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LES MUSICALES SAUCE ESTIVALE
• Concerts gratuits à Gardanne et à Biver
• Partenariat épicé avec L’année de la gastronomie en Provence
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DIVERS

• Perdu lunettes de vue bleue boîtier
noir le 30/5/19, Tél. 06 28 02 97 10

• Jeux de société 5€, tableaux de 2€ à
5€, vêtements de 15€ à 20€, vaisselle et
déco petits prix, trottinette 12€, 2 sur-
vêtements Adidas 16 ans 15€ pièce ou
25€ le lot en TBE, Tél. 06 58 42 76 39 

•Collection pièces monnaies France
et USA, Tél. 06 75 57 26 02

•Collection cassettes, CD et DVD état
neuf prix à déb. Tél. 04 42 58 15 76

•Canapé d’angle 5 pl. Conforama en
tissu gris convert. vendu 400€ (1000€
neuf), Tél. 06 52 47 10 23

•2 pneus neufs Michelin 205x55xr16,
94V, 130€ les deux, Tél. 06 10 87 70 76

• Bahut chêne massif 4 portes 2 ti-
roirs 2m (L) x 1m (H) 200€, table blanche
90 cm plateau en verre 150€, Tél. 06
29 56 40 29

• 2 fauteuils + 1 canapé 3 pl. velours,
en noyer 100€, Tél. 06 83 38 71 53

• Vélo homme Décathlon TBE 80€,
Tél. 06 83 09 23 50

•Petit meuble noir état neuf 10€, glace
murale design 5€, santons petits prix,
chaîne à neige  10€, le tout en TBE, Tél.
06 58 42 76 39

• Pneus Michelin neufs 205x55xR16,
94V, 130€ les deux, Tél. 06 10 87 70 76

•Table de salon en verre Château Dax,
neuve 125x65x35 à 100€, meuble TV
en verre 3 étag. TBE 89x46x50, 50€,
Tél. 06 24 83 22 72

• 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

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

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

• 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

LOGEMENTS
• Loue garage sécurisée à Beausoleil,
Tél. 04 42 58 16 93 HR

• Cherche box ou place de parking
sur Biver, Tél. 07 81 45 47 07

•Appart. T3 refait à neuf à Biver 48m²
(garage, jardin 100m non attenant, ca-
banon) 15€ charges mois, 185 000€,
Tél. 06 52 47 10 23

• Loue studio 4 pers. à Palavas les Flots
pour juillet, parking, proche centre et
plage 500€/sem. Tél. 06 83 09 23 50

• 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

• 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

VÉHICULES
• Peugeot 107 automatique de 2007
essence 22000km TBE 3500€ à déb.
Tél. 07 86 71 89 89

• Peugeot 407 2.0 HDI 16V 140 Ch
Fap black / silver édition 2009, 120000km
8CV diesel, 5 500€, Tél. 06 18 54 77 81

• 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
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PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
La trésorerie amendes est un centre de paiement, elle ne traite pas les contestations des amendes. Le guichet de la
trésorerie amendes accepte, sans-rendez-vous, les paiements, et uniquement les paiements, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h.  65 avenue Jules-Cantini – 13006 Marseille. Pour toutes les autres demandes relevant de l’activité de la tré-
sorerie, les usagers seront reçus uniquement sur rendez-vous (à prendre par téléphone ou courriel).

Pour contacter la trésorerie amendes :
Par téléphone : 04 96 20 26 40, les lundi, mercredi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, et les mardi et jeudi de 8h30 à 12h
uniquement.
Par courriel : t013017@dgfip.finances.gouv.fr.
Et toujours, toute l’information 24h/24 et 7j/7 sur impots.gouv.fr
(paiement en ligne et contestation du bienfondé de l’amende) :
Pour régler une amende ou payer un forfait-post stationnement
sur impots.gouv.fr : https://www.impots.gouv.fr/portail/particu-
lier/je-dois-payer-une-amende-ou-un-forfait-de-post-stationne-
ment
Contester une amende ou un forfait post stationnement sur im-
pots.gouv.fr : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/je-
conteste-un-avis-damende-ou-un-forfait-de-post-stationnement

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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Ce jeudi 11 juin était un jour historique. Pour moi,
pour la ville de Gardanne. Après un travail de
longue haleine visant à mettre en valeur la cul-
ture scientifique, et grâce à une véritable mobi-

lisation, notre ville va ouvrir son Centre de culture
scientifique, technique et industrielle Le puits de sciences,
au pôle Yvon-Morandat, à l’horizon 2022. Il a fallu ba-
tailler. Il a fallu toute notre détermination épaulés par un
travail assidu de la part des services de la Ville et de la
Semag.

La culture scientifique est indispensable à
l’éducation de nos enfants. Déjà La fête de la science que
nous organisons depuis plus de dix ans avec le campus
Georges-Charpak, l’école d’ingénieurs, en est une belle 
illustration. Mais il fallait aller plus loin. 

Le puits de sciences, cet équipement inno-
vant et inédit dans notre région a fini par faire consensus
auprès des différents partenaires financeurs de la Ville grâce
au soutien de l’État. La Région, le Département et le Territoire

du pays d’Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence ont
adhéré à ce projet. 

Une mission nationale est en train de ger-
mer ici, une mission qui met l’innovation au cœur de ses
fondamentaux : faire découvrir la culture scientifique aux
jeunes qui seront les inventeurs de demain, montrer au
grand public un monde infiniment complexe en l’expli-
quant simplement, donner aux entreprises un lieu de par-
tages et d’expérimentations sans oublier de raconter le
passé de ce lieu emblématique et l’histoire de la mine.

Il y a quelque temps encore, il était difficile
d’envisager qu’un tel équipement allait révolutionner la
place de la culture scientifique dans notre région. Le puits
de sciences est devenu une réalité. Le pari est réussi. 

Merci à tous ceux qui ont cru à ce projet.

Roger Meï
maire de Gardanne

LE PUITS DE SCIENCES AU PÔLE MORANDAT: 
UN PROJET DEVENU RÉALITÉ 
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IL MARIAGES
Julie BONILLA/Tony CUIAS. Julie KILLIC/Onur
DURMAZ. Laury REINAUD/Hervé GUERRINI.
Dominique FONTAINE/Jean FLAVIEN. 
Mélanie MANUELE/William BOTTI.

NAISSANCES
DORVILLERS Sienna. COLOMAR Clara. NOUIR
BEN ABDELJELIL Beya. BOYER Élise. KONIECZKA
Logan. MATHON Tonio. QUERCI TOMAS
Liz. HISTEL Djeson. HAMPARTZOUMIAN
Victoria. BARRE Rose. CERRATO Marie-Lou.
ESBERARD Zoé. VIAU Léo. SANTIAGO Antonio.

DÉCÈS
BELMEHDI Salima. BOISSEL Nicolas. BARRA
Nicole. BOUMELLIL Sadek. PELLEGRINO
Annie veuve CANINO. GIRARDO Ginette
veuve CILESTRINI. HRAGA Nassiri. HOCHARD
Henri. SANCHEZ Brigitte. KABAC Émilie veuve
BEAUDOIN. ACHOURI Salah. VILLECROZE
Danièle veuve AVDJIA. BORDE Renée veuve
AGARRAT. VUAGNAT Andréa. DI STEFANO
Henri. POLOYIAN Garabet. SZYMKOWIAK
Marthe veuve STRUZYNSKI. BERGIA Roseline
veuve ARNAUD.

C’est le deuxième étage de la fusée 
Morandat. Après le pôle économique 
–150 emplois déjà créés, un millier d’ici
4 à 5 ans– le pôle scientifique. Des an-
nées que le maire Roger Meï porte ce
projet de Puits de sciences, un centre
de vulgarisation et d’innovation scien-
tifique d’envergure métropolitaine. 
Lequel n’est plus qu’à quelques enca-
blures de se voir valider par les plus
hautes instances de la Région… et au-
delà. 
Ce 11 juin, au puits Morandat, autour du
maire, de Jean-Marc La Piana, adjoint au
maire à la Culture, de Nicolas Fortuit di-
recteur de la Semag qui pilote le projet
pour la Ville, ils sont tous là ou presque. 
Pour l’État, le préfet Pierre Dartout, ac-
compagné du sous-préfet Serge Gou-
teyron. 
Pour la Région, Romain Simmarano,
conseiller du président de Renaud Mu-
selier. 

Pour le Territoire du pays d’Aix de la mé-
tropole Aix-Marseille-Provence, Phi-
lippe Charrin, président de la commission
Culture, et Roger Pellenc, membre de
la commission Économie, nouvelles
technologies, enseignement supérieur.
Ou encore Didier Peyric, conseiller de
la présidente du Département, Martine
Vassal. 

14,7 MILLIONS D’EUROS 
DÉBLOQUÉS
Tous valident la pertinence du projet
gardannais, et, le plus important... les
enveloppes financières indispensables
à sa création. Des 14,7 millions d’euros 
nécessaires, la Ville apportera près de
3 millions d’euros. L’État, 1 million. La
Région, 4,4 millions. Le Département,
3, 4 millions. Le Territoire du pays d’Aix
de la métropole Aix-Marseille-Provence,
près de 3 millions. 
Un moment fort, qui vaut une salve d’ap-

plaudissements général. « Il s’agit de
conforter l’implantation d’un outil in-
novant sur le territoire. Au vu des défis
du monde d’aujourd’hui, nous avons
besoin de consolider la culture scien-
tifique, la science et la raison. À ce titre
votre initiative est particulièrement in-
téressante,» commente le préfet Dar-
tout.
La Ville travaille actuellement à choisir
le maître d’œuvre des travaux, pour une
livraison en 2022. Reste à voir les mon-
tants de fonctionnement. Si le plan pré-
senté par Jean-Marc La Piana part sur
l’estimation la plus sobre, la plus réaliste
possible, les collectivités territoriales
sont elles, moins sûres de leurs finances.
Baisses des dotations de l’État oblige… 
L’assemblée se met d’accord pour se re-
voir au plus vite afin de bien boucler cet
aspect, dernière condition avant de si-
gner le protocole d’accord qui engagera
définitivement État, Région, Département
et le Territoire du pays d’Aix de la mé-
tropole Aix-Marseille-Provence sur le
Puits de sciences gardannais. •

MORANDAT: LE PUITS DE SCIENCES CONFIRMÉ!

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
Sur les trente-quatre formations

politiques et citoyennes proposées au

suffrage européen le 26 mai dernier,

les Gardannais ont placé la liste

Rassemblement National en tête avec

33,42 % des voix. Viennent ensuite 

La République En Marche 14,06 %,

Europe Écologie Les Verts 11,45 %, 

La France Insoumise 8,90 % et 

le Parti Communiste 8,49 %. 

Les Républicains obtiennent 4,47 %.

Toutes les autres listes font moins 

de 4 %. Le taux de participation 

s’est élevé à 43,51 % contre 35,4 % 

aux européennes de 2014. 

Plus d’informations sur 

ville-gardanne.fr, 

rubrique “vie municipale.”

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les inscriptions des nouveaux élèves à

l’école municipale de musique auront

lieu fin juin sur place, au 38 boulevard

Carnot. Du lundi 24 juin au jeudi 

27 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 18h et le vendredi 28 juin de 8h30 

à 11h30 et 13h30 à 17h. Tarifs selon

quotient familial. Tél. 04 42 51 38 72 
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Cet été, afin d’aider à lutter contre les cam-
briolages et partir en vacances l’esprit léger,
n’oubliez pas de déclarer votre départ à la gen-
darmerie. Vous pouvez vous aider d’un formu-
laire disponible sur service-public.fr (tapez
“opération tranquillité vacances” sur un moteur
de recherche) ou vous rendre directement sur
place. C’est entièrement gratuit, et permet à la
gendarmerie et à la police municipale de pla-
cer votre domicile dans leurs tournées de sur-
veillance. Et ça marche toute l’année ! Autre
moyen, sur le long terme: créer ou rejoindre
un groupe de Citoyens attentifs et solidaires,
comme aux quartiers Romans & Rambert, Bros-
solette & Clapiers, Collevieille, Les Azalées... 
Rens. auprès de la Maison du droit et du ci-
toyen, tél. 04 42 12 67 15. •

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE

La seconde phase de la modernisation de la ligne
ferroviaire entre Aix et Marseille est en cours
depuis l’année dernière. Des travaux qui portent
notamment sur le doublement d’une partie 
de la voie et l’adaptation des aménagements
connexes tels que les ponts, et nécessitent
l’interruption plus ou moins longue du passage
des trains. La circulation des trains entre Gardanne
et Meyrargues (et donc Aix-en-Provence) sera
interrompue entre le 1er juillet et le 4 novembre.
Pour pallier les désagréments liés à cette
interruption, un plan de transports est mis en
place par la SNCF. Il n’était pas encore disponible
lors de la rédaction de cet article. 
Vous pouvez néanmoins le retrouver 
en ligne dès sa parution sur le site :
https://www.modernisation-marseille-aix.fr 

Depuis le mois de janvier dernier, la Ville a mis en place
une nouvelle organisation en matière d’études surveil-
lées. Un projet expérimental qui a donné satisfaction aux
élèves, aux enseignants et aux parents. Une charte a donc
été signée en Mairie fin mai, en présence des élus, de Fa-
bienne Dupin, inspectrice de l’Éducation nationale, des
enseignants et du personnel du secteur Éducation. Comme
l’a souligné Anthony Pontet, adjoint au maire délégué à
la réussite éducative, «Ces évolutions visant à offrir un
accompagnement gratuit plus personnalisé et adapté aux
besoins des enfants et des familles ont pu aboutir grâce
à l’implication des enseignants et des animateurs. Dès la
rentrée prochaine, elles seront généralisées à l’ensemble
des écoles. Ce temps d’accompagnement personnalisé
sera encadré par les enseignants et par des personnels
qualifiés. Et pour satisfaire une forte demande, un départ
sera possible à 17h30 ou à 18h, au choix des familles.»
Pour tout autre renseignement, contactez le secteur Édu-
cation au 04 42 65 77 30. •

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES

PAS DE TRAIN ENTRE GARDANNE ET AIX CET ÉTÉ
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NE CENT MILLE!
Depuis 2002, la Maison du droit et du citoyen renseigne
gratuitement victimes et justiciables dans ses locaux ou 
par téléphone, et gratuitement. De nombreuses
permamences sont organisées avec des avocats, 
des conciliateurs de justice, l’UFC que Choisir, le défenseur 
des droits, des associations de soutiens aux victimes… 
la barre symbolique des cent mille usagers renseignés 
(sur place et par téléphone) a récemment été franchie. 
Et ce grâce à l’implication de nombreux partenaires, 
parfois des professionnels en retraite, et tous bénévoles 
au service de l’autre. Le 24 mai, la Maison du droit 
s’ouvrait à quatre permanences sans inscription au cours 
de la Journée nationale de l’accès aux droits.
De nombreuses personnes sont venues consulter un avocat
en droit de la famille et de l’enfant, un défenseur des droits,
l’UFC Que choisir et un écrivain public.  

Mis en œuvre en 2004, le plan Canicule 
est un dispositif national visant à repérer 
les publics fragiles (personnes âgées,
malades, jeunes enfants, femmes
enceintes, travailleurs sur les chantiers,
personnes sans domicile fixe), à diffuser
des informations de prévention et à
signaler les lieux climatisés sur la commune
tels que le foyer Nostre Oustau et 
la médiathèque. Il prévoit aussi la diffusion
de quelques conseils utiles comme 
de ventiler son logement aux heures 
les plus fraîches, de fermer les volets et
fenêtres pendant la journée, d’éviter
d’utiliser des appareils chauffants (four, 
fer à repasser...), de boire un litre et demi
d’eau par jour, de se mouiller la peau 
à l’aide d’un brumisateur ou d’un linge, 
de donner de ses nouvelles à ses proches.
Tél. CCAS: 04 42 65 79 10, voir sur le site :
ville-gardanne.fr/canicule •

L’élection de Miss domaine de l’Olivier est un des nombreux
moments attendus par les résidents de la maison de
retraite. Une dizaine de retraités volontaires se sont mis sur
leur trente-et-un; jolis vêtements, coiffures des grands
jours, bijoux, sourires, rien n’a été laissé au hasard. 
Face à un jury qui a bien eu du mal à faire son choix,
chaque résidente a défilé sur une musique programmée 
en fonction de sa personnalité par Anna Gatti, l’animatrice.
Après une belle entrée sur le tapis rouge face à un public
attentif, une présentation et quelques mots pour celles 
qui le souhaitaient, le temps de la délibération est arrivé. 
Et pour cette année, c’est Nicole Cottreau qui s’est vue
remettre écharpe et couronne Miss domaine de l’Olivier
2019. Un grand bravo à toutes et à tous 
pour ces moments partagés. •

L’ÉTÉ EST LÀ, SOYONS VIGILANTS

ET LA MISS 2019 EST…
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

LA MAISON DU PEUPLE 
VA SE REFAIRE UNE BEAUTÉ
La Ville travaille avec un cabinet d’architectes pour rénover la façade 
de ce lieu emblématique. Un projet entre authenticité et modernité.

O
N A TOUS UNE HISTOIRE AVEC
LA MAISON DU PEUPLE. 
LA SIENNE REMONTE AU DÉ-

BUT DES ANNÉES 1930, quand la Ville
a souhaité ériger « Un local vaste et
bien aéré doté d’une salle de specta-
cles, une salle de réunions, une bi-
bliothèque, une salle de lecture, des
locaux réservés aux sociétés corpora-
tives, sportives, musicales, mutualistes,
aux syndicats professionnels et aux
cours d’art ménager,» indiquent les ar-
chives de l’époque. Finalement ouverte
en 1939, au début de la guerre, la Mai-
son du Peuple a servi à abriter des ré-
fugiés du Nord de la France. Depuis…
le bâtiment reconnaissable à ses tuiles
vertes et sa verrière a vu défiler de nom-
breux morceaux de vie des Gardan-
nais. Nombreux y ont  fêté leur mariage,
se sont émus lors de concerts et spec-
tacles, ont passé de bons moments à
taper le carton ou lors de lotos, ont vu

leurs petits se produire lors de leurs
spectacles de fin d’année...

ADIEU LA VERRIÈRE, 
BONJOUR LE VINTAGE?
Dans la lignée de la rénovation du cours
central, la Ville souhaite redonner toutes
ses lettres de noblesse au bâtiment. Elle
a nommé deux architectes, Anna Jo-
hansen et Yannick Nobile, dont nous pu-
blions ci-dessous la toute première
esquisse préparatoire. Rien de gravé dans
le marbre, donc, mais plutôt dans la brique,
qui devrait être le matériau privilégié de
ce lifting. Le vert a fait son temps... Parmi
les autres pistes de travail développées
par les élus avec le cabinet, un change-
ment d’importance: la pergola jaune de
la façade Ouest devrait être enlevée au
profit d’une vraie couverture, assurant
de l’ombre à la saison chaude. Et une pe-
tite révolution : exit la verrière ! Entre les
lignes du mur à l’Est, repris lors de l’agran-

dissement du foyer, et l’historique en-
trée principale, le mot d’ordre donné par
la Ville pour la nouvelle façade est : «Res-
pect des traditions et ouverture vers l’ave-
nir.» Les travaux devraient avoir lieu entre
octobre 2019 et mars 2020. Soit une pe-
tite orientation vintage comme on dit,
impatients de pouvoir vérifier sur pièces.
Sachant que la Ville réfléchit d’ores et
déjà au futur réaménagement intérieur,
en synergie avec la reprise de la halle
Léo-Ferré, pour développer une offre de
salles et de spectacles la plus accessible
possible. •

LE MOT DE L’ÉLUE

Quand nous avons requalifié le Cours

à Gardanne, nous avons souhaité 

que la Maison du Peuple, 

dernier bâtiment sur l’artère, 

puisse s’embellir elle aussi. 

Le Foyer du 3e âge a eu la priorité,

nous nous y étions engagés.

Aujourd’hui nous sommes en mesure

de réhabiliter cette façade. 

C’est d’autant plus important que

d’un point de vue personnel, familial,

associatif, chaque Gardannais a 

une histoire à la Maison du Peuple.

C’est le bâtiment symbole de la ville

de Gardanne, et nous allons mettre

les moyens pour lui redonner 

ses lettres de noblesse. 

Yveline Primo, 
Premère adjointe au maire 

déléguée aux travaux
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Les Musicales reviennent du 29 juin au 20 juillet 
et vont ravir vos oreilles... et vos papilles. 
Six dates, six concerts et douze groupes et artistes
sur scène, avec des styles musicaux variés et 
un opéra sur grand écran retransmis en direct 
depuis le Festival international d’art lyrique d’Aix. 
Le tout gratuit et ouvert à tous !

out commence le same -
di 29 juin sur le Cours.
Sur la scène Bontemps
(à côté de l’église) à 
partir de 19h, de la mu-
sique toute la soirée avec

des groupes locaux. Une scène riche
en couleurs avec deux groupes rock,
Tedde et Ororyload. 
À partir de 21h sur la scène République
retrouvez Thursday Addict, une for-
mation aux multiples influences, d’Amy
Winehouse à Muse. Scratchophone Or-
chestra prendra le relais à partir de 22h
(voir ci-après). Gardanne Music déam-
bulera en première partie de soirée.          

Ce même jour, l’association des com-
merçants Passion Gardanne propose
une surprise entre 16h et 18h, le Grand
jeu des commerçants ! Tentez votre
chance dans un grand jeu de piste en
centre-ville avec de nombreux lots à
gagner (remise des prix à 18h15). Cette
animation sera suivie du quatrième Mar-
ché des créateurs organisé par  l’asso-
ciation de 18h30 jusqu’à 23h30.

ET CE N’EST PAS TOUT
Vendredi 5 juillet rendez-vous à Biver
sur le parking des écoles. À partir de
20h30 Streamin’Blues ouvre le bal, 
avec un mix de plusieurs influences mu-
sicales (voir ci-après)
Mardi 9 juillet soirée champêtre au parc
de la médiathèque avec Du lyrique dans
vos assiettes à partir de 20h. Diffusion
vidéo en direct du Festival internatio-

nal d’art lyrique d’Aix-en-Provence de
Tosca de Puccini. L’histoire d’une can-
tatrice qui perdra son amant révolu-
tionnaire et sa propre vie, parce qu’elle
est d’une jalousie maladive et d’une tou-
chante bigoterie. La diffusion vidéo de
cet opéra est programmée dans le 
cadre de MPG 2019, année de la Gas-
tronomie en Provence. Des food trucks
seront sur le site à partir de 20h, pro-
posant une restauration sur la théma-
tique de la Provence. Le temps du repas
sera l’occasion de visionner des grands
airs d’opéra interprétés par Maria 
Callas.
Samedi 13 juillet retour à Biver où la mu-
sique pop est à l’honneur avec WhO is
WhO à partir de 20h30 (voir ci-après).
Puis du folk avec The Grasslers à par-
tir de 22h. Cinq personnages hauts en
couleurs tout droit sortis d’une faille

T

LES POINTS CLÉS

• Des concerts gratuits et 

ouverts à tous. 

Venez comme vous êtes !

• Une programmation musicale 

variée pour que chacun y trouve

musique à son oreille.

• Un opéra retransmis sur 

grand écran, en direct du 

Festival international d’art lyrique

d’Aix-en-Provence.

• Un partenariat avec 

MPG 2019, année de la gastronomie

en Provence, lors de la soirée 

du 9 juillet au parc de

la médiathèque Nelson-Mandela.

• Un marché des créateurs 

proposé sur le Cours par

l’association de commerçants,

Passion Gardanne, à l’occasion 

de l’ouverture des Musicales 

le 29 juin. 
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temporelle de la fin du 19 e siècle, cinq
instruments à cordes. Leur esthétique,
à la croisée des chemins entre Taran-
tino et Jules Vernes et leur musique folk
acoustique surprendront par leur ori-
ginalité et leur authenticité.
Dimanche 14 juillet c’est sur le Cours
que Haute Tension célèbre la fête Na-

tionale à 20h30 et 22h30, avec leur nou-
veau show musical, visuel et dansant,
intitulé Au bout du monde.
Samedi 20 juillet les Musicales 2019 se
clôturent au parc de la médiathèque
avec Original Guitar Trio à partir de
20h30. Trois guitaristes du Sud, trois
jazzmen solistes et leaders régionaux,

Christian Bon, Marc Campo et Claude
Vesco, autour d’un projet musical com-
mun. 
À partir de 22h Cathy Heiting invite
Wim Welker à la guitare, Sylvain Ter-
miniello à la contrebasse et Gérard
Gatto à la batterie, trois musiciens ins-
pirés pour un surf tonique sur un air de
jazz/funk. •
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GROS-PLANS SUR LES TEMPS-FORTS
Scratchophone Orchestra
Samedi 29 juin à 22h
Scène du cours de la République

WhO is WhO
Samedi 13 juillet à 20h30
Parking des écoles de BiverAttention, 

pépite electro-swing ! 
Des beats actuels rejouant 

les rythmiques les plus dansantes 
du siècle précédent. 
Des compositions aux productions
soignées structurées autour du chant.
L’énergie d’un quartet qui électrise
systématiquement public 
et piste de danse ! 
Une joyeuse potion d’electro-swing
raffinée, où la voix teintée de couleur
pop du chanteur se mélange 
aux samples de chanteurs jazz 
de légende…et où la clarinette et 
le violon se mêlent aux sonorités 
des orchestres News Orleans 
des années 30. 
Un élixir d’éternelle jouvence !

“

”
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Streamin’Blues 
Vendredi 5 juillet  à 20h30
Parking des écoles de Biver Le groupe est un mixage 

de plusieurs influences musicales
issues de deux générations 

de mélomanes, concentrés 
sur quelques mètres carrés. 
Le public retrouvera des histoires comme 
l’origine du blues, sera réveillé 
par des frappes de percussions rock,
inclinera sa tête dès le premier riff 
de guitare funk, ondulera son corps
comme porté par la basse qui groove, 
se sentira protégé entre les notes 
d’un piano jazzy et frémira au son 
d’une voix puissamment soul. 
Et peut être même que certains 
y retrouveront un peu de leur jeunesse 
pendant les quelques minutes 
de diffusion, dans une ambiance
live des Seventies !  

« Who is who ? » (en français, 
Qui est qui ?) est bien une phrase
entendue à répétition par 

les sœurs jumelles Daisy et Émilie Cadeau. 
C’est pourquoi elles proposent 
un duo original, pour vous prouver 
leurs différences complémentaires 
à travers leurs compositions 
marquées par de la musique folk-pop. 
Elles y intègrent aussi de façon 
plus moderne, de la rythmique 
claquettes aux pieds.
Un univers très frais et original 
à découvrir avec une mise en scène 
sur le thème de l’identité 
par le biais d’une touche 
de dérision et d’intégrité.

“

”

“

”

Énergies : À l’approche des Musicales,

quel regard portez-vous sur l’offre

culturelle à Gardanne ?

Jean-Marc La Piana : Modestement, 

en tant qu’élu, je porte une attention

particulière à ce qui se passe sur le plan

culturel et j’ai une grande fierté à travailler

dans cette ville avec les équipes

municipales que je côtoie. 

Tout ce qui est proposé à Gardanne sur 

le plan culturel montre la pertinence 

des équipes qui travaillent sur 

la programmation. Il y a en effet une vraie

diversité et beaucoup de qualité dans ce

qui est donné à voir et à entendre, malgré

des moyens financiers limités. 

Une qualité qui est avant tout liée à 

la notion de créativité, et pas seulement

dépendante des coûts financiers.

Nous sommes dans une région où 

nous avons la chance de pouvoir organiser

des manifestations en extérieur pendant

une bonne partie de l’année, et dans 

une ville où nous pouvons le faire dans 

des espaces verts bien conservés. D’ailleurs

Roger Meï a toujours tenu à ce que la ville

préserve le plus possible d’espaces verts et

agricoles, si bien qu’ils représentent

aujourd’hui plus de 50% de la surface de la

commune. Je pense qu’il faut investir les

lieux de la ville qui sont les plus agréables

et à proximité des gens. C’est pourquoi

nous multiplions les propositions dans 

des endroits différents. Le projet

d’aménagement d’une salle de spectacles

dans la halle Léo-Ferré est en cours, 

mais celle-ci sera surtout intéressante

quand il ne sera pas possible de prévoir 

des manifestations en extérieur. 

É : Quelle est la philosophie derrière

l’association avec MPG2019, année de

la gastronomie en Provence ? 

JMLP : La diversité culturelle, avec 

des propositions à même de répondre 

à tous les goûts, à tous les plaisirs, permet

à chacun d’assister à ce qui lui

correspond le mieux. Le maire a toujours

accordé une grande importance 

à la culture car ça permet aux gens 

de se retrouver et de vivre ensemble 

des moments festifs, quels que soient 

leur culture, leurs idées ou leur statut

social. Pendant Arts & Festins du Monde

on a vu à quel point la table est un lieu 

de rencontres et d’échanges autour de la

gastronomie. C’est pourquoi nous avons

souhaité nous inscrire dans le projet de

MPG 2019, année de la gastronomie en

Provence. Cette participation est d’autant

plus importante qu’elle met en valeur les

compétences des Gardannais en terme

de gastronomie. Et pendant les Musicales,

le 9 juillet au parc de la médiathèque,

celles-ci seront associées à la musique et

au chant, avec la diffusion en direct du

Festival international d’art lyrique d’Aix-

en-Provence, de Tosca de Puccini.

La commune est très attachée à 

la gratuité pour l’accès à ces grands

moments de culture et de partage, afin

que chacun puisse y participer, seul,

en famille ou avec des amis. La culture

doit créer du lien social sans jamais courir

le risque d’entretenir de la discrimination.

Gardanne est une ville solidaire et

humaine au service de ses habitants. 

C’est ce souci du respect de l’autre qui fait

notre particularité et notre force. 

Roger Meï, moi-même et l’ensemble 

de l’équipe municipale souhaitons que les

Gardannais se retrouvent nombreux cet été

lors des différentes dates des Musicales,

pourvivre ensemble un été festif et convivial. 

QUESTIONS À
Jean-Marc La Piana
Adjoint au maire délégué à la politique culturelle, 
aux équipements culturels et au développement 
de la culture scientifique
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Comme vous avez pu le lire en détail dans le dossier de ce 
numéro, les Musicales se dérouleront du 29 juin au 20 juillet.
La médiathèque propose un après-midi sport, contes et spec-
tacle le 6 juillet à Biver, cité Oreste-Galetti. Les bibliothécaires
vous accueillent également le matin à la piscine, du mardi au
vendredi. La lecture se partagera aussi à l’ombre du parc du 
10 juillet au 30 août à partir de 10h30 (enfants jusqu’à 5 ans).
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CÔTÉ CULTURE

L’Office de Tourisme organise :
- une sortie à la journée à Grasse le 22 juin, 
- une visite de la pâtisserie Riederer les 22 juin, 13 juillet, 

20 jui l let ,  27 jui l let  et  
3 août à 11h15, 
- une visite de l’usine Alteo
le 29 juin à 10h, 
- une sortie à Salernes En-
trecasteaux le 12 juillet, 
- une visite du pôle Yvon-
Morandat le 20 juillet à 10h, 
- une visite guidée du cen-
tre ancien le 31 juillet à 10h, 
- une visite Sur les pas de 
Cézanne le 15 août à 10h.

Inscriptions obligatoires 
pour toutes les activités 
de l’Office de Tourisme 
au 04 42 51 02 73.

CÔTÉ VISITES ET SORTIES

Le service municipal des Sports vous propose des activités de
découverte, entre le 9 juillet et le 27 août, de 18h à 22h ; 
futnet (tennis-ballon le 9 juillet au stade Savine), renforcement
musculaire (24 juillet aux logis Notre-Dame), double dutch 
(15 juillet à Fontvenelle), golf (13 août à Collevielle), water-polo
(21 août à la piscine), tir à l’arc (le 27 août au stade Savine). 
Le service Enfance-Jeunesse accueillera les pré-ados et les
ados (11/17 ans) du 8 juillet au 23 août autour de pass théma-
tiques, de sorties, de séjours… au programme capoeira, opéra,
plongée, voile, trampoline, eaux vives, pêche, renseignez-vous
auprès du service au 04 42 65 77 30. De nombreuses activités
se dérouleront également aux logis Notre-Dame, du 8 juillet
au 27 août, avec des jeux, des activités sportives, ludiques...

CÔTÉ JEUNESSE ET SPORTS

Un marché des créateurs proposé par les commerçants de
l’association Passion Gardanne se tiendra en centre-ville le 29
juin à l’occasion de l’ouverture des Musicales. 
Le 14 juillet, commémoration et défilé des pompiers le matin,
soirée musicale et tir du feu d’artifice à 22h15.
Fête foraine et animations diverses se dérouleront autour des
fêtes de la Saint-Roch. Un feu d’artifice sera tiré le 16 août vers
22h. De nombreuses associations proposent des stages pour
enfants et adolescents en juillet et/ou août. N’hésitez pas à
vous rapprocher d’elles.

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.VILLE-GARDANNE.FR

N’OUBLIEZ PAS !

En famille, entre amis, pour les jeunes et les moins jeunes, voici un petit 
tour d’horizon des animations de l’été proposées par la commune et 
les associations. Un supplément de l’été est actuellement distribué 
dans votre boîte aux lettres pour plus de détails sur les différentes activités.

SOURIEZ, C’EST L’ÉTÉ!

nrj 514.qxp_Mise en page 1  13/06/2019  16:15  Page12



DU 19 JUIN AU 10 JUILLET 2019 | N°514 |Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

AU CŒUR DE GARDANNE 13

REDÉCOUVREZ LES MARCHÉS !
Dernièrement, il a été nécessaire de donner 
une nouvelle dimension au marché du vendredi
afin qu’il garde son attractivité. Les forains 
ont été rassemblés et pour certains déplacés
mais soyez rassurés, qualité, diversité et 
bonne humeur sont toujours au rendez-vous !

L
E MARCHÉ DU VENDREDI AVAIT
BIEN BESOIN D’UNE PETITE RE-
STRUCTURATION… En effet, avec

la moitié des forains abonnés et l’autre
moitié passagers, il arrivait souvent que
des emplacements soient inoccupés
sur plusieurs mètres, et ce du haut du
cours de la République jusqu’au bou-
levard Carnot. Il fallait donc proposer
des solutions afin que les commerçants
comme les clients s’y retrouvent. Comme
l’explique Carole Darmon, en charge
de l’occupation du domaine public au
secrétariat général, «Nous avons passé
l’information à l’ensemble des expo-
sants pour les informer de notre sou-
hait de restructurer le marché du vendredi
en recalibrant l’emprise et en donnant
la priorité aux abonnés. Au final, de nom-
breux passagers ont opté pour l’abon-
nement. Bien entendu, nous avons tenu
à garder la mixité entre les types de pro-
duits proposés car c’est ce qui fait la
particularité de ce marché et que cela
fonctionne plutôt bien.»
Pour le coup, on a l’impression que le
nombre de forains est en baisse mais il
y en a toujours une centaine, répartis

différemment et proposant des produits
de qualité. Une réflexion est également
menée concernant le marché du mer-
credi.

FIERS DU MARCHÉ DOMINICAL
Près de trois cents forains font le bon-
heur des promeneurs et des acheteurs
le dimanche. Odeurs, saveurs, couleurs,
tout y est ! Là encore, la volonté muni-
cipale a été de mélanger l’alimentaire,
le vestimentaire, les bijoux, les plantes
et fleurs... Depuis quelques temps, il pro-
pose aussi un espace traiteurs venus
d’horizons divers, un espace bio/agri-
culture raisonnée sur la partie haute du
cours de la République géré par l’Adear
(association pour le développement de
l’emploi agricole et rural). «C’est direc-
tement l’Adear qui donne les agréments
aux exposants, poursuit Carole Darmon.
Ils doivent répondre à des critères très
stricts pour en faire partie et c’est un
gage de qualité des produits et des condi-
tions d’exploitation. Ils organisent aussi
quelques animations dans l’année pour
faire vivre l’espace, nous avons de nom-
breux retours positifs. »  •

LE MOT DE L’ÉLU

Nous avons récemment contacté 

la Chambre de commerce et

d’industrie pour nous conseiller et

nous accompagner dans nos actions

visant à redynamiser l’activité

commerciale du centre-ville. 

Après avoir signé une convention, 

des agents spécialisés sont venus à

notre rencontre. Nous leur avons fait

part de nos inquiétudes et avons fait

le tour de la ville ensemble. Ils nous

ont fait remonter des problématiques

auxquelles nous ne pensions pas 

et c’est en ce sens que le regard

extérieur est parfois bénéfique. 

D’ici quelques semaines, ils nous

fourniront les résultats de l’étude et

différentes solutions à mettre en

œuvre. Nous avons la chance d’avoir

une association des commerçants

volontaire et active, ensemble 

nous allons faire notre possible 

pour que le centre-ville retrouve 

son attractivité.

Bernard Pardo, 
Conseiller municiapl 

délégué au développement 
commercial, aux foires et marchés
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Manèges et stands gourmands se sont installés sur la place de Biver 
du 7 au 10 juin. Déambulation, exposition de voitures et de motos,
soirées dansantes, concours de boules et de cartes, spectacles 
ont animé le village grâce au concours de la Ville, 
de quelques associations et des commerçants.

BIVER, QUATRE JOURS DE FÊTE

Toujours plus vite, 
toujours plus haut
Musiques, lumières, cris de joie 
ont véritablement pris possession 
du parking. Avec une circulation 
à nouveau fermée aux véhicules
cette année, les conditions de
sécurité ont permis aux familles 
de vivre plus sereinement 
ces journées festives. 
Du petit manège enfantin 
aux attractions à sensations, 
il y en a eu pour tous les âges 
et pour tous les goûts.

Merci les enfants !

C’est une nouvelle fois avec grand plaisir que nous avons 
retrouvé les enfants des écoles Frédéric-Mistral et 
Paul-Cézanne sur scène. Le 9 juin, en soirée, accompagnés
à la guitare par Anthony Pontet responsable de l’association 
Ceux qu’on aime (et Adjoint à la réussite éducative) 
ils ont interprété quelques chants devant un public 
venu nombreux pour les encourager.

Pour le plaisir des yeux
L’association Gardanne car a participé à la fête
en exposant une vingtaine de véhicules ;
voitures anciennes, de prestige, sportives ont
attiré les passants. Sous l’œil attentif de leur
propriétaire, Ford Mustang, Ferrari, Cobra, mais
aussi R5, DS ou encore 205 trônaient fièrement
au beau milieu de la fête. Ne ratez pas 
le prochain rendez-vous de l’association, 
le 22 juin à 14h au centre-ville de Gardanne.
L’association Riviera Choppers était également
présente avec quelques motos d’exception.
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Quand les commerçants s’en mêlent…
Du 7 au 11 juin, les bars, les snacks, ainsi que le traiteur 
Aux saveurs d’Arménie ont grandement participé à l’animation
du centre-ville en proposant des soirées à thème avec musique
et repas spéciaux. Aïoli, grillades, mezzés, pizzas, paella,
agrémentés d’une ambiance à faire se déhancher tout Biver, 
il n’en fallait pas moins pour satisfaire tout un village...

Retour en musique dans les années 80

Dimanche soir, chanteurs et danseurs du groupe Showtime ont fait la joie 
des visiteurs ! Plumes, strass, paillettes et ambiance des années 80, le spectacle 
a visiblement été bien apprécié. Après un démarrage plutôt timide, le devant de 
la scène s’est rapidement transformé en piste de danse, on a retrouvé l’ambiance
de la place Roger-Bossa au temps où les soirées dansantes s’y déroulaient...

Une petite partie 
de pétanque?
Entre le 5 et le 11 juin,  
une douzaine de concours 
de boules ont été organisés,
parmi lesquels le Souvenir
Germain-Sassi proposé par 
la Boule Verte qui fête 
cette année son quarantième
anniversaire. 
Plusieurs centaines de joueurs
se sont partagés les terrains,
une belle occasion de voir 
se mélanger experts et
passionnés du dimanche. 
Et pour les amateurs de cartes,
les concours de contrée
étaient également au 
rendez-vous chaque jour.

Invitation à la danse

La troupe afro brésilienne Keneya
a rendu visite aux Bivérois 

le samedi en début de soirée.
Danseuses et percussions ont
déambulé dans le centre-ville,

s’autorisant quelques haltes 
devant les terrasses et 

les commerces. 
Une véritable invitation à la danse, 

mais les habitants ont été 
un peu timides sur ce coup. 

Allez, l’année prochaine 
tous au défilé !
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PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseil-
 lère territoriale du pays d’Aix,déléguée aux
finances, aux ressources humaines, aux
élections et à la coordination générale des
travaux de la commune (dont les grands
projets structurants).

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

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

Bernard Bastide, quatrième adjoint,
délégué à l’environnement, à la gestion des
déchets ménagers et industriels 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

POUR UNE VILLE 
PROPRE ET ACCUEILLANTE

La municipalité a pris la décision d’avoir un regard 

sur certaines locations présentant des risques d’insalubrité. 

Nous ne pouvons que féliciter cette initiative.

Pourtant, il y a encore du chemin à parcourir... Invasion

de cafards, prolifération de rats, détritus qui jonchent le sol,

nettoyage des rues et ruelles à améliorer... 

Améliorer le cadre de vie de notre ville doit être une

priorité. Nous devons lutter contre l’habitat indigne et la précarité

énergétique.

Avec vous, habitants de Gardanne et de Biver, mettons

en place les mesures nécessaires pour éradiquer cette insalubrité

sournoise dans nos quartiers et dont personne ne parle.

Les vacances approchent, nous vous souhaitons à

toutes et à tous un bel été et vous donnons rendez-vous à la

rentrée. 

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

LES MUSICALES: 
ÉCLECTIQUES ET PROVENÇALES 

Les Musicales à Gardanne est un des grands rendez-

vous de l’année organisé par la Ville. Entre musiques du monde,

jazz, blues, variétés et art lyrique, Gardanne se met à l’heure d’été.

Cette programmation éclectique vous propose six dates d’ici la fin

du mois de juillet. 

La première, le 29 juin, se déroulera en centre-ville 

avec deux scènes pour fêter la musique. À noter également 

les animations sur le Cours avec un défilé musical (Gardanne

Musique les Fanettes) et un marché des créateurs porté 

par l’association des commerçants Passion Gardanne.

Ne ratez pas non plus notamment le 9 juillet, en direct

du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, 

la diffusion de l'opéra Tosca au parc de la médiathèque, 

en lien avec le Conseil départemental.

Tous les concerts sont gratuits grâce à une politique

affirmée de la municipalité qui souhaite rendre la culture et les

animations dans la ville accessibles à tous. C’est également pour

cette raison que deux spectacles sont proposés en centre-ville,

deux à Biver et deux autres dans le parc de la Médiathèque. 

Venez nombreux écouter, flâner et goûter 

les Musicales 2019!

Groupe de la Majorité municipale

MUNICIPALES: QUE FAIRE?

Le dilemme des européennes passé, se profilent déjà les

élections municipales. Au jeu du chat et de la souris, Gardanne est

championne du monde. Certains élus se cachent derrière [...] pour

mieux s’en séparer par la suite. Certains contribuent au bilan pour

mieux le critiquer. Pour certains on ne connait toujours pas les

valeurs qu’ils représentent, pour d’autres l’implication sur la ville

est le néant, etc.

Avec ce mandat, force est de constater que la future 

ex-majorité fait semblant de se tourner vers l’avenir, semblant

d’améliorer le cadre de vie, semblant de rendre la ville attractive.

Pour les prochaines élections municipales 

des questions se posent. Quelle représentation pour dépasser 

les clivages, pour partager une valeur “le respect de chacun, 

de notre environnement,” pour faire vivre une volonté 

“la proximité, donc l’efficacité,” pour mettre en œuvre 

une méthode “le débat, donc l’écoute ” ?

Quel projet pour la décennie à venir ?

Parlons-en le vendredi 28 juin, à 18h 45 

au “Cercle de l’avenir” (face à la Mairie)

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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ILS NOUS FONT AIMER GARDANNE 17

TROC NATURE: UN APRÈS-MIDI 
DE SOLIDARITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
La 9e édition de Troc nature a mis à l’honneur les jardiniers amateurs 
et la défense de la bio-diversité. Sous le soleil, exactement !

L
A PRÉCISION N’EST PAS AUSSI
FUTILE QU’IL Y PARAÎT. C’EST
UNE GROSSE PRÉOCCUPATION

de la Ville sur chacun de ses évènements,
dont certains demandent des mois de
préparation. Après avoir donné des sueurs
froides au service Culture pour Arts &
Festins du Monde, la météo a menacé
de gâcher Troc nature, à une semaine
d’intervalle. Un comble pour une région
aussi ensoleillée ! Finalement, c’est sous
un très beau soleil que l’après-midi an-
nuel des jardiniers amateurs, troqueurs
de plantes diverses et variées a pris ses
quartiers, devant la galerie Bontemps.
De nombreux exposants ont répondu
présent, et le public le lui a bien rendu.
Certains étaient même parfois très jeunes,
et ont participé à un programme d’ani-
mations plutôt copieux. D’un côté, Les

jardins partagés de Gardanne, de l’autre
le parc agroécologique municipal. En
face, le Saba, syndicat d’aménagement
du Bassin de l’Arc, organisme très sé-
rieux venu pour une animation ludique
autour d’un jeu de rôle sur la pollution.
Au milieu, un coin détente avec les jeux
surdimensionnés de la ludothèque 
Puzzle, et un espace détente/café avec
l’association Contacts. Là encore, une
conférence passionnante d’Armand
Bardivia sur les oiseaux… 

CULTIVER SON JARDIN, 
ET MIEUX-VIVRE ENSEMBLE
À l’origine, un espace de trocs de bou-
tures et de plantes sans aucun échange
d’argent. Mais Troc nature, c’est beau-
coup plus que ça. Dans la lignée des
orientations de la Ville, c’est une cer-

taine idée d’un monde plus solidaire et
plus vert qui s’exprime. Faire sans pes-
ticides – la Ville n’en utilise plus depuis
une paire d’années– et puis favoriser
les rencontres et l’échange. La mani-
festation est d’ailleurs organisée par Ci-
toyens solidaires, un service municipal
qui organise l’échange de compétences
entre particuliers. On y troque ni chèques
ni petits billets, mais un peu de son
temps et de son savoir-faire. 
«Sur les manifestations comme Troc na-
ture, il n’y a aucun échange marchand.
Les troqueurs viennent librement, pas-
sionnés de la nature. Je pense qu’on va
revenir fortement à ce mode de fonc-
tionnement dans nos vies quotidiennes.
Échanger, s’entraider, tout simplement,»
commente Laure Roméo, responsable
de Citoyens solidaires. •
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Après bientôt dix ans, le Festeenval, festival de théâtre jeunes 
à Gardanne, grandit en notoriété, pour le grand plaisir de la Ville. 
Retour sur l’édition 2019.

FESTEEENVAL: LES JEUNES ONT DU TALENT!

LES MEMBRES 
DU JURY

Magali Sivan, comédienne, 
enseignante en théâtre
Patricia Brotto, comédienne,
metteur en scène
Charlotte Soulier, comédienne 

LES SPECTACLES 
ONT ACCUEILLI 

JUSQU’À 160 PERSONNES

L
E THÉÂTRE, C’EST L A VIE EN
CONDENSÉ. SUR UNE SCÈNE, LE
TEMPS D’UNE OU DEUX HEURES,

on rejoue les passions et les drames qui
animent l’humain depuis... depuis au
moins la Grèce antique. Aussi, quand il
est fait par des jeunes, lycéens ou étu-
diants –et à petits prix, comme lors du
Festeenval– on se dit qu’il n’y a rien de
mieux pour prendre le pouls d’une so-
ciété. À la Maison du Peuple, ce week-
end du 11 et 12 mai, la troupe Les Deliriums
donne le ton avec une création originale,
Le prisme. Dans un futur plus ou moins
proche, les femmes ont asservi les hommes,
avec l’aide des robots. Toute rébellion
est aussitôt écrasée sous le joug du “pro-
ductivisme.” Soit rien que de très actuel,
un peu de Matrix saupoudré de #metoo.
Mais gare à ce qui voudraient tout voir
en noir ou blanc...  Même salle, autre am-
biance, avec La mécanique du cœur.
L’adaptation du roman et album musical
de Mathias Malzieu, où un petit garçon
grandit avec une horloge à la place du
cœur, ce qui lui interdit tout émotion
forte sous peine de mourir. Une belle
adaptation de La petite troupe de l’Aparté
à Gardanne, avec un gros niveau dans
les costumes, la mise en scène, le rythme.
Même salle, mêmes planches de la Mai-
son du Peuple mais tout autre ambiance,
encore. Avec une superbe adaptation de
Moby Dick, le classique d’Herman Mel-
ville, par le Moby crew d’Aix-en-Pro-
vence. Très dense, très littéraire, et des
saillies d’acteurs impressionnantes.
Au final, des huit pièces présentées par
les lycées et étudiants, c’est Le coût du
bonheur, de la compagnie Entr’acte de
Calas, qui a pris les faveurs du jury. La
pièce nous plonge dans les arcanes de
la Niaque corporation, peuplée de ma-
nagers spécialistes en “disruption,” de
“start-uppeurs” débordant d’énergie.
Toute ressemblance avec notre monde
étant bien sûr voulue. « Ils ne partaient
pas favoris. On ne s’attendait pas à ça.
La pièce a laissé le public sans voix. Et ça
montre l’indépendance du jury !» com-
mente Marion Agresti, co-organisatrice
du Festeenval avec Aurélie Baldo. 
À l’année prochaine, donc... 
Sans faute. •
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NATURE & COULEURS 
Du 24 juin au 29 septembre
Mairie annexe de Biver

Passer du figuratif à l’abstrait, utiliser le gou-
dron, la cendre, les papiers, les collages, et
toutes matières, fabriquer ses couleurs à par-
tir de pigments naturels, marouflage, sont
entre autres les thèmes de nombreux stages
effectués, ce qui permet à Noëlle Chadeyron
de varier la composition et les représentations
de ses tableaux. De son enfance et adoles-
cence au Maroc, elle garde le goût des cou-
leurs et de la lumière. 

Horaires : 29 & 30 juin 14h à 18h; les 6, 13, 20 & 27 juillet 10h à 12h & 14h à 18h; 
les 3, 10, 17, 24 et 31 août 10h à 12h; les 7, 8, 14, 15, 21, 22 & 28 sept. 10h à 12h & 14h à18h. 

Vernissage : vendredi 28 juin 18h30 

D’@PHONES, ILS N’ONT QUE LE NOM!

Le groupe vocal gardannais @phones branché en mode Goldman’story à Orange parmi
1280 choristes venus de toute la France pour chanter Jean-Jacques Goldman, ça laisse
des traces !
Après une année de préparation vingt-trois membres du groupe ont participé à cet évé-
nement spectaculaire fin mai, préparé et coordonné par l’association Spectacul’art et
son directeur artistique Vincent Fuchs. Un chœur d’exception guidé par ses sept chefs,
un orchestre composé de musiciens ayant collaboré ou tourné avec l’artiste, un quatuor
à cordes mais également Emmanuel Moire, soliste ont catapulté le groupe, sur un petit

nuage. «C’est un grand bonheur d’avoir em-
mené 23 des 33 membres du groupe créé il
y a tout juste un an pour vivre cette aventure
exceptionnelle. Nous rentrons des étoiles
plein les yeux et gonflés à bloc pour notre
concert du 7 juin à la halle Léo-Ferré où nous
interprèterons entre autres une dizaine de
titres de JJ Goldman accompagnés par le
groupe de musiciens de l’association Ceux
qu’on aime,» nous confie Gaëlle Sardet, pré-
sidente d’@phones.

AGENDA
Samedi 22 juin
La rentrée en maternelle
rencontre avec un psychologue et

une enseignante par l’UFF 

de 9h à 10h30. Gratuit à la maison

des Azalées Tél. 04 42 51 42 14

Samedi 22 juin
Fête du centre ancien
Nombreuses animations et

inauguration des travaux au

faubourg de Gueydan de 16h à 22h. 

Samedi 22 juin
Gardanne car
Exposition de véhicules récents

sportifs, de prestige, anciens, 

de toutes marques. De 14h à 17h30,

cours de la République. 

Dimanche 23 juin
Vide-grenier
De 7h à 16h, par l’association

Roultaterre parking des écoles de Biver.

Mardi 25 juin
Café des parents
Écoute, échange, convivialité 

de 9h15 à 11h30. Espace parents, 

rue Maurel-Agricol Tél. 04 42 51 52 99.

Jeudi 27 juin
Conseil municipal
À 18h en Mairie.

Jeudi 27 juin
Soirée festive - dîner dansant
À la Maison du Peuple à 18h30, orga-

nisé par l'espace d'activités seniors

"Nostre Oustau" et le CCAS (sur inscr.)

Dimanche 30 juin
Une journée à Vallauris
Avec l’association Roultaterre, visite

musée national Picasso. Enfants 6€,

adultes 13€/15€. Tél. 06 64 96 57 08 

Mercredi 3 juillet 2019 
Collecte de sang
À la mairie annexe de Biver 

de 15h à 19h30. 

Vendredi 5 juillet
Diner Dansant
Soirée années 80-90 par

l’association Open minded dès 19h, 

Maison du Peuple. Sur réservation,

29€. Tél. 06 23 65 54 24

Samedi 6 juillet
Mecs plus ultra
À l’église de Gardanne à 20h30.

Concert au profit de la recherche

sur les tumeurs cérébrales. 

Entrée libre/corbeille

LA PRÉVENTION   
DE LA 

DÉLINQUANCE 
EN IMAGES

Mercredi 3 juillet

Les jeunes de Gardanne 
ont choisi leur thème, 
affuté leur scénario, 
lancé les caméras… 
avec le service municipal
Enfance-Jeunesse, 
ils ont participé au
Challenge départemental
de la prévention pour la
jeunesse, qui proposait 

aux villes partenaires des Bouches-du-Rhône de faire réaliser un film par et pour 
les jeunes sur des problématiques de prévention de la délinquance. Leurs films seront
diffusés le 3 juillet de 14h à 18h30 à La Maison du Peuple, avant la remise des prix en
présence du préfet de police et de nombreux institutionnels. Gratuit.
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