne
sur le campus de Gardanne, qui a pendant la
cérémonie lu le message de la secrétaire na-
tionale aux anciens combattants. Avant de com-
menter sur les réseaux sociaux : «L’ingénieur
d’hier et d’aujourd’hui se doit d’être partie pre-
nante de la société.»    •

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Pour la deuxième année la médiathèque
Nelson-Mandela propose aux lycéens de venir
faire leurs révisions du bac dans ses locaux. 
Elle sera donc exceptionnellement ouverte 
les jeudi 6, vendredi 7, mardi 11, jeudi 13 
et vendredi 14 juin, le matin de 9h à 12h. 
Durant ces temps, l’endroit sera exclusivement
ouvert aux bacheliers qui trouveront là, 
outre un lieu calme et douillet pour travailler,
un accès à internet et des propositions
numériques pour les aider dans leurs révisions,
ainsi qu’un coin café pour reprendre des forces.
Et en plus c’est gratuit, alors profitez-en !

Samedi 15 juin, La Maison et La villa Izoï ouvrent leurs
portes de 10h à 18h pour Les rencontres créatives.
Au programme de cette journée, deux ateliers d’écriture
ouverts à tous à 11h et midi, une exposition des œuvres
réalisées par les résidents et les équipes, le lancement-
dédicace du premier tome de la collection des recettes
de La Maison intitulé Oh chef, qu’est ce qu’on mange au-
jourd’hui? ainsi qu’un marché des créateurs qui réunira
une quinzaine d’exposants, artistes et créateurs qui tra-
vaillent en collaboration avec les deux établissements. Ils
proposeront des créations de raku, peintures, bijoux, cé-
ramiques, calligraphies… La journée sera également ponc-
tuée de temps musicaux avec à 10h30 la chorale de La
Maison, à 12h30 la fanfare de Gardanne, à 14h un set de
chansons piano/voix, à 16h30 Ceux qu’on aime et à 17h30
du slam poétique. À vos agendas ! •

LA MAISON OUVRE SES PORTES LE 15 JUIN

AMIS BACHELIERS, 
LA MÉDIATHÈQUE
VOUS INVITE
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PARTICIPEZ À 
LA FÊTE DU CENTRE-ANCIEN!

N’OUBLIEZ PAS 
VOS CV!

Pôle emploi et O2 care service,
organisent en partenariat avec le service
Emploi/Insertion de la ville, 
une après-midi recrutement 
dans le secteur du service à la personne, 
jeudi 13 juin de 14h à 16h, 
à La Passerelle, 
centre Saint-Pierre. 
De nombreux emplois
seront proposés 
ce jour-là. Entrée libre.

Un cabinet d’architecte a été retenu
pour travailler sur l’aménagement de 
la halle Léo-Ferré. Le projet porte sur 
la rénovation du bâtiment, mais
également sur la création, à l’intérieur
de ses 3400m2, d’une salle de
spectacles. «Nous sommes partis du
constat que le potentiel d’usage de la
halle reste fort en dépit d’une absence
de chauffage et d’un manque
d’isolation évident, explique Lawrence
Caudie, directeur du pôle Culture,
Éducation et Vie associative de la Ville. 
Il nous permet d’avoir en un même lieu
une salle de spectacles, un espace pour
des expositions, foires ou salons et des
services disponibles à la Maison de
la vie associative, l’ensemble pouvant
être utilisé séparément ou comme 
un tout homogène. Le projet nous
permet également de recentrer 
le cinéma 3 Casino qui va être rénové
et la Maison du Peuple, sur leurs

fonctions premières.» L’isolation de la halle, la reprise de sa
toiture et l’installation d’un système de chauffage figurent
donc sur le cahier des charges, ainsi que l’aménagement
d’une salle de spectacle modulable pouvant proposer
jusqu’à 500 places assises. Le début des travaux est prévu
pour la fin du premier trimestre 2020. •

Les membres du Conseil de quartier du centre-ancien en collaboration
avec la ville de Gardanne et les associations vous invitent à participer 
à une soirée festive le samedi 22 juin à partir de 16h, au faubourg de
Gueydan. Au programme, inauguration des travaux de la vieille-ville
à 16h, de 16h à 19h animations variées (visite guidée, danse, maquillage,
sport, braderie, lectures,
initiation au dessin braille,
fanfare, activités
scientifiques, arts
plastiques, jeux vidéo,
expositions, jeux en bois,
libre expression, liaison
radioamateur…). 
À 19h, un apéritif sera offert
par la municipalité et sera
suivi d’un repas participatif ;
le Secours populaire vous
offrira quelques plats salés,
à vous d’apporter salé,
sucré, boissons à partager. 
Une occasion de participer
à la dynamisation du
centre-ancien, de découvrir
et pourquoi pas de
rejoindre le Conseil 
de quartier. •

AMÉNAGEMENT DE 
LA HALLE LÉO-FERRÉ,
UN PROJET GLOBAL
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

Soutenir l’accession des Gardannais à un logement décent, 
c’est une priorité de la Ville, qui s’en donne les moyens. 

«L
A PEUR DOIT CHANGER DE
CAMP. » C’EST, EN SUBSTANCE,
LE MESSAGE DE NATHALIE 

NERINI, adjointe au maire déléguée au
logement, alors qu’elle commente la
mise en place du Permis de louer au 
1er avril dernier. Les propriétaires du
centre-ville ont désormais l’obligation
de déposer un dossier en Mairie pour
toute mise sur le marché de studio, T1
ou  T2. À charge de la Mairie de contrô-
ler la qualité du logement : aérations,
revêtements, sanitaires, installations
électriques... À charge du propriétaire
de se mettre en conformité, sous peine
d’amendes pouvant atteindre 15 000€.
La Ville s’est saisie de la loi Alur pour ce
dispositif expérimental, qui pourrait en-
suite être généralisé à toute la com-
mune. «Avec le maire, Roger Meï, nous
étions vraiment en attente d’un outil
pour lutter contre le mal logement et
stopper net les locations de logements
indignes.» Depuis le premier avril der-
nier, six dossiers ont été instruits, six
sont en attente. 
« Il n’y aura aucun souci avec la majo-
rité des propriétaires, qui sont dans les
clous, expose Jérôme Garguilo, res-

ponsable du service urbanisme. Mais
les indélicats s’exposent à des sanctions
qui vont faire mal.»

UN DROIT FONDAMENTAL
Le problème est plus présent sur le cen-
tre-ancien, où certains logements ont
été découpés en petits studios... trop
petits. « Il s’agit de protéger les loca-
taires, qui sont des victimes. Le loca-
taire n’a pas à avoir peur de dénoncer
une situation de mal logement, car dans
ce cas... le propriétaire est tenu de le
reloger !»
Nathalie Nerini précise : «Le Permis de
louer vient en complément de tout ce
que l’ont met en place pour veiller au

cadre de vie des Gardannais, au droit
fondamental de se oger dans des condi-
tions décentes. La Ville accorde des
aides façades et toitures jusqu’à 900€,
et contribue à des programmes qui per-
mettent d’obtenir des subventions pour
isoler son logement, l’adapter à l’âge
des occupants, jusqu’à 100% du mon-
tants des travaux pour la rénovation
d’une salle de bains par exemple.»
Certains organismes peuvent même se
déplacer gratuitement pour effectuer
des diagnostics. Il ne faut pas hésiter à
pousser la porte du service Urbanisme,
bâtiment St-Roch, avenue de Nice, 
tél. 04 42 51 79 62. •

MAL LOGEMENT: LA PEUR DOIT CHANGER DE CAMP

30% DE LOGEMENTS À TARIFS MODÉRÉS
Sur chaque réalisation immobilière, la Ville est attentive à encourager la mixité sociale et

générationnelle. Tous les promoteurs s’engagent auprès de la Ville à réserver 30 % 

de logements à loyer modéré. La Ville favorise aussi le parcours résidentiel : la création

de logements pour répondre aux besoins des habitants à tout âge et toute situation. 

À Font de Garach, on travaille à construire 96 logements dont onze à coût maîtrisé.

La rue Hoche verra la livraison de 62 logements dont douze label Générations (adaptés

aux personnes âgées). Route Blanche : 42 logements dont deux logements à coût

maîtrisé. Avenue Sainte-Victoire : 64 logements dont dix à coût maîtrisé...  
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Dans un souci de répondre au mieux 
aux besoins des habitants de Biver, la commune,
les services publics, les commerçants et 
les associations unissent leurs forces pour dynamiser
“le village” comme certains aiment à l’appeler. 
De son côté, la municipalité tient à le faire évoluer 
en concertation avec les habitants.

nstallation de nouveaux
commerces, présence
de centres médicaux,
des permanences qui
s’étoffent à la Mairie 
annexe, des travaux dans

les écoles, dans les aires de jeux, au
stade Albert-Curet, dans les quartiers,
installation de caméras, de ralentisseurs,
présence d’une médiatrice dédiée, 
développement de l’offre artistique et
des événements dans le centre, la vo-

lonté d’animer “le village” ne manque
pas. L’amélioration du cadre de vie est
une priorité. Parfois, cela prend un peu
de temps, parfois les réponses appor-
tées peuvent être rapides d’où l’impor-
tance pour les élus concernés de venir
à la rencontre des habitants et de construire
ensemble le Biver au quotidien qui ré-
ponde au mieux aux attentes. À Colle-
vieille ou Salonique par exemple, les
rencontres avec les riverains ont per-
mis de lancer des études et d’effectuer
des travaux d’aménagement afin que
chacun puisse pleinement profiter de
son lieu de vie, à tout âge et selon ses
envies ; places de stationnement, aire
sportive de proximité, coin repos, ter-
rain de boules, plantations, de nom-
breuses réalisations ont été effectuées,
d’autres vont l’être prochainement. Une
réflexion sera aussi menée avec les ri-

verains sur l’espace se trouvant autour
du ventilateur dans le quartier du même
nom. Veiller à la qualité de vie de ses
habitants, c’est aussi faire en sorte de
préserver l’habitat en étant vigilant sur
les projets de construction. La modifi-
cation récente du plan local d’urba-
nisme (PLU) permet notamment d’éviter
la construction de certains programmes
immobiliers qui dénatureraient le vil-
lage.
Le stade Albert-Curet a subi d’impor-
tants travaux de rénovation dans le ca-
dre de la remise en état des équipements
sportifs de la commune; nouveaux ves-
tiaires, nouveaux sièges, nouvelle bu-
vette, modernisation de l’arrosage et de
l’éclairage et nouveaux terrains, voilà
de quoi ravir les sportifs qui utilisent les
lieux. Et ce ne sont pas les quelque 600
enfants accueillis la semaine dernière

I

LES POINTS CLÉS

• L’inauguration de la fin des travaux

des écoles aura lieu le vendredi 

14 juin à 17h, jour de la kermesse

organisée par les parents d’élèves.

• Le montant des travaux effectués 

au stade Albert-Curet s’élève à 

800 000 €.

• Les expositions artistiques situées

dans le hall d’accueil du centre 

de santé Filieris à la mairie annexe

sont d’ores et déjà  programmées

jusqu’en juin 2020.

• La fête de Biver se déroulera 

du 5 au 11 juin. Manèges, jeux, stands

gourmands et spectacles animeront

le village du 7 au 10 juin.

• À compter de ce mois-ci,

brocante/vide grenier mensuels

auront lieu sur le parking des écoles.

• Les rencontres avec les riverains se

poursuivront dans les quartiers afin

que les habitants soient associés 

aux travaux et aménagements 

de proximité.
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dans le cadre d’un partenariat entre la
Fédération française de hand et l’Édu-
cation nationale qui diront le contraire !

C’EST LA FÊTE À BIVER!
La fête de Biver se déroulera du 5 au 
11 juin. Les forains seront installés sur le
parking du 7 au 10 juin. Au programme,
des concours de boules, des concours
de contrée, des repas spéciaux et des

soirées musicales organisés par les bars
et Les saveurs d’Arménie. Quatre temps
forts ponctueront le week-end; une ex-
position de voitures et de motos d’ex-
ception sera proposée par l’association
Gardanne car le samedi 8 juin de 17h à
20h (et non de 14h à 17h comme an-
noncé par ailleurs). Ce même jour à 19h,
vous retrouverez un spectacle de rue
riche en percussions par la troupe Ke-

neya 3. Dimanche 9 juin à 20h, venez
écouter la chorale des élèves des écoles
primaires de Biver, suivie à 21h d’un grand
spectacle musical spécial années 80 par
le groupe Showtime. Comme l’an der-
nier, pour des raisons de sécurité, la route
située entre le parking et l’école sera fer-
mée à la circulation de 19h à minuit du
7 au 10 juin. Une déviation sera mise en
place et les riverains de la rue des Ro-
siers seront contactés afin de récupérer
un laisser-passer. •
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POINTS DE VUE CROISÉS
Carine Liotaud, 
médiatrice référente 
à Biver

Martine et 
Gilbert Jamet, 
grands-parents de Camille

J’interviens principalement 
à Biver chaque jour de la semaine.
Les habitants ont pris l’habitude

de me voir et viennent vers moi pour 
des problèmes variés, mais aussi 
pour avoir des renseignements. 
Cela va du chien qui aboie à la taille 
des haies en passant par le stationnement,
les poubelles… En fonction des cas, 
je fais remonter les demandes 
aux services concernés, pour les bivérois,
je suis un peu le lien entre eux et 
la Mairie. Je suis également présente
lorsqu’il y a des manifestations 
telles que la fête de Biver ou 
les soirées musicales estivales. 
Les gens me connaissent, 
ils n’hésitent pas à m’interpeler 
et j’apprécie ces relations
humaines.

“

”
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Énergies : Le projet initial de réfection des écoles

a évolué au fil des années, pourquoi ?

Anthony Pontet : Afin que ce projet de travaux 

sur l’ensemble du groupe scolaire corresponde 

aux attentes, de nombreux acteurs y ont été associés.

Enseignants, parents d’élèves, élus, personnel 

de la restauration et du service Enfance / Scolaire. 

Il nous a semblé naturel de nous rapprocher 

de tous ceux qui sont sur le terrain au quotidien 

pour que le résultat corresponde aux besoins. 

Et c’est en favorisant cette réflexion collective 

que parfois, ce qui était prévu 

évolue différemment.

É : En quoi ont consisté ces réaménagements, 

aujourd’hui terminés ?

AP : Nous avons commencé par l’agrandissement et

l’aménagement de la cour de l’école maternelle en 2015. 

Puis l’an dernier, c’est l’agrandissement du réfectoire 

qui a été réalisé, permettant ainsi à tous les enfants 

de déjeuner dans de bien meilleures conditions. 

Nous venons de réceptionner les travaux du bâtiment 

(ancien centre de santé de la Carmi) pour créer deux classes,

un dortoir et une salle polyvalente pour la maternelle. 

Je vous invite à venir les découvrir le 14 juin à 17h 

lors de l’inauguration qui se déroulera en même temps 

que la kermesse organisée par les parents d’élèves.

Énergies : Biver voit sa population évoluer. 

Comment s’adapter à cette situation ?

Guy Porcedo : Nous devons répondre aux attentes et 

aux besoins de la population, Bivérois de toujours ou 

nouveaux arrivants, en améliorant le cadre de vie, 

en protégeant ce qui fait à la fois le charme et l’attractivité 

de Biver. La rénovation des écoles, les travaux autour du stade

Albert-Curet, ceux effectués dans l’aire de jeux pour enfants 

vont dans ce sens. Notre objectif est également la dynamisation

du village, en créant un espace d’exposition, en organisant 

des vide-greniers chaque mois, en développant 

les permanences des services publics à la mairie annexe, 

en animant la fête de Biver et en proposant deux soirées estivales.

La présence des commerces, des centres de santé, 

de la maison de la formation contribuent grandement 

à maintenir la qualité de vie des bivérois.

É : Les échanges avec les riverains se poursuivent. 

Où en est-on ?

GP : Nous souhaitons poursuivre les actions d’amélioration 

du cadre de vie, avec les habitants, comme nous l’avons toujours

fait. On parle au sein des quartiers de la vie quotidienne des gens,

il nous semble important de les associer aux projets en cours. 

Des travaux ont déjà été réalisés à Collevielle et à Salonique, 

une rencontre est prévue la semaine prochaine avec les riverains.

Nous avons également un projet de réaménagement de l’espace

autour du ventilateur où un groupe de travail sera là aussi créé. 

Guy Porcedo
Adjoint au maire
délégué à Biver

Anthony Pontet
Adjoint au maire
délégué à la réussite éducative
et à la restauration collective

MOTS DES ÉLUS

Magali Sivan, 
professeur de théâtre, 
association Tortutrankil Je donne des cours de théâtre 

à l’intérieur de la Mairie annexe
depuis bientôt huit ans. 

À l’époque, nous recherchions 
un local pour pouvoir exercer 
notre activité et lorsque la municipalité
nous a proposé Biver, on a pensé 
que c’était une bonne chose ; 
il n’y avait pas d’autres cours de théâtre
pour enfants et la salle est spacieuse. 
On a un bel espace pour évoluer, 
une pièce à part qui nous sert de loge,
les élèves y sont très attachés. 
Nous partageons cette salle avec 
d’autres associations, chacune 
ayant son propre créneau. 
Nous intervenons chaque 
mercredi auprès des jeunes 
âgés de 6 à 12 ans. 

Nous nous occupons de 
notre petit-fils scolarisé 
à l’école Frédéric-Mistral. 

Cette école est très ouverte sur l’extérieur
et c’est une très bonne chose. 
En début d’année, lors de l’hommage 
aux mineurs, les enfants sont allés chanter
devant le mémorial, pour la fête à Biver, 
ils participeront de nouveau avec 
les élèves de l’autre école. 
C’est une très bonne initiative de 
les faire participer à la vie de la commune
et de les sensibiliser à son histoire. 
Le week-end dernier, il nous a incité 
à aller découvrir le puits Morandat 
avec l’Office de Tourisme et
prochainement nous irons au puits Hély
d’Oissel à Gréasque. Nous soutenons
fortement l’engagement 
de l’équipe enseignante. 

“

”

“

”
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C
OMME CHAQUE ANNÉE, LE CENTRE COMMUNAL D’AC-
TION SOCIALE A ORGANISÉ SA JOURNÉE DES RE-
TRAITÉS, un moment festif et solidaire qui s’est déroulé

le mercredi 15 mai de 10h à 17h à l’espace d’activités seniors
Nostre Oustau. Petite déception pour les convives, le beau temps
et surtout la chaleur n’étaient pas précisément au rendez-vous
en fin de matinée. Ainsi, après l’incontournable apéritif de bien-
venue qui s’est déroulé dehors, le repas a dû se faire à l’intérieur.
Au menu, un succulent couscous royal, du fromage et des fraises
à la chantilly au dessert. Un repas qu’ils ont partagé avec le maire
Roger Meï accompagné de certains de ses adjoints et conseil-
lers municipaux, parmi lesquels Valérie Pona, adjointe au maire

déléguée au CCAS et Chérifa Iddir, conseillère municipale dé-
léguée aux seniors. Quoi de mieux qu’un peu d’activité physique
pour bien digérer? Après un petit concert où les membres de la
chorale du club des seniors ont régalé l’assemblée avec du Gold-
man, du Dassin, du Sardou, du Fugain, du Bruel, sans oublier le
grand Aznavour, place à la danse sur une piste improvisée en-
tre le foyer et le gymnase Léo-Lagrange. Cette année encore
les retraités se sont mobilisés pour une association caritative,
Dorian’dicap en l’occurrence, pour laquelle ils ont récolté 1735€.
À cette fin, ils ont notamment réalisés des vêtements en laine,
des gâteaux qu’ils ont vendus lors de la journée, ainsi que des
fleurs et des tickets de tombola. •

JOURNÉE DES RETRAITÉS, UN MOMENT 
DE CONVIVIALITÉ ET DE PARTAGE

nrj 513.qxp_Mise en page 1  23/05/2019  15:59  Page12



Cette année Danse passion fête ses vingt ans. Consacrée
entièrement à l’enseignement de la danse classique,
l’association créée par Christel Agard, danseuse

professionnelle soliste, diplômée d’état, compte
actuellement 115 adhérents répartis en six niveaux, 
de la classe d’éveil (4 ans) à la classe adultes. 

Si la très large majorité des adhérents 
sont des adhérentes, trois garçons figurent
également dans les rangs de l’association, 
qui par ailleurs compte parfois aussi
maintenant, plusieurs générations de 
la même famille. Comme chaque année,
Danse passion va proposer un gala de fin
d’année à la halle Léo-Ferré, dont la qualité
sera, à n’en pas douter, une fois de plus au
rendez-vous. Sur le thème de Disney, 
la représentation aura lieu le samedi 22 juin 
à 19h. Ouvert à tous sans réservation, 
l’entrée est à 10€. Mais attention, le nombre
de places est limité et elles partent vite.

Samedi 20 avril, l’équipe première du Gardanne
rugby club est devenue championne de Ligue
Provence-Alpes-Cote-d’Azur Corse en 3e série, 
à Saint-Rémy-de-Provence. Face à eux, l’équipe
corse de Balagne, donnée favorite suite 
aux deux matchs remportés contre le GRC durant 
la saison. Toutefois les Gardannais ont su répondre
présents ce jour là, et imposer leur jeu dans 
un match âpre et disputé qu’ils ont finalement
remporté sur un score de 18 à 13, après 
une première mi-temps s’achevant sur un score 
de 10 à 3 en faveur de l’équipe gardannaise. 
Coup de chapeau également aux supporters qui avaient fait
le déplacement en nombre pour venir soutenir leur équipe.

Cerise sur le gâteau, cette victoire a propulsé l’équipe
directement en seizième de finale de la coupe de France. 
À eux de jouer !

DU 29 MAI AU 19 JUIN 2019 | N°513 |Photo: X. dr - I. Geiger | Texte: S. Conty
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AU CŒUR DE GARDANNE 13

RUGBY, UN BELLE SAISON POUR LE GRC

JUDO, RENDEZ-VOUS SUR LES TATAMIS DU 8 AU 10 JUIN

La ville de Gardanne accueille du 8 au 10 juin les
championnats de France Judo FSGT au Cosec du Pesquier. 
En effet, les championnats de France FSGT se déroulent 
dans deux villes chaque année, Paris et Gardanne pour cette
édition 2019, chacune recevant certaines catégories 
de compétiteurs. Les 21 et 22 avril à Paris, onze Gardannais 
de l’Athletic judo avenir (AJA) étaient d’ailleurs en lice à Paris.
Certains se sont particulièrement illustrés, comme Noa
Panzica et Pablo Samat respectivement champion et vice-
champion de France en poussins, ou encore Sonia Belayel,
troisième chez les cadettes ceintures marrons et noires, ou
encore Gaelle Daniel vice championne de France en cadettes
kyu. Tous au Cosec du 8 au 10 juin pour soutenir nos judoka!

VINGT ANS DE PASSION

Gardanne est une ville riche en associations, notamment sportives. 
Tour d’horizon de quelques moments phares, passés ou à venir 
de la vie sportive à Gardanne.

GARDANNE CÔTÉ SPORT
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LEUVRA, PLEUVRA PAS ? LES YEUX RIVÉS SUR LES
PRÉVISIONS MÉTÉO QUI ANNONÇAIENT UN PETIT
DÉLUGE, le service Culture et Vie associative a pris les

devants. Déplacé des concerts, maintenu d’autres, réaménagé
certaines animations. Pas question de laisser gâcher un 20e

anniversaire sans se battre un peu. Alors oui, on s’est fait un
peu mouiller, on a connu une foule plus nombreuse. Mais les
familles et les amis ont répondu présent q à la faveur de nom-
breuses éclaircies, poussés par le plaisir de se réunir. «N’ou-

bliez pas : à travers la cuisine ce qui compte c’est l’amitié en-
tre les peuples,» soulignait le maire Roger Meï lors de l’inau-
guration de la manifestation w. Amitié entre les peuples,
solidarité et lutte contre la xénophobie, illustrées par la pré-
sence de nombreuses associations et Citoyens solidaires, ou
encore à la médiathèque Nelson-Mandela, par une exposition
de broderies qui rassemble les mains de soixante migrants ac-
cueillis par le collectif Agir, en attente du droit d’asile e. 
Et puis un Arts & Festins labellisé MPG 2019 (Marseille Pro-

ARTS & FESTINS DU MONDE: UN VINGTIÈME 
ANNIVERSAIRE PLUVIEUX, MAIS HEUREUX
Pour ses vingt ans, la fête de la bonne bouffe et 
de l’amitié entre les peuples a déjoué la météo incertaine.

e

y u

r t

w i

s

q
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vence année de la gastronomie), qui a
mis la Provence à l’honneur, grâce à de
nombreuses interventions d’associa-
tions provençales r, les tambourins le
disputant au galoubet. Provence en-
core, avec le cuisinier voyageur Yvan
Cadiou t et le chef pâtisser gardan-
nais Jean-Paul Bosca y. Le premier,
rompu à la télévision, est aussi exubé-
rant que le second est discret : tous deux
ont fait partager leur amour de la bonne
chère au cours d’ateliers de cuisine par-
ticipatifs assaisonnés de bonne humeur,
la meilleure épice qui soit. Cette année
1200 places assises avaient été instal-
lées, pour contenter les gourmands u
lesquels ont voyagé avec une qua rantaine
de food trucks à travers les cuisines da-
noises (et islandaises, et norvégiennes),

créole, mexicaines, polynésiennes, sé-
négalaises i... Entre la Maison du Peu-
ple et le cours de la République, les
groupes musicaux ont ravi le public, qui
ne s’est pas fait prier pour se déhan-
chero. Plus calme, le marché artisanal
a offert sur deux jours (y compris le soir)
une belle mosaïque de senteurs et de
couleurs du monde entier. Qu’il s’agisse
des fameuses poupées russes a de bi-
joux made in Gardanne s, d’huile d’olive
grecque ou de chocolat de Sao Tome
& Principe. Pour terminer, il faut saluer
la très jolie exposition du 20e anniver-
saire, à l’espace Bontemps, qui ras-
semblait des objets, photos et souvenirs
chipés comme autant de bougies sur
un gâteau d. On a hâte de voir celle
des quarante ans !  •

DU 29 MAI AU 19 JUIN 2019 | N°513 |Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé
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LE MOT DE L’ÉLU

L’amitié entre les peuples, 

c’est la marque de cette

manifestation depuis vingt ans.

Cette année nous sommes en

partenariat avec Marseille Provence

année de la Gastronomie. 

Ce n’est pas anodin. L’amitié envers

les peuples commence par l’amitié

entre nous. Dans notre culture, 

c’est autour de la table, 

en famille qu’on se retrouve le plus,

avec chacun sa spécialité 

qu’on se transmet de génération 

en génération. Je voudrais 

remercier les services municipaux, 

car ces derniers jours nous 

nous sommes posés beaucoup de

questions vu la météo. Les services

se sont mobilisés et ont fait tout 

ce qu’ils ont pu pour maintenir 

les événements, ils se sont pliés en

quatre pour faire plaisir aux gens.

Jean-Marc La Piana
adjoint au maire 

délégué à la Culture

i

s d

a

o
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

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 et aux dé-
placements et aux transports.

Nathalie Nerini, cinquième adjointe,
conseillère territoriale du pays d’Aix, délé-
guée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi, sixième adjoint, conseil-
ler territorial du pays d’Aix,délégué au pa-
trimoine,à l’état-civil, au cimetière, aux
affaires administratives, aux anciens com-
battants et au tourisme.

Jocelyne Arnal, septième adjointe, dé-
léguée au budget et à l’agriculture.

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

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

Anthony Pontet, dixième adjoint, dé-
légué à la réussite éducative, à la restaura-
tion collective et à la transition énergétique.

Christine Laforgia, conseillère muni-
cipale déléguée à la régie de l’eau et de l’as-
sainissement.

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

ENSEMBLE REDONNONS DE LA VIE 
AU CENTRE-VILLE

Notre centre-ville est, comme la Belle au bois dormant,

plongé dans un profond sommeil. Il est urgent de mener une

réflexion globale pour le réanimer.

Il souffre d’une ambiance négative générée par un grand

nombre de commerces vides, par des problèmes de

stationnement, d’un manque d’animation culturelle et

commerciale, d’un sentiment d’insécurité, par exemple : le scooter

cross sans casque sur la voie publique et autres incivilités. 

Il doit bénéficier d’un vrai soutien de la part de la commune, 

pour cela il faut agir sur tous les leviers possibles.

Habitat, foncier, services aux publics, mobilité,

aménagement urbain, organisation d’événements festifs et bien

d’autres encore. Pour réussir, tous les acteurs doivent travailler

ensemble : habitants, responsables du marché, commerçants,

artisans, services municipaux, associations.

Organisons une grande table-ronde sur ce sujet pour

trouver ensemble des solutions faciles à mettre en place.

Ensemble ‘embrassons’ ce projet pour réveiller ce centre-ville et

ce cours qui ne demande qu’a nous offrir ses espaces pour le

plaisir de se rencontrer à la terrasse d’un café, chez un

commerçant ou tout simplement en faisant quelques pas

ensemble.

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Maryse Blangero, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

C’EST LE TEMPS DES GALAS 

Ça revient tous les ans. Et tous les ans, c’est différent. 

Le temps des galas nous enchantent par la créativité 

des spectacles, le travail accompli et la maitrise de nos enfants. 

Théâtre, danse, sport, chant, musique… Toute l’année, 

ils ont des disciplines exigeantes qu’ils vont présenter au public, 

à leurs parents, à leurs professeurs. Le spectacle vivant 

est toujours une source d’émerveillement et, au-delà, 

c’est un travail d’élaboration, de mémoire, de coordination.

Une vingtaine de dates est prévue. Orchestre à l’école et 

École en scène, portés par la Ville, donnent un accès différent 

à la culture aux enfants en les amenant à jouer ensemble. L’école

de musique de Gardanne se produit à travers de fabuleuses

histoires. Les associations sportives, de chant et de danse 

proposent des spectacles aboutis et rythmés. 

Une manière pour tous de clore l’année 

de façon “spectaculaire.” Une manière aussi pour tous nos talents

en herbe de développer la confiance en soi. 

Groupe de la Majorité municipale

EN EUROPE L’EXTRÊME-DROITE
GAGNE DES ESPRITS

Derrière le masque du populisme flattant des intérêts

sociaux, le visage de la haine et de l’asservissement. Le mensonge

se constate dans les discours anti-Europe puis pro-Europe, 

anti-euro puis pro-euro, libéral puis antilibéral, 

vertueux mais très corrompu, démocratique mais autoritaire…

Le reflux des partis politiques ne doit pas détourner 

les citoyens d’une réalité, l’extrême droite même avec un discours

adouci sera toujours source de discrimination (contre l’égalité

homme femme au parlement européen), source de conflits et

baisse des droits de chacun. L’immigration n’est que l’excuse pour

opposer les uns aux autres et gravir le pouvoir.

Si l’électeur peut se tromper, influencé par la situation

politico-sociale et la propagande, il en est autrement 

de ses représentants. Ils colportent une remise en cause 

des valeurs démocratiques sociales, laïques. Leur seul objectif 

est de gagner le pouvoir avec le peuple puis agir contre lui.

Regardons notre histoire et autour de nous, 

lorsque l’extrême droite gagne ce sont nos libertés qui perdent.

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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J
EAN-LOUIS BLANC A DONNÉ, DURANT LA PLUS

GRANDE PARTIE DE SA VIE, UNE CENTAINE DE LITRES
DE SON SANG. Pas en une seule fois, évidemment ! L’an-

cien salarié de Sud aviation (aujourd’hui Airbus), désormais à
la retraite, a fait pas moins de 222 dons entre 19 et 
70 ans. «En réalité, un peu plus, car j’ai aussi donné mon sang
pendant mon service militaire en Allemagne, mais ce n’est pas
compté.» Il a donc été récompensé d’une double palme, dis-
tinction réservée à ceux qui ont donné leur sang au moins
deux cents fois. Pour Jean-Louis, il n’y a rien d’extraordinaire :
« Il suffit de tendre son bras et de ne pas penser à l’aiguille.
C’est quand même quelque chose qui sert aux accidentés, aux
opérés ou aux femmes dont l’accouchement se passe mal. J’ai
aussi donné un coup de main en tant que bénévole, parfois
en accompagnant des donneurs quand ils avaient un rendez-
vous chez un médecin suite à des analyses biologiques.» Mi-
reille Pellegrin a elle dépassé les cent dons. «J’ai commencé
à l’âge de vingt ans, après le décès de mon père qui était lui
aussi donneur de sang. Après, j’ai donné aussi mes plaquettes
à Aix, jusqu’à atteindre l’âge limite (65 ans). Un jour, une infir-
mière m’a dit que mon geste avait permis de sauver un enfant.
J’étais heureuse ! Et depuis j’ai recommencé à donner mon
sang. Ce qui est important, c’est le don. Il faut que ça reste un
acte gratuit ! Et les bénévoles et le personnel médical sont vrai-
ment attentionnés et aimables.» La présidente, Annie Gracia,

en fait même une règle de fonctionnement : «Quand on vient
donner son sang, recevoir un sourire de la part d’un bénévole,
c’est très important. Nous, on sait recevoir !»

TOUJOURS BIEN REÇUS À GARDANNE
Ce que confirme Magali Flageat, de la Fédération des don-
neurs de sang, qui fait le lien entre les amicales et l’EFS (Éta-
blissement français du sang) : «Je voudrais souligner à quel
point ça se passe bien ici, on est toujours bien accueillis et le
nombre de donneurs par an (entre 500 et 600 sur Gardanne
et Biver, une soixantaine à chaque collecte) est proportion-
nellement plus élevé que dans des villes plus importantes. En-
fin, la subvention de la Ville (900€ par an, plus la mise à disposition
des salles) est elle aussi conséquente.» 
L’association participe également à des événements caritatifs,
comme lors du mois de lutte contre le cancer (en juin) ou le
Téléthon© (en décembre). D’ailleurs, ce n’est pas pour rien
qu’une partie non négligeable des donneurs sont aussi des bé-
névoles d’autres associations de la ville, ou des citoyens soli-
daires (l’un d’eux, Ali Khamis, a été récompensé).
Les prochaines collectes auront lieu le lundi 17 juin et le mardi
13 août à la salle polyvalente Léo-Ferré, et le mercredi 3 juil-
let à la mairie annexe de Biver (de 15h à 19h30). Les besoins
sont très élevés pendant l’été, n’hésitez pas à donner ! 
Vous serez très bien accueillis. •

ET VOUS, SI COMME EUX VOUS DONNIEZ
Une trentaine de donneurs bénévoles ont été mis à l’honneur 
à l’occasion de l’assemblée générale de l’association gardannaise. 
Parmi eux, cinq ont dépassé les cent dons. 

COLLECTE
RECORD 
POUR 
LE TÉLÉTHON©

Le 8 avril dernier avait lieu une

réception à l’Hôtel 

de ville pour remercier les

cinquante-cinq associations

qui ont participé à la dernière

édition gardannaise du

Téléthon qui a récolté 14 778 €.

Sylvette Bramati, 

la présidente, a annoncé 

à cette occasion que Gardanne

Téléthon, créée en 2010,

n’existait plus, Téléthon © étant

une marque déposée.

L’association s’appelle

désormais Gardanne mains

tendues, mais son objectif

reste le même. 

Rendez-vous l’année

prochaine pour battre 

ce record.
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REGARD’ART 2019
Du 4 au 14 juin - Maison du Peuple

Organisée par l’école municipale d’arts plastiques de Gardanne,
cette exposition a pour but de montrer les productions collec-
tives et individuelles réalisées par les enfants au sein des crèches
, des classes de maternelles et de primaires, des collèges, des ly-
cées et des centres de loisirs de Gardanne. Dans le cadre de la
collaboration de l’école d’arts plastiques avec l’école de musique
vous pourrez découvrir les travaux réalisés par les enfants de
l’école d’arts plastiques et les enfants du centre de loisirs élé-
mentaire. Ces œuvres viendrons décorer et animer visuellement
le concert de l’école de musique intitulé «Contes et féeries» qui
se tiendra à la Halle Léo ferré le mardi 18 juin. Elle propose aussi
d’exposer les travaux réalisés au cours de l’année écoulée par

les adultes et les en-
fants de l’école muni-
cipale d’arts plastiques.

Horaires d’ouverture
au public, mercredi
et vendredi de 10h à
12h et de 14h à 19h,
les autres jours de
14h à 19h, sauf le 
dimanche. Fermé le
lundi. Vernissage le
mardi 4 juin à 18h30.

CHASSE AU TRÉSOR
Samedi 8 juin - Gardanne

A l’occasion de la Fête mondiale du jeu, l’Aparté et la ludothèque Puzzle
organisent pour la troisième année consécutive une chasse au trésor
à Gardanne. Cette édition 2019 se déroulera dans la nature autour des
logis Notre-Dame et du quartier des Aires. Elle aura pour thème Il était
une fois dans l’Ouest... À la recherche du trésor perdu. L’objectif est
également de sensibiliser le public à l’écologie et au respect de l’envi-
ronnement. Le parcours sera ludique et artistique, adapté à tous les
âges pour s’amuser en famille ou entre amis. Pour avoir une chance
supplémentaire au tirage au sort et gagner des cadeaux, venir avec un
accessoire en lien avec l’univers du western, des cowboys & des in-
diens. Le parcours dure entre 1h et 1h20. Attention, il est libre et non
accompagné même si les participants trouveront des bénévoles aux
points-clés. Prévoir baskets, chapeaux, casquettes, VTT, porte-bébés
(pas de poussette !), chevaux... Départs entre 14h30 et 16h au parc
Notre-Dame. Tirage au sort, remise des prix et concert festif de Kitchen
4 Six à 17h30. Participation 3€ la feuille de route (cinq personnes maxi-
mum). Pré-ventes sur helloasso: https://www.helloasso.com/associa-
tions/laparte/evenements/chasse-au-tresor-2019

MON RIRE M’APPARTIENT
Mercredi 5 juin à 15h
médiathèque Nelson-Mandela

Un film documentaire de Thierry Thomas qui s’at-
tache à l’exploration d’un aspect très particulier de
l’histoire du Féminisme: la conquête du droit au rire
par les femmes. Ou, plus précisément, la conquête
du droit de faire rire, et de le faire au grand jour, c’est-
à-dire professionnellement. Ce récit fait s’entrelacer
l’intime, le professionnel, l’historique. La vie quoti-
dienne des femmes y est éclairée, c’est-à-dire litté-
ralement mise en lumière, par le rire. 

Cycle Les escales Ina. Auditorium, entrée libre. 

EN TERRES PROVENÇALES
Du 9 au 14 juin - espace Bontemps

Exposition de Marion Kabac: «“En terres provençales”
est une série de photographies représentant sous un
œil artistique et novateur les paysages de Provence.
Entre reliefs, forêts et littoral sauvage, les tableaux
créatifs invitent le spectateur à découvrir ou redé-
couvrir nos espaces naturels à travers une démarche
d’interprétation artistique et personnelle loin des re-
présentations classiques de carte postale.» 

Ouvert dimanche 9 et samedi 15 juin de 9h à 18h,
lundi 10 juin de 9h à 12h, mardi 11 juin de 9h à 12h

et de 16h à 18h, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi
14 juin de 9h à 12h et de 16h à 20h. Vernissage le

mardi 11 juin à 18h30. Entrée libre.
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ÉCOLE EN SCÈNES
Vendredi 14 juin à 20h - halle Léo-Ferré

Après Planète Rêve, la
création théâtrale 2019 de
l’école Albert-Bayet
abordera le thème de
l’écologie. En s’inspirant
de la mythologie grecque
mettant en scène Zeus,
Hadès, Perséphone et sa
mère Déméter, l’histoire
raconte la création des
saisons et la fragilité de
l’écologie de la planète.
Proposé par la ville de
Gardanne et mené par la
compagnie Desiderata
depuis 2011 dans les
écoles élémentaires de la commune, École en scènes vise à sensibiliser les enfants
au théâtre et à leur transmettre le goût de la richesse artistique, tout en aidant au
développement de compétences transversales. Entrée libre.

DÉSORDRE
Du 16 au 23 Juin à l’espace Bontemps

Exposition de Lynda Acourt : «Peindre, sculpter,
photographier, écrire pour imaginer le désordre,
le construire, le répandre. Tohubohu, joyeux cha-
rivari, remue-ménage, tempête, le désordre se
met en scène, s’organise, se partage ou se com-
bat. Après lui pourquoi pas le renouveau , le temps
de l’équilibre et de la plénitude? À vous de venir
voir !»
Nous proposons un atelier d’écriture et un ate-
lier monotype le samedi 22 juin de 14h30 à 17h
, prestations gratuites , pour adultes, matériel
fourni. Nombre de places limité, réservation par
mail conseillée à : atelier.arts@sfr.fr, ou le soir du
vernissage, le lundi 17 juin à 18h30.

Ouverture au public les mardi, jeudi et samedi de 15h à 19h, 
ainsi que les mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 13h et 15h à 19h.

AGENDA
Jeudi 30 mai
Brocante
Grande brocante de l’Ascension et vide

grenier sur le Cours.

Vide poussette
Organisé par l’UFF au 

452 avenue Léo-Lagrange, à partir de 9h.

Buvette sur place.

Samedi 1er juin
Journée festive
Par Ceux qu’on aime pour le mois de

mobilisation contre le cancer. À partir de 15h

à la maternelle Beausoleil, avec soirée

grillades/karaoke géant (12€) dès 19h30.

Sport pour tous
Le Cles propose un tournois multi-sports en

famille, de 9h30 à 18h au complexe Savine.

Gratuit et ouvert à tous.

Week-end grosses cylindrées
Hors limite vous invite à sa 

20e concentration motos au parc de Valabre

les 31 mai et 1er juin.

Mardi 4 juin
Échanges de savoirs
Atelier de loisirs créatifs proposé par l’AAI, de

9h15 à 11h30 au 35 rue Borély.

Vendredi 7 juin
Nous deux et Goldman
Concert du groupe @Phones à la halle Léo-

Ferré à 21h. Infos au 06 19 05 39 00.

Samedi 8 juin
Ménage de printemps
Vide-grenier au boulevard Carnot.

Dimanche 9 juin
Véhicules old school
Rassemblement de voitures et motos

anciennes proposé par l’association Amis de

9h à 12h parking de la halle Léo-Ferré.

Mardi 11 juin
Pause bien-être
Temps de sensibilisation à la sophrologie

organisé par l’AAI, de 9h15 à 11h30

Samedi 15 juin
Kermesse
Organisée par l’association À petits pas au

gymnase de Fontvenelle

Lundi 17 juin.
Don du sang
De 15h à 19h30 à la salle polyvalente de 

la halle Léo-Ferré.

Samedi 22 juin
La malle aux trésors
Vide-grenier sur le parking des écoles à Biver.

Journée à Grasse
Organisée par l’Office de Tourisme de

Gardanne. Départ à 7h45. Tarifs 57€ (47 tarif

réduit). Informations et inscriptions au 04 42

51 02 73

De belles carosseries
Exposition de véhicules cours de la

République par l’association Gardanne car

AZNAVOUR DE A À Z
Mercredi 19 juin à 20h - halle Léo-Ferré

Un spectacle de Gilles Maugenest. Aujourd’hui l’école de musique vous embarque
dans une fabuleuse histoire… celle de notre éternel Charles Aznavour. L’école 

de musique a 
voulu lui rendre
hommage et lui
dédie son spectacle
de fin d’année.
Revivez ses plus
belles chansons
interprétées 
par les orchestres et
la chorale de l’école
de musique. 
Une soirée 
à ne pas manquer !
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