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Un moment 
chaleureux

En cette fin d’année
de très nombreuses animations
ont été organisées par la ville
ou les associations.

Par centaine des Gar-
dannaises et des Gardannais
se sont mobilisés autour d’ac-
tions de solidarité. La ville a
quant à elle multiplié les ani-
mations pour faire de cette pé-
riode un moment de fête pour
tous. Malgré un climat social
particulièrement lourd, l’in-
quiétude de nombreuses fa-
milles sur leur avenir ou celui
de leurs enfants, nous voulons

faire de cette fin d’année un moment chaleureux de fête et de
partage. Une attitude qui s’inscrit dans l’action solidaire condui-
te tout au long de l’année, par la ville mais aussi par de nom-
breuses associations.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui
ont donné de leur temps et de leur savoir-faire pour faire vivre
au quotidien cette solidarité.

Les premiers mois de 2008 seront marqués par les jour-
nées inaugurales du Centre Microélectronique de Provence Geor-
ges-Charpak, qui seront l’occasion pour notre ville d’accueillir
des chercheurs du monde entier dont six prix Nobel de physique.
A n’en pas douter un grand moment pour Gardanne.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et tous
mes vœux pour 2008. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Inscriptions 
listes électorales
Il est possible de s’inscrire sur les lis-

tes électorales jusqu’au lundi 31 dé-

cembre à 17h30 auprès du service

élections à l’Hôtel de Ville (au rez-de-

chaussée). Pour vous inscrire, munis-

sez-vous d’une pièce d’identité, d’un

justificatif de domicile et d’un certificat

d’hébergement s’il y a lieu (avec photo-

copie de la carte nationale d’identité de

l’hébergeur). Les jeunes atteignant leur

majorité avant le 28 février 2007 sont

inscrits d’office.

Vente forcée 
à domicile
Des démarcheurs peu scrupuleux vien-

nent proposer en ce moment, des tra-

vaux onéreux et injustifiés ou des objets

divers comme des matelas hors de prix.

Bien souvent, ces vendeurs à domicile

ont recours à des pratiques proches de

la vente forcée et s’adressent aux per-

sonnes âgées, qui sont leurs proies fa-

vorites. Soyez donc vigilants.

Allaitement
Une association joliment intitulée Entê-
tées vient de se créer avec pour objec-

tif principal de soutenir l’allaitement

maternel. Différentes activités sont pré-

vues comme des cafés allaitement ou

l’animation d’un blog.

Rens. 06 03 48 15 08.

http://entetees.over-blog.fr

Stage de jardinage
Un nouveau stage consacré à l’entre-

tien et à l’aménagement du jardin est

proposé pour le samedi 12 janvier de

9h à 12h30 au lycée agricole de Vala -

bre avec pour thème : entretien du jar-

din, fertilisation et multiplication. 

Paf : 30€ le stage. Rens. 04 42 58 46 41.

Enquête Insee
Jusqu’au 5 février, l’Insee effectue sur

la commune une enquête par sondage

sur le thème : Emploi continu 4e trimes-
tre 2007. Les ménages tirés au sort pour

répondre au questionnaire seront aver-

tis par courrier avant le passage des

agents.

loto
Le GHB (Gardanne HandBall) organise

son loto le 18 janvier à partir de 20h30

à la Maison du Peuple.

en brefen bref
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C’était une journée festive un peu particulière, une jour-

née où les Gardannais ont à nouveau montré leur soli-

darité envers les malades et les plus démunis, une journée

où l’ambiance avait un avant goût de fêtes de Noël. D’un

côté, le service culture et vie associative était présent

avec les bénévoles du Secours populaire autour

de la fontaine aux jouets. Et plus que l’an

dernier les gens se sont mobilisés :

«nous avons récolté deux camions
de 20 m 3 de jouets, nous avons
eu beaucoup de jouets neufs et
en très bon état, explique Jé-
rôme Sainati. Tout au long de
l’après-midi, deux animateurs
de France bleu Provence
étaient sur place et ont procé -
dé à des décrochages radio,
en interviewant les gens sur
place. A deux reprises, la fan-
fare des pères Noël a déambu-
lé dans les commerces et sur le
Cours sur des airs de fête.» Une par-

tie des jouets récoltés par l’associa-

tion Ceux qu’on aime sera distribuée aux

enfants dans les hôpitaux, l’autre partie fera

l’objet d’une bourse aux jouets par le Secours populaire,
les fonds serviront à acheter des jouets neufs pour l’an

prochain. 

Coordonné par l’association Ceux qu’on aime, le Téléthon
aura mobilisé des dizaines d’associations, des centaines

de bénévoles, des commerçants, des élèves scolarisés

sur la commune, entre le vendredi soir et le dimanche.

Au total, plus de 3500 euros ont été collectés, soit 800

euros de plus que l’an dernier. Vendredi, ce sont

les lycéens qui ont ouvert le bal en ven-

dant des crêpes au lycée Fourca-

de et des gâteaux à la sortie

des écoles par les élèves

du lycée professionnel

de l’Étoile. Des asso-

ciations sportives se

sont également ins -

crites dans cette ac-

tion en organisant

des soirées, des mat-

ches en fil rouge,

des démonstrations,

un parcours en fau-

teuil roulant. Les com-

merçants du centre

commercial Champion ont

organisé une vente d’oranges

et un vide grenier. Sur le Cours

samedi, les associations se sont retrou -

vées pour vendre des boissons chaudes, des en-

veloppes surprises, des crêpes, des gâteaux, divers objets,

des ballons, ou pour animer la ville par différentes dé-

monstrations. 

C.N. 

Les premières animations de Noël 
se sont déroulées le 8 décembre sur 

le Cours de la République, une journée
où se sont également mobilisées 

les associations de la ville 
à l’occasion du Téléthon.

Une belle journée
solidaire

actuactu

Plus de 40 m 3 de jouets récoltés.
Photo : C. Pirozzelli
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La fanfare des Pères Noël a animé l’après-midi.
Photo : C. Pirozzelli
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Coup de pouce
pour la lecture
Le lundi 26 novembre, les parents et

les enfants participant au dispositif

Coup de pouce ont été reçus en mai-

rie pour signer une convention. L’opé -

ration Coup de pouce a été mise en

place pour permettre d’intervenir très

tôt pour aider les enfants du cours

préparatoire qui connaissent des dif-

ficultés de lecture à progresser et à

vaincre ces difficultés. «Bien souvent,
il s’agit d’un simple manque de confian-
ce en soi a souligné Mme Bouliol,
ensei gnante à Prévert. On essaye d’in-
tervenir au plus tôt, on travaille pour
que l’enfant retrouve confiance en lui,
en favorisant le développement de la
personnalité et en essayant de vain -
cre les freins qui gênent une bonne
acquisition des fondamentaux de la
lecture. » Cela fait cinq ans que ce

dispositif est mis en place à l’école

Prévert et aucun enfant de Coup de
pouce n’a redoublé. «Depuis l’exis-
tence de ce dispositif, 80% des en-
fants ont réinté gré un cursus normal.
Cette réussite est principalement dûe
à l’investissement des parents a tenu
à souligner le maire Roger Meï. Cet
investissement est essentiel. Ensuite,
il y a les actions portées par les en-
seignants et les animateurs. » Cette

année, ce sont les écoles Frédéric-

Mistral, Jacques-Prévert et Château-

Pitty qui sont bénéficiaires de cette

opération.

Quentin Vila a la
bosse des maths
Quentin Vila, âgé de 12 ans, Gar-

dannais et élève au collège du Pes-

quier, est arrivé quatrième sur 54000

élèves de 5e lors du concours de ma-

thématiques Kangourou. «C’est no -
tre professeur de maths, Mme Plan-
tevin, qui nous a inscrits au concours,
explique Quentin. Ensuite, elle nous a
fait passer des épreuves sous forme
de QCM sur la logique et les mathé-
matiques. » Quentin est alors selec-

tionné pour la grande finale à Paris.

Cette dernière s’est déroulée à la Mai-

son internationale des jeunes étu-

diants et a réuni les dix premiers de

chaque niveau allant de la 6e à la 3e.

Une brillante performance pour ce

jeune Gardannais qui visiblement a

la bosse des maths, mais qui aime

aussi les sciences physiques, lire,

dessiner et jouer au badminton. Il a

terminé quatrième dans la dernière

épreuve où beaucoup de finalistes

venaient de la région parisienne.

«Quelques jours plus tard, j’ai reçu une
lettre de félicitations de mes profes-
seurs avec un petit mot du principal »
explique Quentin.

Carnoules 
se fait attendre
Si la nouvelle voie ferrée entre Aix et

Marseille devrait être mise en servi-

ce en décembre 2008, rien n’avance

du côté de la ligne Gardanne-Car-

noules qui permettrait de desservir

la haute vallée de l’Arc et le Var par

Trets, Saint-Maximin et Brignoles.

C’est le constat fait par l’association

Un train entre Gardanne et le Var qui

s’est réunie au foyer troisième âge le

29 novembre. «Les communes du can-
ton de Trets ont voté une motion pour
la réouverture de cette ligne qui est
entretenue par l’armée,» constate Hen-

ri Wirth, président de l’association.

Les différences du coût de  l’immo-

bilier entre le Var et les Bouches-du-

Rhône, l’augmentation du prix de

l’essence et du trafic routier dans la

vallée de l’Arc (25000 véhicules par

jour à hauteur de la zone de Rous-

set) plaident pour une relance du

train, six fois moins cher que la voi-

ture pour les salariés. Mais le contrat

de plan État-Région qui dure jusqu’en

2013 ne prévoit un budget que pour

des études de faisabilité. 

L’ASG, club ami
des enfants
Le club de football de l’AS Gardan-

ne a été labelisé par le district fédé-

ral de Provence pour la qualité de

son travail auprès des enfants des

catégories débutants à benjamins.

Une distinction qui récompense la

qualité de l’entraînement proposé ain-

si que le souci du respect des règles.

Deux aspects jugés essentiels par

l’équi pe éducative du club comme le

souligne Marcel Tachdjian son pré-

sident qui précise «ce que nous re-
cherchons d’abord en matière de
formation pour les jeunes c’est la qua-
lité. Les bons résultats ne viendront
qu’à cette condition. »
Un label valable 3 ans et qui n’a été

délivré qu’à 5 clubs du district fédé-

ral sur les 64 clubs ayant postulé. La

sélection s’est faite à partir de l’en-

voi d’un questionnaire aux 131 clubs

du district, suivi d’un contrôle sur le

terrain lors des entraînements des

jeunes. La récompense a été assor-

tie pour le club d’une centaine de

ballons pour enfants, de chasubles

et de tee-shirts pour les éducateurs.

Par ailleurs, l’équipe féminine de l’ASG

est actuellement en tête de son cham -

pionnat et le club compte aussi cet-

te année une équipe de futsal. Deux

sujets sur lesquels nous reviendrons

prochainement.

L’implication des parents et enfants est essentielle 
pour la réussite de “Coup de pouce”.

Photo : C. Pirozzelli

actuactu

Belle performance de Quentin Vila 
lors du concours “Kangourou”.
Photo : C. Pirozzelli
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Service compris

Trois étudiantes du lycée agricole de

Valabre de terminale Bac pro Servi-
ce en milieu rural ont proposé le 10

décembre au foyer Nostre Oustau,
dans le cadre de leur formation, une

action liée à la solidarité et au servi-

ce aux personnes. Il s’agissait de per-

mettre à des personnes isolées de

pouvoir assister à une manifestation

ludique ou culturelle. Annabelle, Jus-

tine et Loucine ont ainsi choisi un

loto prévu au foyer du 3e âge. «No-
tre objectif a été de toucher des per-
sonnes isolées qui connaissent des
difficultés de déplacement, explique
Annabelle, comme des personnes
âgées ou d’autres qui souffrent d’un
handicap. Nous avons pu les contac-
ter en leur écrivant et en faisant cir-
culer l’information grâce à l’association
“Étincelle 2000” et les personnes du
CCAS qui livrent les repas à domici-
le.» Ainsi, le 10 décembre, des person -

nes âgées connaissant des difficultés

de déplacement ont été accompa-

gnées au foyer Nostre Oustau grâce

à Interbus, et plusieurs personnes

souffrant d’un handicap grâce à Étin-
celle 2000. Elles ont pu participer au

loto, passer un bon moment au foyer

avant d’être raccompagnées à leur

domicile.

Mineurs, 
conserver 
le lien
Avec la disparition de Charbonnages

de France en cette fin d’année, c’est

aussi le Comité d’entreprise qui dispa-

raît, ainsi que les activités qu’il propo -

sait. C’est pour pallier cette disparition

et conserver des liens forts que d’an-

ciens mineurs ont créé début octo-

bre une nouvelle association qui a

pour nom Loisirs Solidarité Retraite
des Mineurs de Provence. Affiliée à

la fédération nationale Loisirs et so-
lidarité des retraités, elle compte déjà

une soixantaine de membres et ac-

cueille tous les retraités des com-

munes du bassin minier, anciens

mineurs ou pas, dans une ambiance

chaleureuse et conviviale.

Pour une cotisation annuelle de 15

euros par personne, elle propose des

activités de loisirs variées comme par

exemple voyages, journées festives,

randonnée ou encore sorties à la jour-

née. Un calendrier des activités pour

2008 est en cours d’élaboration et

sera publié en début d’année. 

Pour plus d’informations vous pou-

vez d’ores et déjà contacter le 

06 67 71 31 66 ou le 04 42 58 10 82.

Au LEP, 
on mange bio
Le 29 novembre dernier, au menu du

restaurant du lycée professionnel de

l’Étoile, il y avait des carottes râpées

et du céleri, du sauté de bœuf avec

du riz pilaf, un yaourt et une pomme

au miel. Petit détail, tous les plats

étaient bio, pain compris. «C’est le
Conseil régional Paca qui est à l’ini-
tiative, » souligne le proviseur Serge

Giner. «Une cinquantaine de lycées
concernées par ce dispositif qui exis-
te depuis 2005. Le surcoût, environ
un euro par repas servi, est financé
par la région, explique la diététicien-
ne Elsa Bonnet, de l’association “1+bio”.
Il y a aussi un accompagnement du
personnel, des échanges avec des
agriculteurs locaux et un travail fait en
direction des classes concernées par
l’alimentation. » Un autre repas bio

sera proposé au LEP en janvier pro-

chain. Environ 180 personnes, ly-

céens, enseignants et personnel,

déjeunent chaque jour dans l’éta-

blissement.

actuactu

De jeunes étudiantes du lycée de Valabre 
se sont impliquées dans une action de solidarité.

Photos : C. Pirozzelli

Un repas bio financé par le Conseil régional à l’Étoile.
Photo : C. Pirozzelli
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Nombreux sont ceux qui aspirent à
s’investir dans des actions caritatives
pour contribuer à forger une société
plus solidaire basée sur l’entraide. Une
fois la résolution prise, il n’est pas tou-
jours facile de choisir une direction
et de trouver l’association ou le do-
maine d’intervention qui correspon-
dent à ses compétences ou aspirations.
C’est pour tenter de répondre au mieux
à cette problématique que la com-
mune a entrepris une action pour rap-
procher ceux qui souhaitent s’investir
dans le bénévolat et les organismes
ou associations. Après une informa-
tion menée pendant le forum des as-
sociations en septembre dernier, 25
personnes se sont déjà fait connaître
pour indiquer leur envie de s’inves-
tir à titre bénévole. Le mardi 27 no-
vembre, elles sont invitées pour une
réunion d’information et d’échanges.
En préambule, Roger Meï présente
les grandes lignes du projet : «notre
commune conduit une politique de so-
lidarité à travers des actions comme
“Coup de pouce” pour aider des en-
fants dans leur scolarité, en accueillant
des organismes tels “La Maison” ou
“la Chrysalide”, ou encore dans l’ac-
compagnement des personnes âgées.
Nous avons aussi un riche tissu asso-
ciatif. Régulièrement je croise des gens

qui me font part de leur envie d’aider
les autres en tant que bénévoles. Nous
vous avons invités pour vous expli-
quer comment nous pensons procé-
der.»

Auprès des enfants et
des personnes âgées
Il donne ensuite la parole à Lawren-
ce Caudie, responsable du service vie
associative de la ville qui détaille le
cadre de l’opération. « Ce soir nous
allons voir avec chacun d’entre-vous
quelles sont vos attentes. A partir de là
nous serons en mesure de vous met -
tre en relation avec les associations qui
recherchent des bénévoles ayant vo tre
profil ou vos compétences.»
La plupart des présents, hommes et
femmes de tous âges, indiquent vou-
loir s’engager auprès des enfants ou
des personnes âgées. Ainsi Frédéric,
directeur d’un bureau d’études. «Mon

domaine c’est l’écriture et la bande des-
sinée, et j’ai d’ailleurs envie de créer
une association là-dessus. Je souhai-
terais plutôt m’investir auprès d’en-
fants ou d’adolescents, et comme je
travaille, plutôt le soir ou le week-end.»
D’autres souhaitent qu’il ne s’agisse
pas d’un simple prolongement de leur
activité professionnelle, telle Marine
qui explique «moi je suis institutrice
et j’aimerais éviter l’aide aux devoirs,»
ou encore Annick qui précise « j’ai
travaillé dans la santé pendant 30 ans
et je voudrais continuer dans ce sens,
mais avec des personnes qui vivent en-
core chez elles, pas des malades ou en
milieu hospitalier. »
A travers les discussions, l’envie de
donner et de partager est omnipré-
sente, et au détour d’un échange l’on
peut entendre des commentaires tels
que « je pense que c’est important de
donner aux autres, » ou encore «c’est
enrichissant pour les deux parties. On
donne, mais on apprend aussi beau-
coup.»
Tous sont prêts à s’investir, et de-
vraient prochainement recevoir des
propositions pour de possibles mis-
sions. Les besoins sont là et toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues
(rens. au 04 42 65 77 00).

S.C.

associationassociation

Le don de soi
En réponse à l’appel lancé

par la municipalité en 
septembre, 25 personnes

se sont fait connaître pour
intervenir en tant 

que bénévoles. 
Elles ont été reçues 

le 27 novembre.

Un riche tissu associatif à Gardanne 
comme l’illustre le Forum des associations.

Photo : C. Pirozzelli

Réunion avec les bénévoles à l’espace Bontemps.
Photo : C. Pirozzelli
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Cette année cité motivée a 7 ans, l’âge
de raison. Une édition 2007 riche en
réflexions et échanges pour définir ce
qu’est la citoyenneté de nos jours et
comment l’exprimer et la vivre au quo-
tidien. En point d’orgue cette année,
la journée du samedi 8 décembre qui
démarre dès 10h30 au Hang’art rue
Borély par une conférence animée
par Ronald Bonan, professeur de phi-
losophie au lycée Fourcade. «A tra-
vers mon intervention aujourd’hui, en
tant que philosophe, je souhaite vous
apporter un éclairage sur la façon de
vivre la citoyenneté de nos jours ex-
plique t-il. »Après un petit rappel his-
torique et la signification de chaque
terme clairement posée, la parole est
donnée aux adolescents présents dans
la salle. Les questions fusent sur des
thèmes très variés dont certains en
rapport direct avec l’actualité comme
par exemple les récentes flambées de
violences dans certaines banlieues et
leur mise en rapport avec les diffé-
rences de définitions données au-
jourd’hui au terme “cité”. Un sujet
sur lequel Roger Meï intervient vive-
ment : «ce qui arrive vient du fait que
l’on a concentré dans les mêmes en-
droits toute la misère et les problèmes.
Ce n’est pas avec des policiers que l’on
va régler des problèmes sociaux. A
Gardanne nous veillons à ne pas cons-
truire de grands ensembles et à favo-
riser la mixité sociale. »

Parmi les autres thèmes abordés, la
place de l’armée, quelles différences
entre sociétés ouvertes et fermées, pa-
radoxe entre les notions d’individu et
de citoyens, la place du politique, quel-
les valeurs pour notre société... Au-
tant de sujets qui ont donnés lieu à un
riche débat suivi d’un apéritif dîna-
toire où ados, élus et animateurs ont
pu prolonger le dialogue de manière
plus informelle.

Monter des projets
ensemble
Après une pause musicale sous for-
me d’une initiation au DJ’ing, nou-
veau temps de réflexion à l’occasion
d’une table ronde sur le thème : «par-
ticiper à la vie de ma ville, oui mais
comment ?» animée par Patrick Bauer
de Cité théâtre. Un sujet en parfaite
adéquation avec l’esprit de cette édi-
tion 2007 comme l’explique Jeanine
Privat, conseillère municipale délé-
guée à la jeunesse : «cette année nous
avons souhaité privilégier les initiati-
ves développées avec le concours du

service jeunesse et les jeunes qui les ont
menées.» Un débat qui a permis aux
jeunes présents d’expliquer leurs pro-
jets, d’essayer de définir leurs moti-
vations et en quoi ces actions s’inscrivent
dans une démarche citoyenne. Deux
heures de riches échanges et un cons-
tat positif énoncé par Médéric, mem-
bre fondateur de l’association Collectif.
G qui déclare: «au début on a une idée,
mais aussi l’impression que c’est hyper
compliqué à développer. En fait quand
on est dedans on s’aper çoit que c’est
possible de faire quelque chose, et quand
on découvre les possibilités offertes, ça
donne même d’autres idées. »
Une invitation pour les jeunes Gar-
dannais qui souhaiteraient s’investir
dans la vie de leur ville à travers un
projet à développer en commun.

S.C.

La citoyenneté 
en débat

Cité motivée, le festival 
de la citoyenneté, est un

rendez-vous annuel 
proposé aux jeunes

Gardannais par la 
municipalité et son service

de la jeunesse. Une 
manifestation qui se 

décline sous formes de
débats, ateliers et

concerts où chacun peut
trouver un espace 

d’expression en fonction
de sa sensibilité.
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Concert au cinéma 3 Casino.
Photo : C. Pirozzelli

jeunessejeunesse

Discussions informelles pendant la pause déjeuner.

Photo : C. Pirozzelli
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Si le lycée M.M. Fourcade possède le
plus gros pourcentage de licenciés à
l’association sportive au niveau na-
tional (près de 25% contre 15% en
moyenne ailleurs), il est logique que
l’établissement se dote de moyens
pour poursuivre dans ce sens. Pro-
fesseurs d’éducation physique et élè-
ves se réjouissent d’avance de ce nouvel
atout. C’est d’ailleurs à peu près tout
ce qu’il manquait au monde lycéen
sportif pour évoluer dans de bonnes
conditions. Le lycée possède déjà un
mur d’escalade, une piste d’athlétis-
me, un plateau sportif pour les sports
collectifs et une salle où se déroulent
notamment les cours de danse. La
construction d’un nouvel espace per-
mettra une meilleure pratique mais
engendrera également des améliora-
tions au niveau de l’existant. Comme
l’explique Denis Barroero, proviseur
du lycée, «cette salle de sport sera poly-
valente et comprendra des vestiaires,
des douches et une salle réservée aux
professeurs. Le plateau sportif sera
ensui te rénové, tout comme la piste
d’athlétisme et la salle de danse sera
réaménagée. Jusqu’à présent, nos élè-
ves bénéficiaient aussi des différentes

structures municipales et des équipe-
ments du lycée agricole de Valabre.»
Dès la rentrée prochaine (2008 - 2009),
une convention devrait être signée
entre l’établissement et la commune
afin que cette nouvelle salle sportive
puisse également servir à des clubs de
la ville après les cours et pendant les
vacances scolaires.

mille repas 
chaque jour
Avec 1 350 élèves et environ 1 000
demi-pensionnaires du lundi au ven-
dredi, il y a des moments où la file
d’attente s’allonge, s’allonge... Avec
les délégués d’élèves, un réaménage-
ment de l’accès au self a été étudié.
Tout d’abord, pour se servir, il y aura
deux flux, ce qui devrait faire accélé-
rer l’accès à la salle de restauration.
La salle qui accueille les élèves a été
agrandie. Le système de plonge a lui

aussi été perfectionné pour éviter l’at-
tente en fin de repas. Laurent Zamo-
ra est chef cuisinier depuis deux ans.
Chaque jour, avec l’aide de deux cui-
siniers, ils préparent plus de 1000 re-
pas, avec 8 à 10 entrées différentes,
deux à trois plats au choix. Autant dire
que la cuisine est bonne. «Jusqu’à pré-
sent, nous accueillions une soixantai-
ne d’élèves du centre microélectronique
de Provence en plus. Nous aurions bien
besoin de personnel supplémentaire
car nous sommes à saturation, mais
malgré ça, nous continuons à faire des
repas de qualité pour nos élèves, équi-
librés, nous préparons de temps en
temps des repas à thèmes, nous respec-
tons les traditions à Noël ou à la Chan-
deleur. Nous travaillons en parallèle
sur l’éducation nutritionnelle, en parte -
nariat avec les professeurs de Science
et vie de la terre et d’éducation phy-
sique et sportive. Il faut qu’ils pren-
nent conscience de l’importance d’une
alimentation saine.» Ce nouvel amé-
nagement financé par le Conseil Ré-
gional devrait être opérationnel d’ici
quelques jours. Nous y reviendrons
dans un prochain numéro. 

C.N.

Nouvelle salle de sport
au lycée Fourcade

Les travaux de réalisation
d’une grande salle de sport

à proximité du plateau
sportif sont en cours 

au lycée Marie-
Madeleine-Fourcade. 

En parallèle, les choses
évoluent du côté de 

la restauration avec un 
réaménagement du self.

Les travaux devraient être terminés 
dans le courant du second trimestre 2008.

Photo : C. Pirozzelli

Un nouveau service qui va réduire l’attente.
Photo : C. Pirozzelli
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Les bâtiments du Centre Micro-
électronique de Provence Georges-
Charpak (CMP G-C) qui ont émergé
ces derniers mois route de Mimet vont
livrer début 2008 un vaste campus uni-
versitaire dédié à la microélectronique.
Ce dernier est rattaché à l’école des
Mines de Saint-Étienne, l’une des 5
premières grandes écoles nationales.
Il sera principalement constitué d’u-
ne école d’ingénieurs de haut niveau
et d’un centre de recherche et déve-
loppement. En attendant les derniè-
res finitions du chantier du CMP, une
première manifestation d’envergure
internationale s’est tenue les 29 et 30
novembre dans le nouvel amphithéâ-
tre, à l’initiative d’Arcsis. Quatre-vingt
chercheurs en provenance des USA,
de Pologne, d’Italie, d’Allemagne, de
France se sont ainsi retrouvés à Gar-

danne pour assister à des conférences
traitant du micropackaging et échan-
ger sur leurs travaux de recherche en
matière de microélectronique.  Vu la
dimension internationale du colloque,
la langue de Shakespeare était de ri-
gueur.  Par “micropackaging”, il faut
comprendre des procédés visant à in-
tégrer sur un même support, extrê-
mement petit, différentes technologies
et composants électroniques.

De l’europe du sud 
aux Usa
Les chercheurs ont été très intéressés
par le mode de collaboration entre le
monde académique et celui de l’in-
dustrie. A l’image de George Mallia-
ras, grande sommité américaine,
professeur à l’université de Cornell
(située au Nord de New York) et di-
recteur d’une plate-forme de recher-
che consacrée aux nanotechnologies,
liée à l’une des treize grandes centra-

les technologiques américaines. « Je
suis venu assister à ce colloque, ex-
plique-t-il, pour mieux comprendre
l’effort de recherche qui est mené dans
ce campus et dans la région de Pro-
vence autour de la microélectronique.
Un domaine qui fait désormais parti
d’une tradition en région Paca. Je con -
sidère que l’effort développé ici est très
important, il est de rayonnement mon-
dial. » Pour Pietro Di Grazia, appar-
tenant à un département de recherche
et développement de ST Microelec-
tronics Italie située dans la région de
Catana en Sicile, « il s’agit pour nous
de mieux comprendre l’organisation
entre universités, laboratoires et tissu
industriel car il est rare qu’une uni-
versité soit directement associée aux
projets à caractère industriel. Et aussi
de découvrir les tendances et les inno-
vations menées dans la région Paca
avec laquelle nous collaborons. Nous
travaillons de plus en plus suivant un
axe qui se développe au niveau de l’Eu-
rope du sud, allant de la région Gre-
nobloise à l’Italie en passant par le Sud
de la France.» Ces journées techniques
et scientifiques ont ainsi démontré
qu’un outil important est bel et bien
en passe de prendre place à Gardan-
ne, aussi bien dans le domaine de l’en-
seignement que celui de la recherche.

L.T.

Philippe Collot directeur du CMP (à droite) en discussion
avec George Malliaras, chercheur américain.
Photo : C. Pirozzelli

80 chercheurs se 
rencontrent à Gardanne 
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économieéconomie

Une première 
manifestation d’envergure
internationale s’est tenue

fin novembre au CMP
Georges-Charpak. Elle a

réuni près de quatre-vingt
chercheurs venus de 

plusieurs pays autour de
problématiques liées 
aux développements 
des technologies de 
l’infiniment petit sur 

les cartes à puces
Une conférence internationale s’est tenue 

dans le tout nouvel amphi du CMP.
Photo : C. Pirozzelli

nrj n°287:nrj n°278  14/12/07  13:32  Page 9



Dans un chantier d’urbanisme, il y a
les projets, les plans, les esquisses, et
puis il y a la réalité. La réalité, c’est
ce que tout le monde peut constater
sur le boulevard Carnot, entièrement
réaménagé entre octobre 2006 et août
2007 : une circulation plus fluide, un
stationnement satisfaisant et surtout
des espaces piétons considérablement
agrandis. Le contraste est frappant,
une fois passé la place de Gueydan,
avec la partie centrale du Cours, cel-
le qui va du boulevard Bontemps au
Cours Forbin. Justement, c’est là que
se déroulera la deuxième tranche de
la rénovation du Cours, à partir d’oc-
tobre 2008. Le principe est le suivant :
la circulation automobile se fera sur
une chaussée centrale à double sens,
les contre-allées actuelles le long des
façades laissant place à de larges espa-
ces piétons. 27 places de stationne-
ment seront aménagées de part et
d’autre de la chaussée avec une du-
rée limitée, au lieu des 58 actuelles. A
la différence du boulevard Carnot, les
parties piétonnes et la chaussée se-
ront traitées en continu et sans diffé-
rence de niveau. En effet, Bontemps
et Forbin accueillent les deux princi-
paux marchés hebdomadaires du ven-
dredi et du dimanche, pendant lesquels
la circulation est interdite.  Il est
d’ailleurs proposé que les forains pla-
cent leurs étals face aux commerces
qui pourront tenir un stand devant
leur vitrine, les piétons circulant ent-
re les deux. Les terrasses des cafés

pourront aussi s’installer sur ces par-
ties piétonnes. D’autres principes adop-
tés à Carnot seront repris à Forbin et
Bontemps : les conteneurs poubelle
enterrés (huit pour les ordures mé-
nagères, deux pour le tri sélectif) et
la “zone 30”. La vitesse moyenne des
véhicules sur cette section du cours a
d’ailleurs été mesurée à 25 km/h, avant
le réaménagement. L’éclairage, enfin,
devrait être traité de façon originale :
des LED (diodes électroluminescen-
tes) seront placées sur les façades, des
réverbères éclaireront les parties pié-
tonnes. 

Premiers échanges
Le jeudi 6 décembre, les riverains et
commerçants des boulevards Bon-
temps et Forbin étaient invités à la
Maison du Peuple pour prendre connais-
sance de l’avant-projet, présenté par
l’urbaniste Philippe Ghezzi et pour
exprimer leur avis et leurs souhaits.

En préambule, Roger Meï a rappelé
le phasage de l’ensemble. «Nous avions
prévu la rénovation du Cours en trois
phases. La première, au boulevard Car-
not est terminée, et je tiens à remercier
les riverains pour leur patience durant
ces travaux. Avant d’entamer la se-
conde phase, nous avons tenu à avoir
votre avis sur le projet. »
Des commerçants de Carnot présents
à cette réunion ont d’ailleurs précisé
qu’ils étaient globalement satisfaits
du résultat après cette première pha-

Le boulevard Bontemps aujourd’hui.
Photo : C. Pirozzelli

urbanismeurbanisme

Rénovation du Cours :
la suite à Forbin et Bontemps 

10

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 2
87

 -
 D

U
 2

0 
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

00
7 

A
U

 1
7 

JA
N

V
IE

R
 2

00
8

Après le boulevard Carnot,
la deuxième tranche 

de la rénovation du Cours
portera sur le boulevard

Bontemps et le Cours
Forbin à partir d’octobre

2008. Il s’agit de la partie
médiane du centre-ville 

qui va de la place de
Gueydan à la rue Borély. 
Le projet a été présenté 

à la population 
le 6 décembre dernier.
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se de travaux, soulevant néanmoins
quelques points à revoir, pour la plu-
part déjà à l’étude dans les services
techniques municipaux.
Premier point soulevé concernant le
projet de la deuxième phase, la nette
diminution de places de stationne-
ment sur l’ensemble Bontemps-For-
bin. Une inquiétude qui était aussi
celle des riverains de Carnot. Toute-
fois Jeannot Menfi, élu adjoint aux
travaux, a précisé que «comme à Car-
not nous allons instaurer un système
de zone bleue avec stationnement gra-
tuit autorisé pendant une heure pour

permettre une rotation du stationne-
ment pendant la journée. Aujourd’hui
à Carnot avec ce système de rotation
on constate qu’il y a des places libres
toute la journée, ce qui n’était pas le
cas avant. »
Sur cette question, Roger Meï a éga-
lement annoncé qu’une étude allait
être menée pour la  réalisation éven-
tuelle d’un parking souterrain au cours
de la République et a rappelé la pro-
ximité de parkings gratuits. Il a aussi
indiqué qu’une étude était presque
achevée concernant la sécurisation
des parkings par de la surveillance vi-
déo. Un projet qui débutera par celui
de la gare et qui remontera progres-
sivement vers le parking Savine.
La question du phasage du chantier a
été abordée, avec deux propositions.
Une réalisation en deux phases qui
diviserait l’ensemble Bontemps - For-
bin en deux parties longitudinales al-
lant de la place de Gueydan au cours
de la République, ou un chantier en
trois parties, une première sur l’en-
semble de Bontemps, puis deux sur
Forbin dans le sens de la longueur.

Bien que la durée globale de chaque
proposition reste à déterminer préci-
sément, la philosophie du découpage
en trois phases est de réduire au maxi-
mum le temps de gêne des riverains
pour chacune d’elles. C’est d’ailleurs
cette dernière option qui a emporté
l’adhésion des personnes présentes.
Parmi les autres questions abordées,
certaines ont trouvé une réponse im-
médiate comme  celles concernant les
risques d’inondation ou l’installation
d’une sonorisation à l’occasion des pé-
riodes festives. D’autres donneront
lieu à des réunions thématiques, tel-
les la sécurité pour les banques et bi-
jouteries, ou encore la tenue du marché
et l’installation des taxis pendant les
travaux. Des points sur lesquels nous
reviendrons ultérieurement.

Bruno Colombari 
et Stéphane Conty

urbanismeurbanisme

Le Cours Forbin offrira de larges espaces piétons. 
Illustration : P. Ghezzi

:
ps 

Jeannot Menfi, Yveline Primo, Magali Brunel 
et Jean-Paul Peltier en discussion avec les riverains.

Photo : C. Pirozzelli
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Une comédie
joyeuse et 
outrancière
La pièce de théâtre de Molière Les Précieuses
Ridicules sera le premier spectacle de ce dé-

but d’année 2008.  Une mise en scène alerte,

plutôt burlesque, où les personnages loufoques

à la figure poudrée et au maquillage grotesque

gesticulent, entrent, sortent, se croisent dans

des situations cocasses et ridicules.  Jouée

par la compagnie Théâtre en stock et mise en

scène par Jean Bonnet sous forme de théât-

re de foire, cette pièce de 1659 est une co-

médie au rythme soutenu où Molière dresse

le portrait de deux demoiselles, Magdelon et Cathos, adeptes de

la préciosité. Ces dernières refusent le mariage arrangé que leur

impose Gorgibus, leur père et oncle respectif. Elles sont beau-

coup plus sensibles aux beaux discours et aux grands gestes que

déploient deux valets maniérés. Ces derniers sont envoyés par

La Grange, un gentilhomme, qui souhaite leur donner une bon-

ne leçon. Molière n’a pas écrit ici un pamphlet ou une satire mais

une comédie de mœurs destinée à faire rire son public de l’épo -

que : les mondains. La préciosité sert ici de prétexte pour mettre

en scène l’univers mondain et l’outrecuidance bourgeoise.

Théâtre Les Précieuses Ridicules

Vendredi18 janvier 2008 à 20h30

Au 3 Casino. Rens. 04 42 65 77 00

Une première exposition-vente à caractère humanitaire intitulée Haïti,
un art de liberté consacrée aux peintres haïtiens était à découvrir à

l’espace Bontemps durant la première semaine de décembre. Propo-

sée par l’association pour la promotion des arts du monde, son objectif

est de promouvoir les productions des artistes plasticiens d’Haïti grâ-

ce une exposition particulièrement colorée et de financer 3 écoles avec

des ventes à des prix abordables. Pour rappel, Haïti est classé comme

l’un des plus pauvres pays au monde. La peinture haïtienne avec ses

couleurs vives, l’originalité de ses thèmes et de ses formes offre avec

spontanéité et un côté un peu naïf, un caractère un peu exotique mais

très plastique. On pouvait ainsi retrouver dans les œuvres présentées

sous forme de tableaux ou de découpes en métal issues de bidons

d’huile les couleurs bigarrées des marchés, les couleurs vives des pe-

tites constructions des villages, les décorations surréalistes des célè -

bres Taptap, sortes de taxis-brousse brinquebalants ou encore des

peintures à caractère religieux ou vaudou. Des tableaux qui assimilent

et métamorphosent avec poésie et humour les personnages de la reli-

gion catholique ou les esprits venus avec les esclaves d’Afrique.

Un monde coloré 
et poétique

sortirsortir

Des petits 
formats pour 

la Mauritanie
L’école d’Arts Plastiques a eu une belle idée, celle

de proposer une exposition-vente de tableaux ori-

ginaux au profit du Secours populaire. Souvent ins -

pirés de grands peintres, réalisés sur de petits formats

par les élèves de l’école,  ces tableaux sont des œu-

vres originales et une très bonne idée de cadeau.

Pas loin de 150 exemplaires seront proposés pour

un montant de 10 € l’unité. L’objectif est d’aider le

Secours populaire et son projet de développement

d’une coopérative féminine en Mauritanie. En effet,

ce sont souvent les femmes qui s’occupent du foyer

et de l’éducation des enfants, tout en assurant l’ali -

mentation quotidienne grâce à de petites exploita-

tions agricoles. A travers ce projet, le Secours populaire
souhaite favoriser la formation des femmes pour

qu’elles soient autonomes au niveau de l’agricultu-

re et financer le forage d’un puits.

Vente caritative 

Du 15 au 22 décembre

A l’espace Bontemps

Inauguration, le mardi 18 décembre à 18h30
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Après avoir revêtu ses habits de lumières de Noël, ac-

cueilli un village de Noël, le Père Noël et la fontaine aux

jouets, Gardanne propose en partenariat avec les asso-

ciations Parlaren Gardano et Lou Cepoun une soirée in-

titulée Noël en Provence. Une invitation à découvrir les

traditions provençales liées aux fêtes de Noël comme les

crèches, la dégustation des 13 desserts, avant un tour

de chants issus du folklore provençal entrecoupé de

sketchs, d’explications ludiques sur les origi-

nes des chansons et des expressions

provençales. 

Après les démonstrations du

montreur d’ours du 15 dé-

cembre comme amuses-

gueule (ce dernier s’est

occupé des animaux

dans des films tels que

Gladiators, Asterix ou

les visiteurs), voici reve-

nus les temps médiévaux

avec ses tournois de che-

valerie, ses épreuves de tir à

l’arc, ses combats. Joué le samedi

22 décembre sur l’Esplanade Péri à

14h30, ce spectacle réunira les membres du

Horse spirit Show et proposera une véritable reconstitu-

tion historique des arts de la chevalerie pour une clôtu-

re des fêtes de 2007, riche en sensations fortes. Puis, ce

même jour à 20h, l’association Ceux qu’on aime donne-

ra un concert de variétés au gymnase de Fontvenelle au

profit des Restos du cœur. Le prix

d’entrée consistera en un don

de denrées alimentaires ou

de produits pour enfants

en bas âge. Sans ou-

blier le samedi 22 et

dimanche 23, les ani-

mations commer-

ciales de l’association

des commerçants Pas-
sion Gardanne avec ses

loteries, ses chèques ca-

deaux flash, ses nombreux

lots à gagner.

Jusqu’au 23 décembre

Vivons les fêtes à Gardanne

Animations et spectacles gratuits dans la ville
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du 11 au 24 février 2008
29e Salon des Arts

Pour participer au XXIXe Salon des arts, il est néces-

saire de s’inscrire. Pour cela, des formulaires sont à re-

tirer dans les services suivants :

Service Culture et Vie associative

1, Bd Bontemps - Tél. 04 42 65 77 00.

Secrétariat de l’école d’Arts plastiques. 

39, Bd Carnot - Tél. 04 42 51 38 72.

Clôture des inscriptions le mercredi 16 janvier 2008. 

Aucun dossier ne sera accepté au delà de cette date.

en brefen bRef

sortirsortir

Des fêtes
enchantées

Jusqu’au 23 décembre, la ville 
de Gardanne propose un ensemble 
d’animations pour vivre de bonnes 
fêtes. Parmi celles-ci, on retrouve 

une soirée aux couleurs de la
Provence, un spectacle médiéval, 

un concert pour les Restos du cœur,
sans oublier les animations proposées

par les commerçants. 

Les chevaliers sur l’esplanade Péri le 22 décembre. 
Photo : C. Pirozzelli

Un concert de variétés au gymnase de Fontvenelle. 
Photo : C. Pirozzelli
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Après un premier projet avorté d’ins-
tallation à Calas, c’est finalement dans
250 m 2 à Bompertuis que les 14 em-
ployés de la fédération ont emména-
gé en août dernier. Un projet décidé
dès 2003 pour d’une part faire face à
l’exiguïté des 76 m 2 de l’ancien siège
départemental installé à Aix-en-Pro-
vence et pour remplir d’autre part une
nouvelle mission d’éducation à l’en-
vironnement.
La démarche fut soutenue dès le dé-
part par le Conseil général des Bou-
ches-du-Rhône qui a participé à hauteur
de 25% au financement des 700000
euros nécessaires. Un investissement
important comme l’indique Jean-Noël
Guérini, président du Conseil géné-
ral, lors de l’inauguration, qui rappelle
«qu’en matière d’environnement, nous
avons besoin de nous appuyer sur l’ex-
périence de la fédération de pêche. »
Les autres financements proviennent
du Conseil régional Paca, de l’Agen-

ce Nationale de l’eau, de la Fédéra-
tion nationale pour la pêche et pour
35% d’autofinancement.
Les locaux sont globalement répartis
en deux zones, l’une pour les aspects
administratifs et techniques, l’autre à
vocation d’accueil du public. 

4 aquariums géants
Cette deuxième partie est composée
de deux grandes salles dans lesquel-
les sont installés différents ateliers.
On peut y découvrir l’eau d’une ma-
nière générale, ses cycles, son traite-
ment et ses finalités, mais aussi une
présentation de la Durance et du Rhô-
ne. Y est également présentée la fau-
ne piscicole (poissons) locale, que ce
soit au travers de panneaux détaillant
les différentes espèces, ou encore “in
vivo” dans les quatre aquariums qui
accueillent une quarantaine d’espè-
ces issues des cours d’eau du dépar-
tement. Une installation qui pèse plus
de 5 tonnes et qui a nécessité un ren-
forcement du plancher !

Que ce soit pour l’eau ou pour les
poissons, des équipement de mesures
et des microscopes permettent un trai-
tement scientifique et ludique de ces
domaines, tout comme les ateliers de
projection vidéo et les ordinateurs
pour une approche multimédia qui
plaira certainement aux plus jeunes.
La pêche n’est pas oubliée, avec no-
tamment une machine de simulation
de pêche. « Dans un premier temps
l’accueil du public sera assuré sous for-
me de journées portes ouvertes. Des
ouvertures spécifiques seront propo-
sées aux scolaires, associations, retrai-
tés... » explique Luc Rossi, président
de la fédération des Bouches-du-Rhô-
ne. « Actuellement nous sommes en
phase de recrutement d’un animateur
qui devra être titulaire d’un Brevet pro-
fessionnel de la jeunesse et des sports
mais aussi d’un titre de technicien aqua-
cole. Notre objectif est d’être opéra-
tionnels sur cette question pour le 8
mars 2008, jour d’ouverture de la sai-
son de pêche en deuxième catégorie. »
En parallèle, la fédération départe-
mentale forte de quelques 10000  mem-
bres devra continuer à gérer les zones
de pêche, et notamment les interven-
tions de son équipe d’entretien des
cours d’eau.

S.C.

Le samedi 1er décembre
250 personnes étaient 

réunies à la zone d’activité
de Bompertuis pour 
inaugurer la Maison 

départementale de la 
pêche et de l’eau. 

Ses missions, promouvoir
la pêche loisir, mais aussi

veiller à la protection 
du milieu aquatique, 
une ressource vitale 

mais fragile.

Des  fiches détaillent 
les espèces présentes dans l’aquarium.

Photo : C. Pirozzelli

Jean-Noël Guérini coupe le ruban.
Photo : C. Pirozzelli

La maison de la pêche
et de l’eau à Gardanne
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Dans une société plus médiatisée que
jamais, où l’accès à l’information est
un enjeu décisif, ne pas pouvoir lire
et écrire est un handicap considéra-
ble. S’il touche essentiellement les
adultes, l’illettrisme concerne tout de
même 9% des 18-25 ans dans la ré-
gion Paca, un chiffre supérieur à la
moyenne nationale. «Les enseignants
font régulièrement des évaluations 
diagnostic sur l’illettrisme, explique
Dominique Baudoin, inspectrice pé-
dagogique régionale. Mais l’école seu-
le ne peut rien, elle a besoin des autres
acteurs.» C’est pour cela que la Ville
avait organisé une rencontre sur le
thème de la prévention et la lutte cont-
re l’illettrisme, à la suite de celle de
l’an dernier qui portait plutôt sur les
adultes. Le 30 novembre à la Maison
du Peuple, c’est du public en âge sco-
laire dont il était question. « La si-
tuation est préoccupante, constate
Mustapha El Miri, adjoint au maire
délégué à la culture. 11% des enfants
d’ouvriers accèdent à un niveau de

troisième cycle universitaire, un des
taux les plus bas d’Europe. L’accès à
la lecture est décisif, c’est un problème
économique et politique.»
A Gardanne, plusieurs expériences
sont menées en direction des scolai-
res : le prix des lycéens organisé avec
le LEP de l’Étoile (voir énergies 286),
l’opération Coup de Pouce, mise en
place en 2001, permet de suivre tou-
te l’année des élèves de cours prépa-
ratoire repérés par les enseignants.
«La motivation des parents, qui sont
impliqués fortement dans la démar-
che, est indispensable,» souligne Mme
Bouliol, enseignante à l’école Prévert.
« Chaque club “Coup de Pouce” est
accueilli à la Médiathèque une fois par
mois, explique Agnès Couvret, char-
gée de “Ville Lecture” à la Médiathèque.
C’est là où on voit les progrès que font
les enfants.» Quinze enfants sont sui-
vis chaque année dans trois écoles. 

A Notre-Dame, c’est une initiative
d’un parent d’élève, François Le Gall,
qui a débouché sur l’opération J’en-
chante mon quartier avec les écoles
Triolet et Pitty. Ce musicien profes-
sionnel a eu l’idée de demander aux
parents d’apporter des chansons is-
sues de leur patrimoine familial afin
de monter une chorale. «Trois mois
plus tard, nous en avons collecté 90,
en français, en arabe, en portugais, en
corse, en espagnol, en chtimi, en ser-
bo-croate... » explique-t-il. Un projet
fort et original sur lequel nous re-
viendrons en détails. 
L’après-midi a été consacrée à cinq
ateliers thématiques d’où sont sorties
plusieurs propositions : trouver de
nouveaux lieux pour rencontrer les
parents et les tout-petits avec des li-
vres (parcs, bas d’immeubles...), créer
des rituels de passage entre la ma-
ternelle et le primaire et à l’entrée au
collège, créer un forum collège-lycée
sur la ville...
«Aujourd’hui, nous n’avons pas par-
lé d’échec scolaire, constate l’anima-
teur de la journée, Eric Nédélec. La
réussite est possible, à condition de
prendre la personne dans sa globali-
té, d’accumuler les compétences indi-
viduelles pour construire une compétence
collective.»

B.C.

Déchiffrer des lettres

Les enfants des multi-accueil 
ont reçu une fresque illustrée “Le train de vie”.

Photo : C. Pirozzelli

Une rencontre où ont été mises en avant 
les expériences réussies.
Photo : C. Pirozzelli

solidaritésolidarité

S’il touche majoritairement
les adultes, l’illettrisme 

affecte près d’un jeune sur
dix dans notre région. 

La Ville de Gardanne a 
organisé le 30 novembre

dernier une rencontre 
suivie par soixante-dix 

enseignants, animateurs
des secteurs enfance et

petite enfance et de
responsables associatifs.
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Le Centre communal d’action socia-
le emploie 26 aides sociales pour une
centaine de bénéficiaires. Pour certai -
nes personnes, l’aide est provisoire
pour différentes raisons (hospitalisa-
tion, absence de la famille...), pour
d’autres cela peut durer plusieurs an-
nées. «L’objectif, rappelle Georges Fe-
louzis, directeur du CCAS, est de
maintenir les personnes à leur domi-
cile le plus longtemps possible. C’est
dans la majeure partie des cas ce qu’el-
les souhaitent et nous travaillons dans
ce sens afin de leur proposer tout un
panel de services pour qu’elles puis-
sent garder une partie de leur indé-
pendance en restant chez elles.» L’aide
sociale accomplit un travail matériel,
social et moral auprès des bénéficiai-
res. Elle peut être amenée à entrete-
nir le logement, faire les courses, le

repassage, apporter une aide aux tâ-
ches administratives, prendre des ren-
dez-vous médicaux, aider à la préparation
des repas... Par contre, elle n’est pas
habilitée à pratiquer des soins infir-
miers ou à faire la toilette. 
Jeanne Dzagoyan a 82 ans. Depuis une
quinzaine d’années, elle bénéficie 
d’une aide à domicile 12 heures dans
le mois. Depuis quelques temps, c’est

Hauria Chabi qui se rend chez elle.
«Je m’organise en fonction du travail
que l’on me donne à faire, il varie en
fonction de chaque personne. On res-
sent chez la plupart des bénéficiaires
un besoin de compagnie, d’écou te,
d’échan ge. Pendant que je procède à
l’entretien de la maison, on discute, les
liens se créent en général très naturel-
lement et on s’attache les uns aux au-
tres. » Jeanne n’est pas exigeante, elle
apprécie la main qu’on lui tend. «Moi,
je n’ai jamais su commander, je de-
mande les choses gentiment. Je ne consi-
dère pas Hauria comme une femme de
ménage, elle est beaucoup plus que ça.
Il m’arrive d’avoir des questions, des
besoins, en dehors du travail, alors je
lui téléphone. Quand elle est là, on dis-
cute de tout un tas de choses pendant
qu’elle travaille. » Et la cuisine est un
sujet privilégié entre Jeanne et Hau-
ria.

Le portage des repas
Il existe également un service de por-
tage de repas à domicile. Deux aides
sociales apportent leur repas à une
centaine de bénéficiaires du lundi au
vendredi. Là aussi, ce service peut être
demandé ponctuellement ou de fa-
çon permanente. Tôt le matin, les deux
véhicules réfrigérés du CCAS se retrou -
vent à la cuisine centrale. Les aides
sociales préparent le pain, veillent à

Georges Pazzaglini* : 
“Prendre en compte la solitude”

Que pensez-vous du fonc-
tionnement de l’aide à do-
micile ?
Nous avons fait le maximum
pour mettre en place différents
services dans le but de main-
tenir les personnes à domici-
le. Les aides sociales effectuent
un bon travail au quotidien. Un
suivi est systématiquement mis
en place en cas de problème
décelé auprès de la personne
âgée.

Les aides sociales ont-elles une formation particulière ?
Bien entendu, tout au long de l’année, des formations sont mises en place sur différents
thèmes concernant la personne âgée. Elles ont toute également suivi des cours de se-
courisme.
Quelles sont les priorités pour l’action envers les personnes âgées ?
ll faut continuer à prendre en compte la solitude même si on se heurte parfois à la ré-
ticence de certaines personne âgées. A l’heure où le gouvernement va à nouveau me-
nacer l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), il va falloir continuer à se battre
pour aider ceux qui en ont besoin.

* adjoint délégué à l’action sociale

Le mois dernier, nous vous
avons présenté le dispositif

de téléassistance relayé
par le CCAS. D’autres 

services à domicile 
existent sur la commune,

notamment le portage des
repas et l’aide à domicile.

solidaritésolidarité

Porter les repas c’est aussi 
rendre une visite quotidienne aux bénéficaires.

Photo : C. Pirozzelli

Se faire aider à domicile
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la température à l’intérieur du véhi-
cule, puis chargent les plateaux repas
pour commencer la distribution aux
alentours de 8h45 et jusqu’à 16h en-
viron. Ce service est régulièrement
contrôlé. « On sait pertinemment que
prendre son repas seul n’est pas évi-
dent, souligne Georges Pazzaglini ad-
joint au secteur social. Ceux et celles
qui sont confrontés à la solitude finis-
sent par ne plus cuisiner, ou très peu.
Puis, petit à petit, peut se poser le pro-
blème d’aller faire les courses au quo-
tidien. Les repas sont de moins en moins
équilibrés, ce qui devient un véritable
problème. Les menus du portage des
repas à domicile sont élaborés par une
diététicienne et tiennent compte des be-
soins nutritionnels de la personne âgée.»
Ces dernières années, le développe-
ment des services à la personne âgée
a été important, qu’elle soit dépen-
dante ou non. Comme le rappelle Geor-
ges Felouzis, «nous voulons répondre
à tous les besoins en travaillant sur de
la prévention, en prenant en compte
chaque situation au quotidien, tout en
privilégiant le lien social. La mise en
place du plan canicule, les conférences
sur des sujets qui les concernent, les
nombreuses activités relayées par les
animatrices des foyers, les sorties, l’ou-
verture d’une maison de retraite, la mise
en place d’activités de maintien phy-
sique, la sensibilisation à l’équilibre ali-
mentaire participent à rompre l’isolement.

Nous essayons d’agir en amont pour
retarder l’entrée dans la dépendance et
faire en sorte que la personne âgée se
sente entourée.» 
Le service d’aide à domicile dépend
du CCAS. Il peut vous aider en fonc-
tion de votre situation à obtenir un fi-
nancement pour l’intervention à domicile
par l’intermédiaire de votre caisse de

retraite, du Conseil général (APA), de
l’aide sociale, d’un service prestatai-
re. Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Mme Cremonesi ou Mme
Ginoux au 04 42 65 79 10.

C.N.

Père Noël vert, père Noël solidaire

Au début du mois, le foyer Nostre Ous-
tau, en collaboration avec les jeunes du

CCJ (Conseil consultatif de la jeunesse)

et le service municipal de la culture, a ac-

cueilli une soixantaine d’enfants et de fa-

milles du Secours populaire afin de leur

offrir un spectacle, un goûter et des ca-

deaux. Comme l’explique Christelle Ca-

valeri, responsable du Secours populaire

à Gardanne, «ce sont les jeunes du CCJ
qui se sont rendus dans une grande sur-
face pour collecter des jouets et des frian-
dises, nous avons acheté le supplément.
Les retraités du foyer ont confectionné une
multitude de gâteaux et le service muni-
cipal de la culture leur a proposé un spec-
tacle de marionnettes. C’est un travail
d’équipe, intergénérationnel autour de la
soli darité et du partage. Les enfants pré-
sents étaient ravis, ça fait du bien de les
voir sourire. » Le Père Noël vert a été ac-

cueilli à bras ouverts, fidèle au poste, il

a récompensé tous ceux qui lui ont pro-

mis d’avoir été bien sage.

Avec Hauria, Jeanne établit aussi sa liste des courses.
Photo : C. Pirozzelli

e
solidaritésolidarité
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DÈS 4 ANS
Une faim de crocodile

Pittau et Gervais 
Gallimard jeunesse – 2006

Voici un nouvel album du duo dé-

tonnant Pittau et Gervais (C’est dé-
goûtant ! Crotte...). C’est l’histoire d’un

petit crocodile à la faim dévorante. Il

commence par manger des mous-

tiques puis des oiseaux puis des va-

ches, puis... Nous ne dévoilerons pas

la fin de l’histoire mais la morale de

cet album est à méditer: à force d’igno -

rer son environnement, on finit par

se détruire. Une fable écologique et

humoristique à déguster.

DÈS 6 ANS
Que fait la lune, la nuit

Anne Herbauts  – Casterman - 2007
Dans un très grand album, Madame

la Lune travaille. Le soir, pendant que

tout le monde dort, la lune doit des-

siner des milliers d’étoiles, chasser

le bruit des villes, enfermer les cau-

chemars au placard. Tout le monde

peut passer une bonne nuit. Et quand

le jour arrive, elle peut se reposer. De

grandes illustrations tout en nuance

qui donnent ici une véritable poésie

au récit minimaliste. Un album très

réussi.  Dès 6 ans.

DÈS 4 ANS
Flacons magiques

Gyong-Sook Goh 
Seuil jeunesse – 2007

C’est l’histoire d’un sorcier malicieux

qui cache des flacons magiques dans

l’épicerie du quartier. Les habitants

découvrent un hippopotame dans un

flacon gel douche, un éléphant dans

un pot à lait... et finalement s’aper-

çoivent qu’un peu de fantaisie ne nuit

pas dans la vie. L’intérêt principal de

cet album réside dans son graphis-

me innovant (prix graphique à la Foi-

re de Bologne en 2006) et par les

flaps à soulever qui amuseront les

enfants.

DÈS 4 ANS
Gros-Lapin

Ramona Badescu 
et Delphine Durand – Naïve – 2007

Gros-Lapin a un problème gros com-

me lui, qui le suit partout et l’empê-

che de penser à autre chose... Si le

thème n’est pas nouveau, la repré-

sentation du souci qui tenaille notre

gros lapin est des plus vivantes et

des plus drôles. Sorte de Barbapa-

pa, il promène son flegme et sa bon-

homie en dépit du malaise de Gros

lapin mais pour le plus grand plaisir

du lecteur ! Un hymne à l’amitié qui

dédramatise les chagrins du quoti-

dien. 

DÈS 7 ANS
L’ennemi

Davide Cali et Serge Bloch
Sabarcane – 2007

C’est la guerre. On voit quelque cho-

se qui pourrait être un désert, dans

lequel il y a deux trous. Dans les trous,

deux soldats. Ils sont ennemis... Un

album qui dénonce avec subtilité et

tendresse les absurdités de la guer-

re, fondées sur l’ignorance de l’au -

tre, “l’ennemi”. Publié en collaboration

avec Amnesty International, ce livre

aide  à utiliser son esprit critique pour

faire cesser les atteintes aux droits

humains. 

DÈS 5 ANS
Kibwé

Thierry Dedieu 
Seuil jeunesse – 2007

Voici la suite du célèbre album de

Thierry Dedieu Yakouba, paru en 1994

(Prix Sorcières), où le lion Kibwé était

épargné par le jeune Yakouba qui

risquait son exclusion du clan des

chasseurs. Les années ont passé et

Kibwé et Yakouba vont à nouveau

éprouver les liens qui les unissent

malgré la famine. Un album initia-

tique aux magnifiques illustrations

pleines pages en noir et blanc qui

nous montre les valeurs de la loyau-

té et de l’amitié.

Les vacances de Noël 
sont l’occasion rêvée de

découvrir avec vos enfants
et petits-enfants de 

superbes albums jeunesse
qui parlent d’amitié, 

d’écologie, des soucis 
du quotidien, de magie ou
de paix. Et si le père Noël

n’y a pas pensé, il reste
toujours la Médiathèque
pour les lire sur place ou

les emprunter.

Des goûts et des couleurs
médiathèquemédiathèque

Pendant les vacances de Noël, 

la Médiathèque sera ouverte 

du jeudi 27 au samedi 29 

décembre et du mercredi 2 

au samedi 5 janvier. 

La Médiathèque est ouverte 

le mardi de 13h à 19h, le mercredi

et le samedi de 10h à 17h, le jeudi

et le vendredi de 14h à 18h. 

Consultez l’état de vos prêts et 

réservez les documents déjà 

empruntés sur le site 

www.mediatheque-gardanne.fr
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solidarité
➠ Collégienne en 3e cherche étu-
diant(e) anglophone pour parfaire
son anglais à l’oral 
Tél. 04 42 51 51 32

divers
➠Vds vélo tricycle Barbie neuf peu
servi encore dans emballage Tél. 06
83 29 28 44

➠Vds vêtements de ski pour hom-
me T. 44/46 de 15 à 18 €, pour fem-
me T. 44, 20 € + meuble living en pin
naturel et bleu ciel, portes vitrées bon
état 50 € Tél. 04 42 51 54 11

➠ Vds machine à coudre indus-
trielle en parfait état de marche 300
€ à déb Tél. 04 42 58 16 13

➠Vds vélo de route Bianchi SL3 alu
transmission veloce 10 vit, roues ma-
vic ksyrium, pédales Icok Kéo 800 €
Tél. 06 30 64 55 13

➠ Vds boules triplette cloutées en
parfait état avec cochonnet d’origi-
ne, prix à déb Tél. 04 42 53 04 33

➠ Vds encyclopédie Quillet col-
lection autodictatique 11 volumes du
cp à l’université, état neuf, facture,
prix à déb + collection Marcel Pa-
gnol et Guy des Cars Tél. 06 23 70 09
81

➠ Vds canapé angle Roche Bobois
7 places, housses coussins assise à
refaire 200 € + vaisselier pin déco-
ré peinture découpe petit cœur à voir
230 € + tableau Intérior’s 50 € + bu-
reau pin grange 120 € + aspirateur
feuilles 40 € Tél. 04 42 51 24 28

➠ Vds salon cuir vert canapé 3 pla-
ces + 2 fauteuils + tapis marron et
beige 2mX2m neuf le tout 300 € Tél.
04 42 58 43 30

➠Vds poêle à pétrole Zibro TBE va-
leur 600 € cédé 250 € + lit bb bar-
reaux 30 € + poussette et maxi cosi
Graco 60 € + canapé rouge Fly 2 pla-
ces convertible 80 € + TV 36 cm TBE
20 € Tél. 06 11 52 88 67 (ap 18h)

➠Vds Batterie électronique Roland
VDRUMS TD6/6K complète, TBE 600
€ Tél. 06 03 25 10 62

➠ Vds BZ en 120 cm avec matelas
neuf 150 € Tél. 06 20 96 59 08

➠ Vds meuble banc TV style mexi-
cain, 2 niches, 4 tiroirs TBE 130 € +
étagère fer forgé 3 niveaux H 1.80, P
0.35, L 0.80 TBE 35 € + rameur Care,
compteur digital très peu servi 130
€ Tél. 04 42 65 84 24 ou 06 32 17 82
63

➠Vds lits superposés en pin mas-
sif couleur miel, séparables en lits ju-
meaux, matelas et sommiers inclus

150 € Tél. 06 30 41 63 80

➠ Vds portable sagem 201X neuf
facture + DVD Tél. 06 17 72 60 32

➠ Vds ordinateur portable Toshiba
stellite S 2800, processeur céleron 2,
650 Mhz, 196 Mo Ram, 5,57 Go disque
dur + enceintes Tél. 06 32 57 06 69

➠ Vds siège Cobra baquet couleur
noir + ampli/radio JVC + DVD Schne-
der DIVX + caisson bleu Tél. 06 17
90 69 06

➠ Vds transat 20 € + chaise hau-
te en bois 30 € + parc 40 € + vélo
VTT tout suspendu 20” Décathlon
pour enfant 6/8 ans cédé 80 €
Tél. 04 42 51 36 99

➠ Vds XBox 360 année 06, entiè-
rement neuve + 5 jeux + manette 
400 € à déb Tél. 06 09 20 78 67

➠ Achète porte d’entrée hauteur
1,95 maxi + fenêtre PVC + balançoi-
re en bois + table de ping-pong 
Tél. 04 42 58 55 92

➠ Vds parc bb pourtour filet blanc
+ transat bb confort + maxi cosi +
porte bb babybjorn + harnais de sé-
curité neuf le tout en excellent état,
prix intéressant Tél. 04 42 65 82 87

➠ Donne chien Dalmatien 1 an,
mâle, contre bon traitement à pers
ou famille dispo et aimant les ani-
maux Tél. 06 33 15 90 55 ou 
06 85 44 84 75

➠ Vds insert de cheminée 55 €
Tél. 04 42 58 45 57

➠ Vds chaise haute gd confort +
2 poussettes cane + baignoire bb +
siège bain + collection de coquilla-
ges + poupées folklo + déambula-
teur + divers Tél. 04 42 65 83 13 ou
06 20 69 01 10

➠ Vds synthétiseur Roland avec
pieds et banc 380 € + TV Schneider
36 cm 120 € Tél. 06 08 52 24 67

➠ Vds lit complet Bultex 140 X 190
TBE acheté en mai 07, facture cédé
350 € + moniteur 17” micro ordi mul-
ti média Tél. 06 17 20 63 84

➠ Cause de départ vds banquette
lit transformable en couchage 140X190
état neuf cédée 200 € à déb 
Tél. 06 21 79 80 69

➠ Vds vêtements femme 38/40 15
€ le lot + après ski pointure 35, 4 €
Tél. 04 42 51 36 29

➠ Vds sam table avec rallonges, 4
chaises, buffet, vitrine, 200 € à déb
+ 3 baies vitrées 1,40X1,20 en alu
120 € Tél. 06 03 68 86 38

➠ Vds canapé 2 pl. simili cuir vert
TBE 150 € Tél. 06 12 26 33 84

➠Vds poêle à bois/charbon en fon-
te Gaudin couleur émail marron très
peu servi Tél. 06 09 98 50 89

➠ Vds lecteur DVD/MP3 Philips
TBE année 2003 15 € Tél. 06 79 87
35 56 ou 04 42 12 69 19

➠ Vds vieille machine à poker BE
2 jeux, 200 € à déb 
Tél. 06 60 68 77 17 (avant 17h)

➠ Urgent vds piano droit sous ga-
rantie 2850 € à déb + TV 35 cm TBE
50 € Tél. 04 42 29 67 91

➠ Vds game cube, manette, carte
mémoire et 1 jeu le tout 50 €
Tél. 06 75 42 00 37

➠Vds machine à laver Indesit TBE
200 € + cuisinière gaz Arthur Mar-
tin TBE 150 € Tél. 04 42 53 34 78

véhicules
➠ Vds Peugeot 125 Satellis Com-
pressor, an juillet 2007, 6500 km, 4200
€ Tél. 06 12 11 60 54

➠ Vds Polo 1.2 confort an 2005,
22000 km, ttes options dont clim +
pack détecteur pluie, état neuf, 9500
€ Tél. 06 14 83 60 49

➠Vds Peugeot expert, 145000 km,
an juin 1997, galerie + attelage, ct ok
excellent état 4500 € Tél. 06 18 87
75 87

➠ Vds Scooter MBK Mach G, noir,
50 cm3, an 202 TBE 6000 km, 900 €
Tél. 06 18 73 95 10

➠ Vds 2 pneus Pirelli 195/55/15
roulés 25000 km jamais réparés 60
€ Tél. 04 42 65 84 24

➠ Vds 2 motos Dirt Bike 125 cm3,
an déc 2006, jamais couru, excellent
état 650 € l’unité Tél. 06 87 56 19 15
(ap 20h)

➠ Vds Clio an 1990, 168000 km ct
ok essence 400 € + Seat Tolédo pour
pièces ou petites réparations, mo-
teur ok diesel 1,9 couleur noire 300
€ Tél. 06 17 90 69 06

➠Vds Opel Zafira Elegance 2.2 TDI,
sept 2002, 155000 km, 1ère main, non
fumeur, vitres teintées, ABS, ESP, ré-
gulateur de vitesse, jantes alu, clim
8400 € Tél. 06 10 98 39 23

➠ Vds Rover 114 diesel, 92000 km,
pneus et alternateur neufs, an 1994,
joint de culasse à changer, 300 € Tél.
04 42 51 13 41

➠ Vds BMW cabriolet, an 1999,
135000 km TBE int cuir, options, 9600
€ Tél. 06 87 08 71 15

➠ Vds R 21 Nevada break diesel
1000 € Tél. 06 03 68 86 38

➠ Vds Scooter 125 cm3 Znen 5000
km acheté en nov 06 cédé 800 €
Tél. 04 42 53 34 78

➠ Vds Mercedes 300 diesel turbo
type 124 année modèle 92, 205000
km, clim, bva, ct ok TBE 6000 € à déb
Tél. 06 25 81 07 08

➠ Vds Peugeot 307 sport 2.0 L HDI
136 chevaux, boite 6, semi-cuir, gris
métal, jante 17, 133000 km, 10500 €
Tél. 06 34 97 25 78 ou 06 24 10 06 34

➠ Vds 4 pneus neige 0 km Miche-
lin alpin 195.65 R15 91t val du pneu
85 € cédé 200 € les 4 
Tél. 06 64 17 16 60

➠ Vds Moto BMW K 1100 RS an
96 ABS 94000 km très belle, 3800 €
Tél. 06 13 61 20 80

➠ Vds 306 essence 6 ch, an 95,
112000 km ttes options clim, attela-
ge, portes centralisées 2500 €
Tél. 04 42 51 10 04

➠Vds 205 junior an 89, 167000 km,
mécanique saine et suivie 900 €
Tél. 04 42 51 13 04 (HR)

➠ Vds Opel corsa TBE an 92, 1.4i,
3 ptes, mod 92, ct ok 900 €
Tél. 06 70 76 73 11

LOGEMENT
➠ Vds villa an 2001, 88 m2 sur jar-
dinet non mitoyenne, cuisine et sdb
équipées, 2 wc, garage, place par-
king, 297000 € Tél. 06 63 13 76 12

➠ Urgent couple de fonctionnaires
recherche sur Gardanne ou environs
T4 de préférence en villa Tél. 06 21
48 47 08 ou 06 07 29 51 72

➠Loue à Barcelonnette chalet meu-
blé pour 8 pers, week-end, semaine,
vacances scolaires Tél. 04 42 52 33
89 ou 06 21 48 72 12 (HR)

➠ Loue studio meublé neuf dans
R.d.C villa, quartier très calme, idéal
étudiant 480 € cc Tél. 06 82 14 35
71 (ap 18h)

➠ Loue appartement T2 à Luynes,
2° étage avec garage 700 € cc Tél.
04 42 58 09 21

➠ Vds à Gardanne beau T3 en par-
fait état, expo sud, dans copropriété
avec parking, 159000 € Tél. 06 66 27
36 84 (agence s’abstenir)

➠ Vds appartement T4 à Gardanne
centre ville, double séjour, 2 cham-
bres, cuisine équipée en noyer, dres-
sing, double vitrage, 2 balcons, excellent
état, chauffage gaz indiv, parking pri-
vé Tél. 06 77 50 67 52

➠ Vds T3 à Marseille 14°, rés fer-
mée, ensoleillé 3° étage, environ 60
m2, parking, balcon, cave 130000 €
Tél. 06 85 10 97 99

➠ Vds T2 meublé à Bandol, 300 m
de la plage, vue sur la mer, parking
privé, rés fermée, cave, 260000 €
Tél. 06 27 31 14 23

➠ Salarié sérieux avec garanties
cherche T2 ou T3 à louer sur Gar-
danne loyer maxi 600 € Tél. 04 42 20
18 78 (le soir) ou 06 83 29 28 44

Les petites annonces sont gratuites et réservées aux Gardannais. 
Envoyez un texte court et précis, vingt mots maximum. Il sera publié dans 

les 3 semaines suivantes. Indiquez vos nom et adresse, à défaut, 
l’annonce ne sera pas publiée. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne
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NAISSANCES
LACROIX Lorenzo, AGAUD Axel, MIGLIORE Nolan, 

BOUZIANI Mohammed, MARTIN Mélissa, HADJALI Mélia,

DUCLAUD—NEULET Elodie, BIGI Yanis, GIROT Elsa, 

GUIRIATO Nolan, LAURENT Chloé

décès
LE ROUX Marcelle épse DELPECH, BOBERIETHER Sabine,

JAZARIN Philippe, WOJCIECHOWSKI Nathalie, 

BODO Lucrèce, MAGNE Hugues, ARAB Mohamed,

DERROUÈCHE Angélique épse KAZANDJIAN, 

DENUNZIO Odette, RUHLING Mitzi veuve NARDINI, 

mariages
PINET Guy/FAUQUET Catherine, 

BLUTEL Noël/DELAHAYE Jocelyne

état-civil

groupe gardanne actions
Brigitte de Feligonde et Guy Goulin : vos problèmes nous

concernent. Vous pouvez nous rencontrer, sur rendez-vous, au
Cabinet parlementaire de Richard Mallié, 

20 avenue Jules-Ferry 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

groupe Gardanne Actions petites annonces
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