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Jeannot Menfi, adjoint aux travaux, a pu le constater avec
satisfaction : parmi les travaux de l’été achevés en ce dé-
but de mois de septembre figure en bonne place la réa -
lisation de la rue Paradis dans laquelle il s’est fortement
impliqué. Commencée en août 2007, cette nou-
velle voie permettra de désenclaver un peu
plus la vieille-ville. Le budget de 1,5
million d’euros consacré à cette opé-
ration a permis de réaliser des tra-
vaux de soutènement, de créer
une nouvelle chaussée, d’ins-
taller un éclairage public et les
différents réseaux (eaux usées,
eau potable, pluviale, télépho-
ne) avec des réservations pour la
fibre optique et l’installation d’une
future vidéo-protection au parking
du cimetière. A noter également que le
mur du cimetière sera prochainement conso-
lidé après une courte phase d’étude. 
Du côté de la route Blanche, au niveau du lotissement
San-Bovieri et de la rue Pauriol, il y a eu un réaménage-
ment important de la voirie existante pour un montant
d’un million d’euros avec réfection de la chaussée, cons-
truction des trottoirs, enterrement des réseaux aériens

(électricité, téléphone...). Un giratoire
de forme ovoïde à l’image de ce-

lui situé devant le
Centre

microélectronique Georges-Charpak a été mis en place
avec l’installation d’une piste cyclable, la réalisation d’un
engazonnement et la plantation d’une dizaine de chê-
nes. Des abribus avec accessibilité pour personnes à mo-
bilité réduite ont été également ajoutés. D’autres
aménagements de voirie pour améliorer la sécurité sont

à venir du côté des nouveaux logements du Pes-
quier. 

A Collevieille, le nouveau rond-point
commencé en janvier, est aujourd’-

hui en fonctionnement. Là aussi, la
sécurité a été améliorée avec éclai-
rage public, construction de trot-
toirs, création de bandes cyclables
accompagnée  de mise en pla-
ce de réseaux pluviaux et de mise

en discrétion des réseaux aériens.
Ce rond-point où il reste à finaliser

les espaces-verts avec l’installation
future d’une œuvre d’art ayant trait au

passé minier de la ville marque désormais un
peu mieux l’entrée de Biver, le tout pour un budget d’un

demi-million d’euros. D’autres travaux concernant des
bâtiments publics comme l’extension de la crèche de
Fontvenelle la Souris verte, l’amélioration des menuise-
ries de la crèche la Farandole, l’étanchéité du gymnase
de Fontvenelle, l’insonorisation du foyer 3e âge de Biver

et le remplacement du sol du
Cosec du Pesquier ont éga-

lement été livrés. Nous
y reviendrons.

L.T.

Durant la trêve estivale, 
les services techniques 

municipaux et les entreprises
auxquelles ils font appel

n’ont pas chômé. Profitant de
cette période propice, ces

dernières ont réalisé de nombreux 
travaux sur la ville, notamment 

en matière de voirie.

actuactu

Inquiétude pour l’école

Cette rentrée 2008 est mar-
quée par un bouleversement au
niveau scolaire avec la suppres-
sion de la classe le samedi matin,
les fermetures de classes, la re-
fonte des programmes... Autant
de mesures prises sans concerta-
tion, dont les conséquences ris-
quent d’être lourdes d’une part
pour les enfants les plus en diffi-
culté scolaire, et pour les finan-
ces communales qui vont devoir
se substituer encore plus à l’État.
L’ensemble des Maires ont tenu
à alerter le gouvernement sur cet-
te situation, sans que celui-ci ne
prenne en compte leurs remarques,
pas plus que n’ont été prises en
compte celles des enseignants et
des associations de parents d’élè -
ves.

Bien sûr Gardanne subit comme les autres communes les ef-
fets de cette politique nationale. 11200 postes d’enseignants supprimés
pour cette rentrée, 13500 pour l’année scolaire 2009/10, c’est ici, 5 clas-
ses menacées (1) de fermeture cette année, combien l’an prochain?

L’école maternelle est particulièrement visée, avec en per-
spective de repousser sans cesse l’âge de l’accueil, avec les conséquen-
ces que l’on connait sur les crèches.

Le ministre essaie de faire croire que cet affaiblissement de
l’éco le se ferait au profit des enseignants dont le métier serait “revalo-
risé.” Mais peut-on parler de valorisation lorsque les effectifs s’alour-
dissent par classe, lorsque les apprentissages tendent à n’être plus qu’un
seuil minimal de connaissances, lorsque se met en place une école à deux
vitesses?

Notre ville a fait de l’éducation une priorité avec des moyens
importants pour les écoles, la prise en charge des fournitures scolaires
en maternelle et primaire, la gratuité des transports, la mise en place
d’une action  partenariale de lutte contre l’échec scolaire... parce que
l’éducation est un investissement décisif pour l’avenir.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

(1) ces lignes sont écrites quelques jours avant la rentrée, 
nous ne savons pas encore quelles seront les décisions

qui seront prises par l’Inspection académique.

Reprendre des études
Le DAEU est un diplôme national qui
permet l’accès aux études universitai-
res  ainsi qu’à des formations ou concours
qui requièrent le Baccalauréat. Une ses-
sion en vue de son obtention est à nou-
veau proposée et commencera le 20
octobre. Une réunion d’information est
proposée ce vendredi 12 septembre à
18 h, en Mairie. Rens. Service Dévelop-
pement économique au  04 42 51 79 72.

Découvrir le tennis
Le club de tennis de Gardanne organi-
se le samedi 6 septembre de 9h à 17h
à Fontvenelle une journée portes ou-
vertes avec de nombreuses activités (es-
sais de niveau...), possibilités de se
renseigner et de s’inscrire pour la sai-
son.

Tournoi de handball
Le Gardanne Handball organise un tour-
noi le dimanche 7 septembre au gym-
nase Léo-Lagrange pour les seniors
féminines. Permanences le mardi et ven-
dredi de 18h30 à 20h, le mercredi de
15h30 à 19h au siège, square Allende.

Tournoi de foot
L’AS Gardanne organise son 23e tour-
noi Jérôme-Bienvenu les 13 et 14 sep-
tembre au stade Savine, catégorie
Benjamins. Douze équipes de la région
sont invitées dont l’OM, l’OGC Nice ou
le SC Toulon.

retraités
Toutes les personnes qui ont ou auront
65 ans et plus en 2008 et qui ne sont
pas encore inscrites pour le colis de
Noël et les repas 3e âge peuvent se ren-
dre au CCAS avec leur pièce d’identité
et un justificatif de domicile. 
Rens. 04 42 65 79 10.

Visite de ville
Organisée par l’Office de Tourisme, la
visite de ville permet de découvrir la
vieille-ville, le musée Cézanne plein-air.
La prochaine visite aura lieu le samedi
6 septembre. Rendez-vous à 14h de-
vant l’Office de Tourisme, 31 Bd Carnot.
Tél. 04 42 51 02 73.

Rectificatif
Une erreur concernant le numéro de
téléphone de l’association Loisirs, soli-
darité, retraite des mineurs de Proven-
ce, installée au puits Morandat (salle
du CE), s’est glissée dans le précédent
énergies.
Le bon numéro est le 04 42 58 10 82.
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Focus sur
les travaux 
de l’été

Jeanine Privat, élue à la petite enfance visite 
la crèche de la Souris-verte récemment agrandie.

Photos : C. Pirozzelli
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Retraites 
des mineurs : 
mobilisation
Le 8 juillet dernier une délégation de
la Fédération Nationale des Mines et
de l’Énergie CGT a été reçue par le
conseiller Retraites du Ministre Xa-
vier Bertrand en charge du dossier.
Une rencontre qui faisait suite aux
multiples initiatives menées sur cet-
te question depuis plusieurs années.
Durant cette entrevue la CGT a no-
tamment rappelé quelle était la si-
tuation des retraités avant 2001, soit
« une retraite égalitaire pour tous à
carrière égale, basée sur des notions
de solidarité, acceptée par toutes les
catégories professionnelles. Une re-
traite statutaire qui caractérisait le ré-
gime minier. »
Déjà en 2000,  toutes les fédérations
syndicales nationales avaient chiffré
le recul du niveau de ces retraites à
22% par rapport à celles du régime
général et avaient engagé des dis-
cussions avec  le gouvernement qui
ne reconnaissait la dérive qu’à hau-
teur de 17% et ne l’accordait qu’aux
nouveaux retraités à partir de 2001,
les retraites liquidées entre 1987 et
2001 se voyant appliquer une aug-
mentation différenciée de 0,5 à 17%,
et celles d’avant 1987 en étant tota-
lement exclues... soit 80% des inté-
ressés !
Pour la CGT «ce système est anti sta-
tutaire, discriminatoire, aggrave les in-
égalités de traitement et ne stoppe
pas la dérive. »
Lors de la rencontre, la CGT a porté
des revendications parmi lesquelles
une remise à niveau pour tous (soit
de 0 à 25,5% d’augmentation), le rap-
pel des sommes perdues et la mise
en place d’un système d’indexation

pour tous mettant fin à la dérive.
Ce mois-ci le gouvernement devrait
formuler des propositions pour avis,
nouvelles bases de discussions pour
les syndicats qui restent mobilisés
sur ces questions.

Les Villes et 
l’après-mine
Le 4 juillet dernier, deux représen-
tants de l’ACOM (association des
communes minières) ont rencontré
à l’Hôtel de Ville les élus de cinq villes
du Bassin minier : Siminane, Cadoli-
ve, Fuveau, Meyreuil et bien sûr Gar-
danne. Michel Mazel et Patrice Delattre
ont rappelé le rôle de conseil et de
soutien juridique de l’ACOM, qui fé-
dère 353 communes, 13 départe-
ments et deux régions. Robert Lagier,
le maire de Meyreuil, a ainsi évoqué
le cas d’un pont qui relie deux ter-
rils, alors que Serge Perottino, mai-
re de Cadolive, a demandé comment
se débarasser de ruines qui entou-
rent le puits Saint-Joseph. Les élus
ont ensuite reçu des représentants

de la société Neolia qui gère désor-
mais le patrimoine immobilier de la
mine. Nous reviendrons sur ce point
dans un prochain numéro.

Marc Guerrero
nous a quittés
Dirigeant de la Boule verte depuis
vingt ans, ancien joueur puis entraî-
neur du Biver Sports, Marc Guerre-
ro est décédé le 10 août dernier à
l’âge de 65 ans. Il est entré à la Bou-
le verte en 1980, où il s’est impliqué
très vite dans la vie de l’association
en faisant preuve d’une grande dispo-
nibilité pour l’organisation de com-
pétitions. Le bureau et les membres
de la Boule verte s’associent à la pei-
ne de sa famille et de ses proches.

Une troisième
centenaire
à l’Olivier
Ce n’est pas la doyenne du Domai-
ne de l’Olivier, mais presque : Marie-
Rose Anchetti, née à Alès en 1908 et
arrivée à la Maison de retraite en dé-
but d’année, a fêté ses cent ans le 24
juin dernier entourée du personnel
et des autres résidents, parmi les-
quels deux sont plus âgés qu’elle (102
et 101 ans). Une douzaine d’enfants
du Cles, accompagnés par la prési-
dente Françoise Gledel, ont offert des
cadeaux à Marie-Rose, qui leur a af-
firmé : « je les garderai toute ma vie. »

actuactu

La mine a fermé mais l’attaque 
contre le statut du mineur continue.

Photos : C. Pirozzelli

Les retraités
toujours actifs et
solidaires
Chaque année, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) organise en
partenariat avec le foyer Nostre Ous-
tau, l’Espoir 13 pour le don d’organes,
l’Entraide Solidarité 13 et Aide et loi-
sirs 3e âge une grande journée fes-
tive pour les retraités. Cette dernière,
dont c’était la dixième édition, a eu
lieu le mercredi 16 juillet sur le squa-
re Allende et a réuni plus de trois
cent convives. La journée a commen -
cé par une tombola et un apéritif
convivial autour des stands propo-
sant gâteaux, différents petits arti-
cles et créations réalisés par les
retraités pour faire un don à La Mai-
son, centre de soins palliatifs de Gar-
danne, suivi d’un grand repas, d’un
bal animé par l’orchestre Christian
Ardisson et d’une soirée avec des
grillades. Un moment fort de convi-
vialité et d’échanges. 3800 euros is-
sus de la vente des objets confectionnés

par les retraités ont ainsi été remis à
La Maison, le mardi 22 juillet. «Mer-
ci pour tout ce que vous faites. Vous
êtes la démonstration que l’on peut
être retraités et être aussi des citoyens
actifs et solidaires » a tenu à saluer le
Maire Roger Meï. Un autre moment
de rencontre pour le troisième âge
s’est déroulé le jeudi 24 juillet au foyer
José-Alcaraz à Biver, qui a réuni une
centaine de convives.

Gardanne
présélectionnée
La ville de Gardanne a été retenue
avec les communes de Fréjus et Lam-
besc suite à sa candidature concer-
nant le projet Premio (plateforme
expérimentale pour les énergies re-
nouvelables). Aux côtés des projets
municipaux (lire énergies 296), ce
sont 70 familles de la commune qui
se sont portées volontaires dans cet-
te démarche citoyenne au profit des
énergies renouvelables. 
« Le 10 septembre prochain, un co-
mité composé d’élus du Conseil ré-
gional et de membres de Capénergies
se rendra à Gardanne pour visiter les
infrastructures que nous avons inscri-
tes dans ce projet, explique Anthony

Pontet, conseiller municipal délégué
aux énergies nouvelles. Deux jours
après, nous irons défendre notre can-
didature et valoriser nos atouts au
Conseil régional. La ville retenue de-
vrait être connue le 22 septembre. »
Quel que soit le résultat, la commu-
ne continuera de s’investir dans ce
domaine, avec des projets déjà bien
définis notamment au Puits Y.Mo-
randat.

Mission 4L
au Maroc
Comme ces deux dernières années,
trois étudiants du Centre micro-
électronique  Georges-Charpak sou-
haitent participer au grand raid national,
le 4L Trophy dont c’est la 11e édition.
Un périple qui doit les amener au
mois de février à parcourir 6000 kms
en Renault 4L, traversant l’Espagne
jusqu’aux dunes du Maroc. Une aven-
ture qui en dehors de l’aspect spor-
tif possède un volet humanitaire, celui
d’apporter des fournitures scolaires
à la Ligue Marocaine de la protection
de l’enfance, une antenne locale de
l’Unicef. Ce défi sportif doit réunir en-
viron 400 équipages composés d’étu -
diants en provenance de toutes les
régions de France, et proposer une
course d’orientation de 6 jours avec
boussole, cartes et parcours pré-
sentés au jour le jour. Lors de chaque
étape, des fournitures scolaires se-
ront distribuées. L’équipe composée
de Grégory Decavel, de Mathieu Masy
et de Stéphane Boyer est à la re-
cherche d’aides financières pour pré-
parer leur véhicule, de fournitures
scolaires. Ces derniers seront pré-
sents au Forum des associations où
ils tiendront un stand.
Contacts : Grégory au 06 71 93 40 30,
Mathieu au 06 03 57 54 71, Stépha-
ne au 06 64 69 13 80. 

Marie-Rose Anchetti, née le 24 juin 1908 
et fêtée au Domaine de l’Olivier.
Photo : C. Pirozzelli

Le 16 juillet, journée des retraités au square Allende.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu

A Biver, les retraités se sont retrouvés 
au foyer José-Alcaraz.
Photo : C. Pirozzelli

54

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0300 - D
U

 4 A
U

 18 S
E

P
TE

M
B

R
E

 2008É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 3
00

 -
 D

U
 4

 A
U

 1
8 

S
E

P
TE

M
B

R
E

 2
00

8

nrj n°300:nrj n°278  29/08/08  13:42  Page 4



Retraites 
des mineurs : 
mobilisation
Le 8 juillet dernier une délégation de
la Fédération Nationale des Mines et
de l’Énergie CGT a été reçue par le
conseiller Retraites du Ministre Xa-
vier Bertrand en charge du dossier.
Une rencontre qui faisait suite aux
multiples initiatives menées sur cet-
te question depuis plusieurs années.
Durant cette entrevue la CGT a no-
tamment rappelé quelle était la si-
tuation des retraités avant 2001, soit
« une retraite égalitaire pour tous à
carrière égale, basée sur des notions
de solidarité, acceptée par toutes les
catégories professionnelles. Une re-
traite statutaire qui caractérisait le ré-
gime minier. »
Déjà en 2000,  toutes les fédérations
syndicales nationales avaient chiffré
le recul du niveau de ces retraites à
22% par rapport à celles du régime
général et avaient engagé des dis-
cussions avec  le gouvernement qui
ne reconnaissait la dérive qu’à hau-
teur de 17% et ne l’accordait qu’aux
nouveaux retraités à partir de 2001,
les retraites liquidées entre 1987 et
2001 se voyant appliquer une aug-
mentation différenciée de 0,5 à 17%,
et celles d’avant 1987 en étant tota-
lement exclues... soit 80% des inté-
ressés !
Pour la CGT «ce système est anti sta-
tutaire, discriminatoire, aggrave les in-
égalités de traitement et ne stoppe
pas la dérive. »
Lors de la rencontre, la CGT a porté
des revendications parmi lesquelles
une remise à niveau pour tous (soit
de 0 à 25,5% d’augmentation), le rap-
pel des sommes perdues et la mise
en place d’un système d’indexation

pour tous mettant fin à la dérive.
Ce mois-ci le gouvernement devrait
formuler des propositions pour avis,
nouvelles bases de discussions pour
les syndicats qui restent mobilisés
sur ces questions.

Les Villes et 
l’après-mine
Le 4 juillet dernier, deux représen-
tants de l’ACOM (association des
communes minières) ont rencontré
à l’Hôtel de Ville les élus de cinq villes
du Bassin minier : Siminane, Cadoli-
ve, Fuveau, Meyreuil et bien sûr Gar-
danne. Michel Mazel et Patrice Delattre
ont rappelé le rôle de conseil et de
soutien juridique de l’ACOM, qui fé-
dère 353 communes, 13 départe-
ments et deux régions. Robert Lagier,
le maire de Meyreuil, a ainsi évoqué
le cas d’un pont qui relie deux ter-
rils, alors que Serge Perottino, mai-
re de Cadolive, a demandé comment
se débarasser de ruines qui entou-
rent le puits Saint-Joseph. Les élus
ont ensuite reçu des représentants

de la société Neolia qui gère désor-
mais le patrimoine immobilier de la
mine. Nous reviendrons sur ce point
dans un prochain numéro.

Marc Guerrero
nous a quittés
Dirigeant de la Boule verte depuis
vingt ans, ancien joueur puis entraî-
neur du Biver Sports, Marc Guerre-
ro est décédé le 10 août dernier à
l’âge de 65 ans. Il est entré à la Bou-
le verte en 1980, où il s’est impliqué
très vite dans la vie de l’association
en faisant preuve d’une grande dispo-
nibilité pour l’organisation de com-
pétitions. Le bureau et les membres
de la Boule verte s’associent à la pei-
ne de sa famille et de ses proches.

Une troisième
centenaire
à l’Olivier
Ce n’est pas la doyenne du Domai-
ne de l’Olivier, mais presque : Marie-
Rose Anchetti, née à Alès en 1908 et
arrivée à la Maison de retraite en dé-
but d’année, a fêté ses cent ans le 24
juin dernier entourée du personnel
et des autres résidents, parmi les-
quels deux sont plus âgés qu’elle (102
et 101 ans). Une douzaine d’enfants
du Cles, accompagnés par la prési-
dente Françoise Gledel, ont offert des
cadeaux à Marie-Rose, qui leur a af-
firmé : « je les garderai toute ma vie. »

actuactu

La mine a fermé mais l’attaque 
contre le statut du mineur continue.

Photos : C. Pirozzelli

Les retraités
toujours actifs et
solidaires
Chaque année, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) organise en
partenariat avec le foyer Nostre Ous-
tau, l’Espoir 13 pour le don d’organes,
l’Entraide Solidarité 13 et Aide et loi-
sirs 3e âge une grande journée fes-
tive pour les retraités. Cette dernière,
dont c’était la dixième édition, a eu
lieu le mercredi 16 juillet sur le squa-
re Allende et a réuni plus de trois
cent convives. La journée a commen -
cé par une tombola et un apéritif
convivial autour des stands propo-
sant gâteaux, différents petits arti-
cles et créations réalisés par les
retraités pour faire un don à La Mai-
son, centre de soins palliatifs de Gar-
danne, suivi d’un grand repas, d’un
bal animé par l’orchestre Christian
Ardisson et d’une soirée avec des
grillades. Un moment fort de convi-
vialité et d’échanges. 3800 euros is-
sus de la vente des objets confectionnés

par les retraités ont ainsi été remis à
La Maison, le mardi 22 juillet. «Mer-
ci pour tout ce que vous faites. Vous
êtes la démonstration que l’on peut
être retraités et être aussi des citoyens
actifs et solidaires » a tenu à saluer le
Maire Roger Meï. Un autre moment
de rencontre pour le troisième âge
s’est déroulé le jeudi 24 juillet au foyer
José-Alcaraz à Biver, qui a réuni une
centaine de convives.

Gardanne
présélectionnée
La ville de Gardanne a été retenue
avec les communes de Fréjus et Lam-
besc suite à sa candidature concer-
nant le projet Premio (plateforme
expérimentale pour les énergies re-
nouvelables). Aux côtés des projets
municipaux (lire énergies 296), ce
sont 70 familles de la commune qui
se sont portées volontaires dans cet-
te démarche citoyenne au profit des
énergies renouvelables. 
« Le 10 septembre prochain, un co-
mité composé d’élus du Conseil ré-
gional et de membres de Capénergies
se rendra à Gardanne pour visiter les
infrastructures que nous avons inscri-
tes dans ce projet, explique Anthony

Pontet, conseiller municipal délégué
aux énergies nouvelles. Deux jours
après, nous irons défendre notre can-
didature et valoriser nos atouts au
Conseil régional. La ville retenue de-
vrait être connue le 22 septembre. »
Quel que soit le résultat, la commu-
ne continuera de s’investir dans ce
domaine, avec des projets déjà bien
définis notamment au Puits Y.Mo-
randat.

Mission 4L
au Maroc
Comme ces deux dernières années,
trois étudiants du Centre micro-
électronique  Georges-Charpak sou-
haitent participer au grand raid national,
le 4L Trophy dont c’est la 11e édition.
Un périple qui doit les amener au
mois de février à parcourir 6000 kms
en Renault 4L, traversant l’Espagne
jusqu’aux dunes du Maroc. Une aven-
ture qui en dehors de l’aspect spor-
tif possède un volet humanitaire, celui
d’apporter des fournitures scolaires
à la Ligue Marocaine de la protection
de l’enfance, une antenne locale de
l’Unicef. Ce défi sportif doit réunir en-
viron 400 équipages composés d’étu -
diants en provenance de toutes les
régions de France, et proposer une
course d’orientation de 6 jours avec
boussole, cartes et parcours pré-
sentés au jour le jour. Lors de chaque
étape, des fournitures scolaires se-
ront distribuées. L’équipe composée
de Grégory Decavel, de Mathieu Masy
et de Stéphane Boyer est à la re-
cherche d’aides financières pour pré-
parer leur véhicule, de fournitures
scolaires. Ces derniers seront pré-
sents au Forum des associations où
ils tiendront un stand.
Contacts : Grégory au 06 71 93 40 30,
Mathieu au 06 03 57 54 71, Stépha-
ne au 06 64 69 13 80. 

Marie-Rose Anchetti, née le 24 juin 1908 
et fêtée au Domaine de l’Olivier.
Photo : C. Pirozzelli

Le 16 juillet, journée des retraités au square Allende.
Photo : C. Pirozzelli
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A Biver, les retraités se sont retrouvés 
au foyer José-Alcaraz.
Photo : C. Pirozzelli
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famille et de l’enfant et le droit gé-
néraliste fonctionnent déjà.  Depuis
quelque temps, les demandes concer-
nant les tutelles aux “incapables ma-
jeurs” augmentent. Un service de
protection tutélaire (Société d’hy-
giène mentale du Sud-Est) assurera
une permanence qui permettra de re-
cevoir ses usagers et d’apporter une
information sur ce dispositif auprès
de toute personne intéressée. Enfin,
les permanences d’un écrivain public
ont repris. Ce service proposera une
aide à l’écriture ou une explication
des documents administratifs. Il s’ins-
crit en droite ligne dans l’action mu-
nicipale de lutte contre l’illettrisme.

Régler 
les problèmes 
de voisinage
L’an dernier, la Maison du droit a ac-
cueilli les habitants de 25 communes
environnantes mais les Gardannais
restent les plus nombreux à la fré-
quenter. « Les demandes sont très di-
verses, même si certaines sont plus
nombreuses que d’autres, rappellent
Patricia Barlatier et Christèle Cavale-
ri. Les problèmes d’ordre juridique,
par exemple, ont concerné 62 % des
personnes. L’intervenante de l’asso-
ciation “Stop Violences femmes” a reçu
31 personnes en 2007. Souvent, ces der-
nières ont besoin d’écoute et de sou-
tien, d’une aide à la prise de décision,
aux diverses procédures et démarches
à engager. Nous rappelons que ces ren-
dez-vous sont assurés par des profes-
sionnels, dans le respect de l’ intimité

et de la confidentialité. »
Dernièrement, une permanence concer-
nant la médiation de voisinage a été
mise en place, encore une spécificité
de la Maison du droit. « Nous nous
sommes rendu compte que ces pro-
blèmes étaient importants, explique
Yveline Primo, première adjointe. Du
bruit au vandalisme en passant par la
gêne occasionnée par les animaux, les
situations peuvent très vite devenir in-
supportables. Nous espérons à travers
cette permanence mensuelle aider les
personnes à renouer le dialogue afin
de mettre fin à d’éventuels conflits et
vivre ainsi plus sereinement au sein du
quartier. » Pour cela, une médiatrice
effectue un travail en relation avec
les bailleurs et les habitants de cer-
tains quartiers afin de résoudre des
situations conflictuelles et amener
chaque partie à prendre la mesure de
ses responsabilités.

C.N.
La Maison du droit et du citoyen 
est située près du parking Mistral. 
Photo : C. Pirozzelli

préventionprévention

Le projet était ambitieux : accueillir
et aider des personnes qui ont besoin
d’aide et de conseils face à certaines
situations d’ordre juridique, familial
ou relationnel. Depuis près de six an-
nées, la Maison du droit propose donc
plusieurs permanences (lire ci-con -
tre) tenues par des professionnels is-
sus d’administrations, d’institutions
et d’associations afin de tenter de ré-
pondre aux problèmes et aux ques-
tions dans ces domaines très divers.
En 2003, 1 024 personnes se sont ren-
dues à la Maison du droit, en 2007, ce
chiffre a plus que doublé, tout com-
me les permanences assurées. Com-
me le soulignent sa responsable Patricia
Barlatier et Christelle Cavaleri char-
gée de l’accueil, «à l’ouverture, nous
avions 7 permanences assurées. Nous

en sommes à 17 aujourd’hui, toutes
gratuites. Ce qui est primordial, c’est
d’être à l’écoute des citoyens, c’est de
cette façon que nous avons pu mettre
en place de nouvelles permanences
pour mieux répondre aux demandes.
L’accueil téléphonique est également
très important. Il est un premier contact
avec la personne, nous essayons de
bien décoder la demande de l’usager,
ce qui n’est pas toujours évident . L’an
dernier, nous avons reçu 2 200 per-
sonnes lors des permanences et ren-
seigné 3270 personnes par téléphone
sur 186 jours d’ouverture.»

Site pilote pour 
le droit du travail
D’ici quelques semaines, la Maison
du droit et du citoyen accueillera un
nouveau conciliateur de justice. Une

permanence d’un huissier de justice
a également été mise en place. Rap-
pelons que ces personnes reçoivent
le public sur rendez-vous pour des
conseils et une orientation. Elles n’inter -
viennent en aucun cas pour un suivi
de dossier dans le cadre des perma-
nences assurées à la Maison du droit.
Une permanence juridique sur le droit
du travail verra le jour d’ici la fin de
l’année pour laquelle Gardanne sera
site pilote sur le département comme
l’avait annoncé Olivier Rothé, Pro-
cureur de la République, lors de l’as-
semblée plénière du Comité local de
sécurité et de prévention de la délin-
quance le 12 juin dernier. Des per-
manences juridiques sur le droit de la

De nouvelles permanences sont créées 
pour tenir compte des demandes.

Photo : C. Pirozzelli

Maison du droit : 
à l’écoute des habitants

préventionprévention
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Les différentes 
permanences

JURIDIQUE
•Conciliateur sur RdV mardi et jeu-
di de 9h à 12h et 1er mercredi du mois
de 9h30 à 12h.

• Notaire sur RdV 1er mardi et 3e

mercredi du mois de 14h à 16h30.

• Huissier de justice sur RdV le 3e

mardi du mois de 9h à 12h.

• Avocat sur RdV le 2e et 4e merc-
redi du mois de 9h à 12h.

•Délégué du procureur de la Ré-
publique sur convocation le 2e mer-
credi du mois de 14h à 17h30.

•Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation sur convocation le
mercredi de 14h à 17h30.

•PJJ (Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse) : RdV sur convocation.

CONSOMMATION
• UFC Que Choisir le 2e jeudi du
mois de 9h à 12h.

ÉTRANGERS
• AITE sur RdV le 2e jeudi du mois
de 9h à 12h et de 14h à 17h sur RdV.

AIDE AUX FAMILLES
• Centre associatif Famille en cri-
se : écoute familiale le 1er et le 3e mar-
di du mois de 14h à 17h, médiation
familiale le 2e et 4e jeudi du mois de
9h à 12h.

• Apers (aide aux victimes) sur RdV
le 1er et le 3e jeudi du mois de 14h à
17h30.

• Stop violence femmes sur RdV le
2e et 4e vendredi du mois de 9h à 12h.

• Écrivain public sur RdV le lundi
de 14h à 17h.

•Médiation de voisinage le 2e jeu-
di du mois de 14h à 17h.

MAISON DU DROIT 
ET DU CITOYEN
146 rue Mistral
Tél. 04 42 12 67 15
Accueil sur RdV. 
Ouvert le lundi de 14h à 17h ; 
Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 ; 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Déménagement 
de la police 

Le poste de la police municipale, rue des
écoles, subit d’importants travaux de ré-
aménagement qui devraient s’étaler sur 5 à
6 mois. L’accueil y sera plus spacieux tout
comme les bureaux qui seront installés à
l’éta ge. En attendant, l’accueil de la police
municipale s’effectue à la Maison du droit
(entrée sur le côté du bâtiment et non par
l’entrée principale). Les agents sont quant à
eux basés dans le bâtiment de l’ex-tribunal
à côté de la poste de Gardanne. Tous de-
vraient regagner les locaux tout neufs en dé-
but d’année 2009.
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Ouverte en octobre 2002
dans le cadre du Contrat

Local de sécurité, 
la Maison du droit a bien

évolué depuis. Les 7 
permanences proposées

au départ se sont vues
renforcées pour arriver à
17 aujourd’hui. En 2007,
elle a aidé près de 5500

personnes. Bilan et 
perspectives d’une 

structure qui ne cesse de
développer ses missions.

Jean-Noël Bourbon, conciliateur
de justice qui tenait depuis de lon-
gues années une des permanen-
ces à la Maison du droit et du citoyen
est décédé fin août. Il aura assuré
sa mission jusqu’au bout avec dé-
vouement.
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giène mentale du Sud-Est) assurera
une permanence qui permettra de re-
cevoir ses usagers et d’apporter une
information sur ce dispositif auprès
de toute personne intéressée. Enfin,
les permanences d’un écrivain public
ont repris. Ce service proposera une
aide à l’écriture ou une explication
des documents administratifs. Il s’ins-
crit en droite ligne dans l’action mu-
nicipale de lutte contre l’illettrisme.

Régler 
les problèmes 
de voisinage
L’an dernier, la Maison du droit a ac-
cueilli les habitants de 25 communes
environnantes mais les Gardannais
restent les plus nombreux à la fré-
quenter. « Les demandes sont très di-
verses, même si certaines sont plus
nombreuses que d’autres, rappellent
Patricia Barlatier et Christèle Cavale-
ri. Les problèmes d’ordre juridique,
par exemple, ont concerné 62 % des
personnes. L’intervenante de l’asso-
ciation “Stop Violences femmes” a reçu
31 personnes en 2007. Souvent, ces der-
nières ont besoin d’écoute et de sou-
tien, d’une aide à la prise de décision,
aux diverses procédures et démarches
à engager. Nous rappelons que ces ren-
dez-vous sont assurés par des profes-
sionnels, dans le respect de l’ intimité

et de la confidentialité. »
Dernièrement, une permanence concer-
nant la médiation de voisinage a été
mise en place, encore une spécificité
de la Maison du droit. « Nous nous
sommes rendu compte que ces pro-
blèmes étaient importants, explique
Yveline Primo, première adjointe. Du
bruit au vandalisme en passant par la
gêne occasionnée par les animaux, les
situations peuvent très vite devenir in-
supportables. Nous espérons à travers
cette permanence mensuelle aider les
personnes à renouer le dialogue afin
de mettre fin à d’éventuels conflits et
vivre ainsi plus sereinement au sein du
quartier. » Pour cela, une médiatrice
effectue un travail en relation avec
les bailleurs et les habitants de cer-
tains quartiers afin de résoudre des
situations conflictuelles et amener
chaque partie à prendre la mesure de
ses responsabilités.
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La Maison du droit et du citoyen 
est située près du parking Mistral. 
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Le projet était ambitieux : accueillir
et aider des personnes qui ont besoin
d’aide et de conseils face à certaines
situations d’ordre juridique, familial
ou relationnel. Depuis près de six an-
nées, la Maison du droit propose donc
plusieurs permanences (lire ci-con -
tre) tenues par des professionnels is-
sus d’administrations, d’institutions
et d’associations afin de tenter de ré-
pondre aux problèmes et aux ques-
tions dans ces domaines très divers.
En 2003, 1 024 personnes se sont ren-
dues à la Maison du droit, en 2007, ce
chiffre a plus que doublé, tout com-
me les permanences assurées. Com-
me le soulignent sa responsable Patricia
Barlatier et Christelle Cavaleri char-
gée de l’accueil, «à l’ouverture, nous
avions 7 permanences assurées. Nous

en sommes à 17 aujourd’hui, toutes
gratuites. Ce qui est primordial, c’est
d’être à l’écoute des citoyens, c’est de
cette façon que nous avons pu mettre
en place de nouvelles permanences
pour mieux répondre aux demandes.
L’accueil téléphonique est également
très important. Il est un premier contact
avec la personne, nous essayons de
bien décoder la demande de l’usager,
ce qui n’est pas toujours évident . L’an
dernier, nous avons reçu 2 200 per-
sonnes lors des permanences et ren-
seigné 3270 personnes par téléphone
sur 186 jours d’ouverture.»

Site pilote pour 
le droit du travail
D’ici quelques semaines, la Maison
du droit et du citoyen accueillera un
nouveau conciliateur de justice. Une

permanence d’un huissier de justice
a également été mise en place. Rap-
pelons que ces personnes reçoivent
le public sur rendez-vous pour des
conseils et une orientation. Elles n’inter -
viennent en aucun cas pour un suivi
de dossier dans le cadre des perma-
nences assurées à la Maison du droit.
Une permanence juridique sur le droit
du travail verra le jour d’ici la fin de
l’année pour laquelle Gardanne sera
site pilote sur le département comme
l’avait annoncé Olivier Rothé, Pro-
cureur de la République, lors de l’as-
semblée plénière du Comité local de
sécurité et de prévention de la délin-
quance le 12 juin dernier. Des per-
manences juridiques sur le droit de la

De nouvelles permanences sont créées 
pour tenir compte des demandes.
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• Avocat sur RdV le 2e et 4e merc-
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et de Probation sur convocation le
mercredi de 14h à 17h30.

•PJJ (Protection Judiciaire de la Jeu-
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• UFC Que Choisir le 2e jeudi du
mois de 9h à 12h.

ÉTRANGERS
• AITE sur RdV le 2e jeudi du mois
de 9h à 12h et de 14h à 17h sur RdV.

AIDE AUX FAMILLES
• Centre associatif Famille en cri-
se : écoute familiale le 1er et le 3e mar-
di du mois de 14h à 17h, médiation
familiale le 2e et 4e jeudi du mois de
9h à 12h.

• Apers (aide aux victimes) sur RdV
le 1er et le 3e jeudi du mois de 14h à
17h30.

• Stop violence femmes sur RdV le
2e et 4e vendredi du mois de 9h à 12h.

• Écrivain public sur RdV le lundi
de 14h à 17h.

•Médiation de voisinage le 2e jeu-
di du mois de 14h à 17h.

MAISON DU DROIT 
ET DU CITOYEN
146 rue Mistral
Tél. 04 42 12 67 15
Accueil sur RdV. 
Ouvert le lundi de 14h à 17h ; 
Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 ; 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Déménagement 
de la police 

Le poste de la police municipale, rue des
écoles, subit d’importants travaux de ré-
aménagement qui devraient s’étaler sur 5 à
6 mois. L’accueil y sera plus spacieux tout
comme les bureaux qui seront installés à
l’éta ge. En attendant, l’accueil de la police
municipale s’effectue à la Maison du droit
(entrée sur le côté du bâtiment et non par
l’entrée principale). Les agents sont quant à
eux basés dans le bâtiment de l’ex-tribunal
à côté de la poste de Gardanne. Tous de-
vraient regagner les locaux tout neufs en dé-
but d’année 2009.
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Ouverte en octobre 2002
dans le cadre du Contrat

Local de sécurité, 
la Maison du droit a bien

évolué depuis. Les 7 
permanences proposées

au départ se sont vues
renforcées pour arriver à
17 aujourd’hui. En 2007,
elle a aidé près de 5500

personnes. Bilan et 
perspectives d’une 

structure qui ne cesse de
développer ses missions.

Jean-Noël Bourbon, conciliateur
de justice qui tenait depuis de lon-
gues années une des permanen-
ces à la Maison du droit et du citoyen
est décédé fin août. Il aura assuré
sa mission jusqu’au bout avec dé-
vouement.
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Gardanne est une commune qui de-
puis longtemps déjà  œuvre pour dé-
velopper le lien social et la solidarité
envers tous ceux qui en ont besoin.
En témoignent un tissu associatif très
riche et de nombreuses installations
telles que le centre de soins palliatifs
La Maison, l’hôpital de jour, le res-
taurant d’application, les foyers
d’hébergement la Chrysalide et Del-
ta Sud, ou encore la résidence socia-
le Abbé-Pierre.
Un engagement qui se traduit aussi
par des actions municipale fortes, par-
mi lesquelles on peut citer l’opération
coup de pouce pour les en-
fants en
difficultés
scolaires,
le por-

tage de repas et de livres à domicile
pour les personnes âgées, l’existence
de 2 foyers pour le 3e âge et les nom-
breuses activités qui leurs sont pro-
posées toute l’année.
Toutefois en ce début de nouveau man-
dat, la municipalité a souhaité aller
encore plus loin dans cette démarche
en mettant la solidarité au cœur de
toutes les actions municipales et en
permettant à tous les Gardannais qui
le souhaitent d’investir de leur temps
et de leurs compétences au profit des
autres.
En cette rentré scolaire 2008-2009,
une nouvelle initiative débute donc.
Son nom: Citoyens solidaires. Sa fonc-
tion, accompagner et mettre en rela-
tion ceux qui ont

des compétences dont ils souhaitent
bénévolement faire bénéficier les au-
tres, et ceux qui ont des besoins pour
lesquels ils ne trouvent pas toujours
de réponse adaptée.
Attention toutefois, il ne s’agit pas
néce ssairement d’actions à sens unique
comme le souligne Gérard Saint-
Martin, le coordonnateur du projet. 
« L’idée qui sous-tend cette initiative
est que ceux qui ont un besoin parti-
culier ont aussi des compétences, et ils
sont donc vivement encouragés à les
mettre en application au bénéfice de
tous. Nous souhaitons développer le
lien social et l’entraide mutuelle au tra-

vers d’échanges de compéten-
ces, encourager l’engagement
citoyen, pas simplement créer

une sorte de bourse aux
services. »

Comment 
ça marche?
Le principe est sim-
ple. Vous avez envie
de vous investir dans

une action de solidarité, mais vous ne
savez pas comment concrétiser ce sou-
hait. La municipalité met donc en pla-
ce une structure à laquelle chacun
pourra faire part de sa volonté d’agir,
et éventuellement des compétences
qu’il pense pouvoir mettre en œuvre.
De même, ceux qui ont des besoins
pourront se faire connaître auprès de
cette structure qui enregistrera leur
demande et leur proposera aussi de
mettre leurs propres compétences au
service de ceux qui pourraient en avoir
besoin. Les demandes et offres de ser-
vices seront alors croisées afin de met-
tre en relation les propositions concordantes.
Outre la mise en relation des indivi-
dus, la structure d’accueil donnera la
possibilité éventuellement de clarifier
demandes et propositions, et assure-
ra une certaine sécurité dans les échan-
ges.
Qu’il soit demandeur ou force de pro-
position, chacun devra formaliser son
engagement en signant une charte de
citoyen solidaire. Un petit document
qui précise les engagements de la ville,
l’esprit de la démarche et les aspira-
tions du signataire.
Au moins une réunion annuelle sera
proposé à tous les signataires de la
charte de citoyen solidaire, un mo-
ment d’échanges et de retours d’ex-
périences. 
En cas de besoin, des sessions d’in-
formations seront proposées ou l’ac-
compagnement d’un “tuteur” rendu
possible. « Dans tous les cas, l’idée est
de ne pas laisser seul un intervenant
face à des problèmes de terrain non
envisagés au départ ou même à de sim-
ples interrogations qu’il pourrait éven-
tuellement rencontrer en cours de route»
explique Gérard Saint-Martin.

Aider, 
oui mais comment?
Si certains savent de quelle manière
ils souhaitent s’investir auprès des au-
tres, il n’est pas toujours aisé de dé-
terminer quelles sont les compétences
que l’on possède et qui pourraient
s’avé rer utiles. En s’adressant à la struc-
ture d’accueil mise en place par la ville,
une première étape pour le citoyen so-
lidaire sera de voir de quelle maniè-
re il peut participer.
Les possibilités sont potentiellement
aussi nombreuses que les individus,
néanmoins quelques grandes théma-
tiques peuvent être déjà dégagées. On
peut ainsi proposer de faire bénéfi-
cier les autres d’un savoir ou d’un sa-

voir faire tel que par exemples, tricot,
jardinage, informatique, mécanique...
Ainsi celui qui aimerait jardiner mais
qui n’a pas de jardin ou ne s’y connaît
pas beaucoup, sera peut être heureux
de pouvoir se livrer à sa passion de
temps à autre dans le jardin d’une per-
sonne qui elle ne peut plus le faire,
mais qui pourra lui en faire découvrir
les techniques.
Même si l’on juge n’avoir aucune com-
pétence particulière à mettre au ser-
vice des autres, il est toujours possible
de donner de son temps. On peut ain-
si proposer d’aller tenir compagnie à
une personne isolée chez elle car âgée
ou malade. Et pourquoi ne pas lui pro-
poser, au passage, d’aller à la Média-
thèque pour lui prendre un livre? Rien
qui nécessite des capacités particu-
lières, mais qui pourtant est de natu-
re à faire des heureux. Pourquoi aussi
ne pas proposer à une personne qui
ne peut le faire par ses propres moyens,
de l’emmener si l’on part passer une
journée à la campagne ou à la mer?
Il peut également s’agir de dons d’ob-
jets dont on n’a plus l’usage. Dans ce
cas toutefois les objets seront collec-

tés par des associations et organismes
(Secours populaire, Croix rouge...) et
non remis directement à des particu-
liers. « En aucune manière il ne s’agit
de promouvoir des actions commer-
ciales ou rémunérées. De même, nous
serons vigilants à ce que ces gestes ci-
toyens ne viennent pas se substituer à
l’action de professionnels qualifiés. Par
exemple donner un peu de son temps
à une personne âgée vivant dans son
domicile ne veut pas dire que cette per-
sonne n’aura pas besoin d’une assis-
tante de vie par ailleurs» précise Gérard
Saint-Martin.
Pour en savoir plus sur cette initiati-
ve citoyens solidaires, vous êtes invi-
té à venir découvrir le stand de la ville
dédié à l’opération lors du Forum des
associations le 13 septembre prochain
sur le cours. Pour tout renseignement,
appelez le le 04 42 65 77 49.
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... ou faire profiter de son savoir-faire.
Photo : X dr

Donner un peu de son temps disponible...
Photo : X dr
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Vous pourrez vous inscrire 
dès le Forum des associations le 13 septembre.

Photo : école G-Brassens

Mettre ses compétences
au service des autres

Dans une société où 
de nombreuses voix 

s’élèvent pour déplorer 
le développement de 
l’individualisme et du

“chacun pour soi”, 
certaines personnes 
souhaitent s’investir 

bénévolement auprès des
autres mais ne savent pas

comment le faire. 
C’est pour les aider dans

cette démarche, et 
permettre la rencontre, 
l’échange et l’entraide 
que la commune lance 

l’initiative “Citoyens
Solidaires”. Explications. 
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Gardanne est une commune qui de-
puis longtemps déjà  œuvre pour dé-
velopper le lien social et la solidarité
envers tous ceux qui en ont besoin.
En témoignent un tissu associatif très
riche et de nombreuses installations
telles que le centre de soins palliatifs
La Maison, l’hôpital de jour, le res-
taurant d’application, les foyers
d’hébergement la Chrysalide et Del-
ta Sud, ou encore la résidence socia-
le Abbé-Pierre.
Un engagement qui se traduit aussi
par des actions municipale fortes, par-
mi lesquelles on peut citer l’opération
coup de pouce pour les en-
fants en
difficultés
scolaires,
le por-

tage de repas et de livres à domicile
pour les personnes âgées, l’existence
de 2 foyers pour le 3e âge et les nom-
breuses activités qui leurs sont pro-
posées toute l’année.
Toutefois en ce début de nouveau man-
dat, la municipalité a souhaité aller
encore plus loin dans cette démarche
en mettant la solidarité au cœur de
toutes les actions municipales et en
permettant à tous les Gardannais qui
le souhaitent d’investir de leur temps
et de leurs compétences au profit des
autres.
En cette rentré scolaire 2008-2009,
une nouvelle initiative débute donc.
Son nom: Citoyens solidaires. Sa fonc-
tion, accompagner et mettre en rela-
tion ceux qui ont

des compétences dont ils souhaitent
bénévolement faire bénéficier les au-
tres, et ceux qui ont des besoins pour
lesquels ils ne trouvent pas toujours
de réponse adaptée.
Attention toutefois, il ne s’agit pas
néce ssairement d’actions à sens unique
comme le souligne Gérard Saint-
Martin, le coordonnateur du projet. 
« L’idée qui sous-tend cette initiative
est que ceux qui ont un besoin parti-
culier ont aussi des compétences, et ils
sont donc vivement encouragés à les
mettre en application au bénéfice de
tous. Nous souhaitons développer le
lien social et l’entraide mutuelle au tra-

vers d’échanges de compéten-
ces, encourager l’engagement
citoyen, pas simplement créer

une sorte de bourse aux
services. »

Comment 
ça marche?
Le principe est sim-
ple. Vous avez envie
de vous investir dans

une action de solidarité, mais vous ne
savez pas comment concrétiser ce sou-
hait. La municipalité met donc en pla-
ce une structure à laquelle chacun
pourra faire part de sa volonté d’agir,
et éventuellement des compétences
qu’il pense pouvoir mettre en œuvre.
De même, ceux qui ont des besoins
pourront se faire connaître auprès de
cette structure qui enregistrera leur
demande et leur proposera aussi de
mettre leurs propres compétences au
service de ceux qui pourraient en avoir
besoin. Les demandes et offres de ser-
vices seront alors croisées afin de met-
tre en relation les propositions concordantes.
Outre la mise en relation des indivi-
dus, la structure d’accueil donnera la
possibilité éventuellement de clarifier
demandes et propositions, et assure-
ra une certaine sécurité dans les échan-
ges.
Qu’il soit demandeur ou force de pro-
position, chacun devra formaliser son
engagement en signant une charte de
citoyen solidaire. Un petit document
qui précise les engagements de la ville,
l’esprit de la démarche et les aspira-
tions du signataire.
Au moins une réunion annuelle sera
proposé à tous les signataires de la
charte de citoyen solidaire, un mo-
ment d’échanges et de retours d’ex-
périences. 
En cas de besoin, des sessions d’in-
formations seront proposées ou l’ac-
compagnement d’un “tuteur” rendu
possible. « Dans tous les cas, l’idée est
de ne pas laisser seul un intervenant
face à des problèmes de terrain non
envisagés au départ ou même à de sim-
ples interrogations qu’il pourrait éven-
tuellement rencontrer en cours de route»
explique Gérard Saint-Martin.

Aider, 
oui mais comment?
Si certains savent de quelle manière
ils souhaitent s’investir auprès des au-
tres, il n’est pas toujours aisé de dé-
terminer quelles sont les compétences
que l’on possède et qui pourraient
s’avé rer utiles. En s’adressant à la struc-
ture d’accueil mise en place par la ville,
une première étape pour le citoyen so-
lidaire sera de voir de quelle maniè-
re il peut participer.
Les possibilités sont potentiellement
aussi nombreuses que les individus,
néanmoins quelques grandes théma-
tiques peuvent être déjà dégagées. On
peut ainsi proposer de faire bénéfi-
cier les autres d’un savoir ou d’un sa-

voir faire tel que par exemples, tricot,
jardinage, informatique, mécanique...
Ainsi celui qui aimerait jardiner mais
qui n’a pas de jardin ou ne s’y connaît
pas beaucoup, sera peut être heureux
de pouvoir se livrer à sa passion de
temps à autre dans le jardin d’une per-
sonne qui elle ne peut plus le faire,
mais qui pourra lui en faire découvrir
les techniques.
Même si l’on juge n’avoir aucune com-
pétence particulière à mettre au ser-
vice des autres, il est toujours possible
de donner de son temps. On peut ain-
si proposer d’aller tenir compagnie à
une personne isolée chez elle car âgée
ou malade. Et pourquoi ne pas lui pro-
poser, au passage, d’aller à la Média-
thèque pour lui prendre un livre? Rien
qui nécessite des capacités particu-
lières, mais qui pourtant est de natu-
re à faire des heureux. Pourquoi aussi
ne pas proposer à une personne qui
ne peut le faire par ses propres moyens,
de l’emmener si l’on part passer une
journée à la campagne ou à la mer?
Il peut également s’agir de dons d’ob-
jets dont on n’a plus l’usage. Dans ce
cas toutefois les objets seront collec-

tés par des associations et organismes
(Secours populaire, Croix rouge...) et
non remis directement à des particu-
liers. « En aucune manière il ne s’agit
de promouvoir des actions commer-
ciales ou rémunérées. De même, nous
serons vigilants à ce que ces gestes ci-
toyens ne viennent pas se substituer à
l’action de professionnels qualifiés. Par
exemple donner un peu de son temps
à une personne âgée vivant dans son
domicile ne veut pas dire que cette per-
sonne n’aura pas besoin d’une assis-
tante de vie par ailleurs» précise Gérard
Saint-Martin.
Pour en savoir plus sur cette initiati-
ve citoyens solidaires, vous êtes invi-
té à venir découvrir le stand de la ville
dédié à l’opération lors du Forum des
associations le 13 septembre prochain
sur le cours. Pour tout renseignement,
appelez le le 04 42 65 77 49.
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Vous pourrez vous inscrire 
dès le Forum des associations le 13 septembre.
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l’individualisme et du

“chacun pour soi”, 
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bénévolement auprès des
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comment le faire. 
C’est pour les aider dans

cette démarche, et 
permettre la rencontre, 
l’échange et l’entraide 
que la commune lance 

l’initiative “Citoyens
Solidaires”. Explications. 
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Le premier spectacle de la saison se dé-
roulera le 3 octobre au Hang’art, la petite
salle conviviale du service jeunesse avec
une création théâtrale Le chien bleu pro-
posée par un jeune auteur gardannais Lio-
nel Parrini. Suivra le 17 octobre, une pièce
de théâtre Le roi Victor jouée par la com-
pagnie Théâtre Sud pour livrer une pièce
un peu bouffonne, rappelant quelque peu
Ubu roi avec l’accession au pouvoir d’un
couple grandiloquent issu de la bourgeoi-
sie et atteint de la folie des grandeurs. Côté
tête d’affiche, on retrou vera la pétillante
Anne Roumanoff (le 20 mars) et son nou-
veau show où elle vient avec une écriture
drôle et efficace bousculer notre confor-
misme quotidien, égratigner les amours présidentielles. Cet-
te année, une carte blanche est donnée au théâtre du Maquis
qui proposera au fil de l’année: cabaret-concert, cabaret-
théâtre et pièces de théâtre classiques... Côté nouveauté, un
concert Blababus de Zut spécialement consacré aux enfants
sera joué à la Maison du Peuple à l’occasion de la célébra-

tion des droits des enfants (21 novembre).  La programma-
tion jeune public proposera du théâtre d’objets, des marion-
nettes, des clowns avec des séances pour les scolaires et des
séances supplémentaires accessibles au grand public. Au -
tre nouveauté, une large place est donnée à la danse avec la
programmation d’un plateau de 3 spectacles de danse au 3
Casino (3 avril), un spectacle dansé Et pluie c’est tout ! (17
avril) et Monsieur et Madame (5 mai).  Détails à découvrir
dans le calendrier de la saison des spectacles ou dans Pano -
rama, programme des activités culturelles du trimestre, joint
à ce numéro d’énergies. 

Rens. Service culturel 
04 42 65 77 00 et ville-gardanne.fr

Chaque année, peu après la ren-
trée des classes, le Forum des as-
sociations articulé autour de quatre
espaces (culture, citoyenneté, soli-
darité et sport) propose de décou-
vrir près de quatre-vingt quinze
associations. Longuement préparé
par le service de la vie associative,
ce forum permet de se renseigner,
de choisir ou de s’inscrire à des ac-
tivités aussi bien culturelles que
sportives ou diverses comme la phi-
lathélie, le jeu de rôle, l’environne-
ment, l’aide aux devoirs, les chorales...
Cette année, le stand de la ville sera
décliné sur le thème de la solidarité
et présentera une initiative forte in-
titulée Citoyens solidaires (lire p. 8).
Quelques nouveautés feront égale-
ment leur apparition. L’association
Passion Gardanne, regroupant les
commerçants du centre-ville, parti-
cipera au forum avec des animations
commerciales proposées par une
vingtaine de commerces et une tom-
bola avec un voyage à gagner. «Nous
allons aménager les espaces du fo-
rum pour que la déambulation soit
plus ludique et que les associations
soient bien visibles, souligne Guy Por-
cedo, élu à la vie associative. La si-
gnalétique des stands et des différents
espaces thématiques sera ainsi gran-
dement améliorée. Nous avons choi-
si de sonoriser le Cours où un animateur
se rendra sur les différents stands pour
interviewer les responsables d’asso-
ciations en amenant des éclairages
sur leurs activités. » Des animations
sportives et culturelles rythmeront la
journée. On pourra retrouver entre
autres Léo-Lagrange Basket, le club
de Taekwendo, l’Olympic Gym Gar-
danne et les Cerbères (club de foot-
ball américain) au fil des démonstrations.
Le Biver Sports installera un mur gon-
flable en forme de but où le public
sera amené à effectuer des tirs de
précisions et proposera également
un parcours chronométré avec des
cellules photo-électriques où les en-
fants seront photographiés au dé-
part et à l’arrivée et pourront repartir
avec leurs clichés. A noter que le pe-
tit guide pratique Gardanne en po-
che, nouvellement réédité, sera

disponible avec ses nombreux contacts:
associations de la ville, services mu-
nicipaux, médecins, logements,
transports....

Forum des associations
Samedi 13 septembre 
de 14h à 18h
Cours de la République. 
Centre ville. Entrée libre

Samedi 20 septembre
Ouverture de la saison culturelle 

Avec Tremblement de rue, festival des Arts de la rue (4e édi-
tion) gratuit et en plein-air où l’on retrouvera les fanfares Zé-
phirologie et La tactique du gendarme, le cirque Fantôm, la
compagnie La patrouille de France... à pied, le théâtre de tré-
teaux L’île au trésor et un final pyrotechnique Le bestiaire étin-
celant. 
Rens. 04 42 65 77 00 ou ville-gardanne.fr

en brefen bRef

sortirsortir

Du 8 au 14 septembre, l’école d’arts
plastiques présente une exposition vi-
vante et colorée avec les principaux tra-
vaux réalisés durant l’année par ses
élèves, qu’ils soient débutants ou plus
exercés. La nouveauté de cette année
sera la présence des travaux des en-
fants fréquentant l’école d’arts plas-
tiques. Ce sera l’occasion de mieux
connaître ce qui est fait au quotidien à
l’école et pourquoi pas de s’inscrire à
un cours de 1 ère, 2e ou 3e année (des-
sin, peinture, modèle vivant, volume,
photographie et vidéo numérique), à
des ateliers d’expression libre ou  en-
core d’autres déclinés autour de thè-
mes spécifiques comme celui intitulé
Du minuscule au majuscule. L’école re-
çoit aussi bien des élèves débutants que

des confirmés, des artistes aussi bien
amateurs que semi-professionnels.
Chaque année, elle propose un ensemble
d’ateliers avec des enseignements pé-
dagogiques et des sensibilisations aux
arts plastiques assurés par des profes-
seurs et des intervenants où de nom-
breuses formes d’expressions artistiques
sont abordées. Près de cent quatre vingt
œuvres seront ainsi présentées, illus-
trant le travail fait dans l’année et les
différentes techniques utilisées. 

Du 8 au 14 septembre
Exposition des élèves
A la Maison du peuple. 
Rens. 04 42 51 07 99
Inauguration, mardi 9/9 à 18h30.

L’école d’arts plastiques
au fil des œuvres

sortirsortir
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La saison des 
spectacles
en quelques 
dates

La saison des spectacles
2008/2009 sera riche 

en événements. Au fil des 
dates, les nombreux genres

de spectacles seront déclinés
alternant têtes d’affiches,

coups de cœur, découvertes
et carte blanche. 

A la rencontre 
des 

associations
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Le premier spectacle de la saison se dé-
roulera le 3 octobre au Hang’art, la petite
salle conviviale du service jeunesse avec
une création théâtrale Le chien bleu pro-
posée par un jeune auteur gardannais Lio-
nel Parrini. Suivra le 17 octobre, une pièce
de théâtre Le roi Victor jouée par la com-
pagnie Théâtre Sud pour livrer une pièce
un peu bouffonne, rappelant quelque peu
Ubu roi avec l’accession au pouvoir d’un
couple grandiloquent issu de la bourgeoi-
sie et atteint de la folie des grandeurs. Côté
tête d’affiche, on retrou vera la pétillante
Anne Roumanoff (le 20 mars) et son nou-
veau show où elle vient avec une écriture
drôle et efficace bousculer notre confor-
misme quotidien, égratigner les amours présidentielles. Cet-
te année, une carte blanche est donnée au théâtre du Maquis
qui proposera au fil de l’année: cabaret-concert, cabaret-
théâtre et pièces de théâtre classiques... Côté nouveauté, un
concert Blababus de Zut spécialement consacré aux enfants
sera joué à la Maison du Peuple à l’occasion de la célébra-

tion des droits des enfants (21 novembre).  La programma-
tion jeune public proposera du théâtre d’objets, des marion-
nettes, des clowns avec des séances pour les scolaires et des
séances supplémentaires accessibles au grand public. Au -
tre nouveauté, une large place est donnée à la danse avec la
programmation d’un plateau de 3 spectacles de danse au 3
Casino (3 avril), un spectacle dansé Et pluie c’est tout ! (17
avril) et Monsieur et Madame (5 mai).  Détails à découvrir
dans le calendrier de la saison des spectacles ou dans Pano -
rama, programme des activités culturelles du trimestre, joint
à ce numéro d’énergies. 

Rens. Service culturel 
04 42 65 77 00 et ville-gardanne.fr

Chaque année, peu après la ren-
trée des classes, le Forum des as-
sociations articulé autour de quatre
espaces (culture, citoyenneté, soli-
darité et sport) propose de décou-
vrir près de quatre-vingt quinze
associations. Longuement préparé
par le service de la vie associative,
ce forum permet de se renseigner,
de choisir ou de s’inscrire à des ac-
tivités aussi bien culturelles que
sportives ou diverses comme la phi-
lathélie, le jeu de rôle, l’environne-
ment, l’aide aux devoirs, les chorales...
Cette année, le stand de la ville sera
décliné sur le thème de la solidarité
et présentera une initiative forte in-
titulée Citoyens solidaires (lire p. 8).
Quelques nouveautés feront égale-
ment leur apparition. L’association
Passion Gardanne, regroupant les
commerçants du centre-ville, parti-
cipera au forum avec des animations
commerciales proposées par une
vingtaine de commerces et une tom-
bola avec un voyage à gagner. «Nous
allons aménager les espaces du fo-
rum pour que la déambulation soit
plus ludique et que les associations
soient bien visibles, souligne Guy Por-
cedo, élu à la vie associative. La si-
gnalétique des stands et des différents
espaces thématiques sera ainsi gran-
dement améliorée. Nous avons choi-
si de sonoriser le Cours où un animateur
se rendra sur les différents stands pour
interviewer les responsables d’asso-
ciations en amenant des éclairages
sur leurs activités. » Des animations
sportives et culturelles rythmeront la
journée. On pourra retrouver entre
autres Léo-Lagrange Basket, le club
de Taekwendo, l’Olympic Gym Gar-
danne et les Cerbères (club de foot-
ball américain) au fil des démonstrations.
Le Biver Sports installera un mur gon-
flable en forme de but où le public
sera amené à effectuer des tirs de
précisions et proposera également
un parcours chronométré avec des
cellules photo-électriques où les en-
fants seront photographiés au dé-
part et à l’arrivée et pourront repartir
avec leurs clichés. A noter que le pe-
tit guide pratique Gardanne en po-
che, nouvellement réédité, sera

disponible avec ses nombreux contacts:
associations de la ville, services mu-
nicipaux, médecins, logements,
transports....

Forum des associations
Samedi 13 septembre 
de 14h à 18h
Cours de la République. 
Centre ville. Entrée libre

Samedi 20 septembre
Ouverture de la saison culturelle 

Avec Tremblement de rue, festival des Arts de la rue (4e édi-
tion) gratuit et en plein-air où l’on retrouvera les fanfares Zé-
phirologie et La tactique du gendarme, le cirque Fantôm, la
compagnie La patrouille de France... à pied, le théâtre de tré-
teaux L’île au trésor et un final pyrotechnique Le bestiaire étin-
celant. 
Rens. 04 42 65 77 00 ou ville-gardanne.fr

en brefen bRef

sortirsortir

Du 8 au 14 septembre, l’école d’arts
plastiques présente une exposition vi-
vante et colorée avec les principaux tra-
vaux réalisés durant l’année par ses
élèves, qu’ils soient débutants ou plus
exercés. La nouveauté de cette année
sera la présence des travaux des en-
fants fréquentant l’école d’arts plas-
tiques. Ce sera l’occasion de mieux
connaître ce qui est fait au quotidien à
l’école et pourquoi pas de s’inscrire à
un cours de 1 ère, 2e ou 3e année (des-
sin, peinture, modèle vivant, volume,
photographie et vidéo numérique), à
des ateliers d’expression libre ou  en-
core d’autres déclinés autour de thè-
mes spécifiques comme celui intitulé
Du minuscule au majuscule. L’école re-
çoit aussi bien des élèves débutants que

des confirmés, des artistes aussi bien
amateurs que semi-professionnels.
Chaque année, elle propose un ensemble
d’ateliers avec des enseignements pé-
dagogiques et des sensibilisations aux
arts plastiques assurés par des profes-
seurs et des intervenants où de nom-
breuses formes d’expressions artistiques
sont abordées. Près de cent quatre vingt
œuvres seront ainsi présentées, illus-
trant le travail fait dans l’année et les
différentes techniques utilisées. 

Du 8 au 14 septembre
Exposition des élèves
A la Maison du peuple. 
Rens. 04 42 51 07 99
Inauguration, mardi 9/9 à 18h30.

L’école d’arts plastiques
au fil des œuvres
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Comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, 
l’été à Gardanne s’est déroulé sous le signe de la diversité. 

Les enfants s’en sont donné à cœur joie dans les centres de loisirs,
au Cosec ou à l’Ecomusée, les adultes ont goûté aux sardines et 

à la musique dans les fiestas de quartiers pendant que nombre de
nos retraités faisaient la fête au square Allende ou profitaient 

des cours d’aquagym de la piscine. Il y en a eu pour tous les goûts.
Petit retour en images.

Un été de toutes
les couleurs

Ferrer à Biver
Joël Ségura, le bassiste de
Nino Ferrer, a ravivé le sou-
venir du chanteur de Z’a-
vez pas vu Mirza ou le Sud
le temps d’une douce soi-
rée sur le parking des éco-
les à Biver. C’était début
juillet et les spectateurs
avaient répondu nombreux
à l’invitation du service cul-
turel qui clôturait ainsi en
beauté l’édition 2008 de
Musiques à Gardanne.
Quelques semaines plus
tard, la Fiesta des quartiers
faisait de nouveau étape
dans la cité minière pour
un hommage rendu cette
fois à James Brown et à Ste-
vie Wonder.

Fête de 
la St-Roch
A 21h, ce samedi 16 août, la
foule se presse entre le stade
Savine et la fête foraine qui bat
son plein juste à côté. Après
le défilé des cavaliers du ranch
Mérentier et du club Pénélope,
accompagnés par la fanfare
des pompiers d’Aubagne, on
s’installe dans les tribunes pour
ne rien manquer du deuxième
feu d’artifice de l’année qui fête
la libération de la Ville en août
1944.

C’est sous un magnifique soleil estival que
se sont déroulées les premières Olympia-
des à la piscine le 4 juillet dernier au cen-
tre de loisirs aquatiques, exceptionnellement
fermé au public pour l’occasion. Cette ma-
nifestation co-organisée par les services
municipaux des sports et de la jeunesse

a permi à 66 jeunes, garçons et filles âgés
de 12 à 17 ans, de se mesurer dans qua-
tre ateliers aquatiques. Au programme,
volley aquatique, water-polo, plongeon et
courses-relais sur des radeaux. Répartis
en 11 équipes mixtes de six, les jeunes ont
pu profiter tout l’après-midi de ces jeux

nautiques sous la surveillance de huit maî-
tres-nageurs et du personnel du service
jeunesse. Des récompenses ont été remi-
ses à 17h et suivies d’un goûter plus que
bienvenu après cette après-midi sportive.
Un moment de convivialité et de bonne
humeur qui sera très probablement re-
conduit l’été prochain.

L’été des ados

Le service municipal de la jeu-
nesse a proposé une program-
mation fournie où se sont côtoyés
activités sportives, sorties à la
journée, mini-séjours, jeux en
réseau, activités artistiques, scien-
tifiques et techniques.
Du 9 juillet au 20 août, une dou-
zaine de sorties à la plage, aux
lacs de Sainte-Croix et d’Espa-
ron, ainsi qu’à OK Corral et Aqua-
land ont réuni à chaque fois
jusqu’à 20 adolescents de 14 à
17 ans.
Du 9 au 22 juillet ils étaient qua-
torze à découvrir les charmes
de la Croatie après un passage
par l’Italie et notamment Veni-
se, où ils ont eu la chance de
pouvoir assister à un concert
donné par Elton John sur l’une
des magnifiques places de la
cité des doges. Un voyage qui,
on peut s’en douter, a suscité 

l’enthousiasme de ses jeunes
participants.
Pendant ce temps, les 16 et 17
juillet, ils étaient sept à se livrer
aux joies du moto cross à l’oc-
casion d’un mini-camps à Per-
tuis. Toujours pour les sportifs,
les ateliers multisports et tour-
nois se sont enchaînés tout l’é-
té sur plusieurs sites de la ville
comme par exemple au gymna-
se Léo-Lagrange qui a servi de
cadre à de mini-olympiades, à
un tournoi de foot et à un... Faux
Boyard. Fous rires garantis ! Les
aficionados des jeux en réseaux
ont pu se retrouver au point cyb
pour se mesurer à des jeux de
stratégie et de foot virtuel.
La découverte a aussi été de la
partie avec une initiation à la
danse orientale les 10 et 11 juillet,
ainsi que cinq journées consa-
crées à la construction d’un vi-
déoprojecteur.

Des Olympiades à la piscine
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Comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, 
l’été à Gardanne s’est déroulé sous le signe de la diversité. 

Les enfants s’en sont donné à cœur joie dans les centres de loisirs,
au Cosec ou à l’Ecomusée, les adultes ont goûté aux sardines et 

à la musique dans les fiestas de quartiers pendant que nombre de
nos retraités faisaient la fête au square Allende ou profitaient 

des cours d’aquagym de la piscine. Il y en a eu pour tous les goûts.
Petit retour en images.

Un été de toutes
les couleurs

Ferrer à Biver
Joël Ségura, le bassiste de
Nino Ferrer, a ravivé le sou-
venir du chanteur de Z’a-
vez pas vu Mirza ou le Sud
le temps d’une douce soi-
rée sur le parking des éco-
les à Biver. C’était début
juillet et les spectateurs
avaient répondu nombreux
à l’invitation du service cul-
turel qui clôturait ainsi en
beauté l’édition 2008 de
Musiques à Gardanne.
Quelques semaines plus
tard, la Fiesta des quartiers
faisait de nouveau étape
dans la cité minière pour
un hommage rendu cette
fois à James Brown et à Ste-
vie Wonder.

Fête de 
la St-Roch
A 21h, ce samedi 16 août, la
foule se presse entre le stade
Savine et la fête foraine qui bat
son plein juste à côté. Après
le défilé des cavaliers du ranch
Mérentier et du club Pénélope,
accompagnés par la fanfare
des pompiers d’Aubagne, on
s’installe dans les tribunes pour
ne rien manquer du deuxième
feu d’artifice de l’année qui fête
la libération de la Ville en août
1944.

C’est sous un magnifique soleil estival que
se sont déroulées les premières Olympia-
des à la piscine le 4 juillet dernier au cen-
tre de loisirs aquatiques, exceptionnellement
fermé au public pour l’occasion. Cette ma-
nifestation co-organisée par les services
municipaux des sports et de la jeunesse

a permi à 66 jeunes, garçons et filles âgés
de 12 à 17 ans, de se mesurer dans qua-
tre ateliers aquatiques. Au programme,
volley aquatique, water-polo, plongeon et
courses-relais sur des radeaux. Répartis
en 11 équipes mixtes de six, les jeunes ont
pu profiter tout l’après-midi de ces jeux

nautiques sous la surveillance de huit maî-
tres-nageurs et du personnel du service
jeunesse. Des récompenses ont été remi-
ses à 17h et suivies d’un goûter plus que
bienvenu après cette après-midi sportive.
Un moment de convivialité et de bonne
humeur qui sera très probablement re-
conduit l’été prochain.

L’été des ados

Le service municipal de la jeu-
nesse a proposé une program-
mation fournie où se sont côtoyés
activités sportives, sorties à la
journée, mini-séjours, jeux en
réseau, activités artistiques, scien-
tifiques et techniques.
Du 9 juillet au 20 août, une dou-
zaine de sorties à la plage, aux
lacs de Sainte-Croix et d’Espa-
ron, ainsi qu’à OK Corral et Aqua-
land ont réuni à chaque fois
jusqu’à 20 adolescents de 14 à
17 ans.
Du 9 au 22 juillet ils étaient qua-
torze à découvrir les charmes
de la Croatie après un passage
par l’Italie et notamment Veni-
se, où ils ont eu la chance de
pouvoir assister à un concert
donné par Elton John sur l’une
des magnifiques places de la
cité des doges. Un voyage qui,
on peut s’en douter, a suscité 

l’enthousiasme de ses jeunes
participants.
Pendant ce temps, les 16 et 17
juillet, ils étaient sept à se livrer
aux joies du moto cross à l’oc-
casion d’un mini-camps à Per-
tuis. Toujours pour les sportifs,
les ateliers multisports et tour-
nois se sont enchaînés tout l’é-
té sur plusieurs sites de la ville
comme par exemple au gymna-
se Léo-Lagrange qui a servi de
cadre à de mini-olympiades, à
un tournoi de foot et à un... Faux
Boyard. Fous rires garantis ! Les
aficionados des jeux en réseaux
ont pu se retrouver au point cyb
pour se mesurer à des jeux de
stratégie et de foot virtuel.
La découverte a aussi été de la
partie avec une initiation à la
danse orientale les 10 et 11 juillet,
ainsi que cinq journées consa-
crées à la construction d’un vi-
déoprojecteur.

Des Olympiades à la piscine
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Loisirs à gogo
Les centres de loisirs ont accueilli de nom-
breux enfants durant les mois de juillet et
d’août. Ainsi dans le centre de loisirs pri-
maire dédié aux 6 à 13 ans, ils étaient en
moyenne 130 par jours en juillet et
70 en août. Installés à Château-
Pitty, de multiples activités leur
étaient proposées. Sur place
ils ont particulièrement ap-
précié les jeux d’épreuves, mé-
lange de Fort Boyard et de
Casino, où se mêlaient adres-
se, réflexion, curiosité et bien
entendu bonne humeur.
En clôture de chaque mois, la
compagnie de La grande ours
a proposé aux enfants un spec-
tacle différent et une journée
a été ouverte aux parents qui
ont eu l’occasion de partici-
per à des jeux organisés par
leurs bambins et de déguster
de savoureuses pâtisseries 
réalisées par les enfants.

Des sorties piscine, acrobranche, ballade
en poney, mini-golf et pique-nique au Ma-
gic-Land de Carry ont également rythmé 
cette période estivale.

Les enfants du centre de loisirs maternel-
le (photo ci-dessous) ont eux aussi mul-
tiplié les activités de détente et les sorties.

50 animateurs, 120 enfants accueillis
durant les stages sportifs et manuels

du matin et 180 par semaine en ac-
cueil de loisirs l’après-midi, le col-

lectif jeunes du Cles a proposé de
nombreuses activités ludiques et spor-
tives ainsi que des sorties aux 4 / 12
ans. 
Lac, piscine, parcs ludiques, course
d’orientation, journées grands jeux
(Famille Adams, Fort Boyard, Jeux
olympiques, Cluedo, jeu de l’oie géant...),
les enfants n’auront pas vu le temps
passer !  
Et comme le  souligne Laetitia, respon-
sable du Collectif jeunes, «nous sui-
vons des formations tout au long de
l’année grâce aux différentes sections
du Cles et aux animateurs du hand,
de la GR, de la natation et du judo qui
animent l’été avec nous. »
Cette année, L’Athlétic judo Avenir a
également mis en place deux se-
maines de stage sportifs (piscine,
sports de combat, tir à l’arc, hip-hop,
athlétisme...) pour les 4 / 14 ans au
gymnase Léo-Lagrange.
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Une nouvelle fois, ils sont venus
par centaines dans le parc de la
Médiathèque pour assister à la 9e

édition de La nuit du conte, en fa-
mille, entre amis, munis de chai-
ses, de couvertures, de pulls. Yeux
et oreilles biens ouverts, le public
s’est vite laissé emporté par les voix
de Gille Crépin, Cécile Bergamme
et Paule Latorre, accompagnés en
musique par Hervé Loche à la gui-
tare et Dorothée Fontcouberte au
violon. A l’entracte, l’association

Contacts a proposé thé à la men-
the et petits gâteaux orientaux tan-
dis que la librairie Aux vents des
mots exposait livres de contes pour
petits et grands. Un peu plus loin,
Marie-Claire Mazeillé mettait en
scène et photographiait les volon-
taires parmi le public qui se retrou -
vait tantôt joueur de flûte, tantôt
marionnettiste, ou princesse. Par
la suite, en fonction des thèmes
contés, les images ont été proje-
tées sur un écran géant.

De rêve et de ficelle
Cet été, les services municipaux de
l’enfance et de la jeunesse se sont
retrouvés autour d’un projet com-
mun, bâti sous forme de concours.
Le thème? Créer un animal réel ou
imaginaire à partir de divers objets
de récupération de la vie quotidien-

ne et d’éléments collectés dans la
nature. Une nouvelle fois la créativi-
té a été de la partie du côté des ani-
mateurs comme des enfants et des
jeunes. Les œuvres ont été exposées
et présentées aux parents le 29 juillet
dans le parc de la Médiathèque. Un
vote était proposé sur place, 350 bul-

letins ont été mis dans les urnes et
c’est la création de l’accueil de loi-
sirs primaire Monstrose qui a rem-
porté le concours et qui sera mise à
l’honneur lors de l’exposition qui aura
lieu pendant la semaine de la scien-
ce au mois de novembre. 

Les ateliers de l’Écomusée
Comme chaque été depuis 1997, l’Écomusée
pour la forêt méditerranéenne a organisé les
ateliers de la Nature durant six semaines du 7
juillet au 14 août.
Chaque jour de 8h30 à 17h30, quinze enfants
âgés de 7 à 10 ans profitent des installations
de l’Écomusée pour apprendre en s’amusant
dans le cadre d’un atelier thématique, sur des
sujets aussi variés que L’escargot, petit animal
à corne ; le réchauffement climatique et les oi-
seaux ; histoires de moulin ; la lavande et ses
usages ; un concert vert ; une kermesse en fo-
rêt...
Cette année deux fils rouges ont structuré cet-
te période estivale. La construction d’un villa-
ge de tipis dans la parc de l’Écomusée, et la
création de dix panneaux faune flore, supports
permanents décoratifs des grilles de clôture
du parc, suivie par la mise en place d’un jar-
din exotique. 

Des vacances sportives

Cinq heures de contes sous les étoiles
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Les centres de loisirs ont accueilli de nom-
breux enfants durant les mois de juillet et
d’août. Ainsi dans le centre de loisirs pri-
maire dédié aux 6 à 13 ans, ils étaient en
moyenne 130 par jours en juillet et
70 en août. Installés à Château-
Pitty, de multiples activités leur
étaient proposées. Sur place
ils ont particulièrement ap-
précié les jeux d’épreuves, mé-
lange de Fort Boyard et de
Casino, où se mêlaient adres-
se, réflexion, curiosité et bien
entendu bonne humeur.
En clôture de chaque mois, la
compagnie de La grande ours
a proposé aux enfants un spec-
tacle différent et une journée
a été ouverte aux parents qui
ont eu l’occasion de partici-
per à des jeux organisés par
leurs bambins et de déguster
de savoureuses pâtisseries 
réalisées par les enfants.

Des sorties piscine, acrobranche, ballade
en poney, mini-golf et pique-nique au Ma-
gic-Land de Carry ont également rythmé 
cette période estivale.

Les enfants du centre de loisirs maternel-
le (photo ci-dessous) ont eux aussi mul-
tiplié les activités de détente et les sorties.

50 animateurs, 120 enfants accueillis
durant les stages sportifs et manuels

du matin et 180 par semaine en ac-
cueil de loisirs l’après-midi, le col-

lectif jeunes du Cles a proposé de
nombreuses activités ludiques et spor-
tives ainsi que des sorties aux 4 / 12
ans. 
Lac, piscine, parcs ludiques, course
d’orientation, journées grands jeux
(Famille Adams, Fort Boyard, Jeux
olympiques, Cluedo, jeu de l’oie géant...),
les enfants n’auront pas vu le temps
passer !  
Et comme le  souligne Laetitia, respon-
sable du Collectif jeunes, «nous sui-
vons des formations tout au long de
l’année grâce aux différentes sections
du Cles et aux animateurs du hand,
de la GR, de la natation et du judo qui
animent l’été avec nous. »
Cette année, L’Athlétic judo Avenir a
également mis en place deux se-
maines de stage sportifs (piscine,
sports de combat, tir à l’arc, hip-hop,
athlétisme...) pour les 4 / 14 ans au
gymnase Léo-Lagrange.
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Une nouvelle fois, ils sont venus
par centaines dans le parc de la
Médiathèque pour assister à la 9e

édition de La nuit du conte, en fa-
mille, entre amis, munis de chai-
ses, de couvertures, de pulls. Yeux
et oreilles biens ouverts, le public
s’est vite laissé emporté par les voix
de Gille Crépin, Cécile Bergamme
et Paule Latorre, accompagnés en
musique par Hervé Loche à la gui-
tare et Dorothée Fontcouberte au
violon. A l’entracte, l’association

Contacts a proposé thé à la men-
the et petits gâteaux orientaux tan-
dis que la librairie Aux vents des
mots exposait livres de contes pour
petits et grands. Un peu plus loin,
Marie-Claire Mazeillé mettait en
scène et photographiait les volon-
taires parmi le public qui se retrou -
vait tantôt joueur de flûte, tantôt
marionnettiste, ou princesse. Par
la suite, en fonction des thèmes
contés, les images ont été proje-
tées sur un écran géant.

De rêve et de ficelle
Cet été, les services municipaux de
l’enfance et de la jeunesse se sont
retrouvés autour d’un projet com-
mun, bâti sous forme de concours.
Le thème? Créer un animal réel ou
imaginaire à partir de divers objets
de récupération de la vie quotidien-

ne et d’éléments collectés dans la
nature. Une nouvelle fois la créativi-
té a été de la partie du côté des ani-
mateurs comme des enfants et des
jeunes. Les œuvres ont été exposées
et présentées aux parents le 29 juillet
dans le parc de la Médiathèque. Un
vote était proposé sur place, 350 bul-

letins ont été mis dans les urnes et
c’est la création de l’accueil de loi-
sirs primaire Monstrose qui a rem-
porté le concours et qui sera mise à
l’honneur lors de l’exposition qui aura
lieu pendant la semaine de la scien-
ce au mois de novembre. 

Les ateliers de l’Écomusée
Comme chaque été depuis 1997, l’Écomusée
pour la forêt méditerranéenne a organisé les
ateliers de la Nature durant six semaines du 7
juillet au 14 août.
Chaque jour de 8h30 à 17h30, quinze enfants
âgés de 7 à 10 ans profitent des installations
de l’Écomusée pour apprendre en s’amusant
dans le cadre d’un atelier thématique, sur des
sujets aussi variés que L’escargot, petit animal
à corne ; le réchauffement climatique et les oi-
seaux ; histoires de moulin ; la lavande et ses
usages ; un concert vert ; une kermesse en fo-
rêt...
Cette année deux fils rouges ont structuré cet-
te période estivale. La construction d’un villa-
ge de tipis dans la parc de l’Écomusée, et la
création de dix panneaux faune flore, supports
permanents décoratifs des grilles de clôture
du parc, suivie par la mise en place d’un jar-
din exotique. 

Des vacances sportives

Cinq heures de contes sous les étoiles
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Feu d’artifice
Longtemps incertain à cause du mistral violent qui a balayé la
ville toute la journée, le feu d’artifice du 14 juillet a finalement eu
lieu, à la faveur d’une accalmie en début de soirée. Toujours très

attendu, le spectacle pyromélodique tiré au stade Savine était
particulièrement spectaculaire depuis la colline du Cativel où s’é-
taient installés de nombreux amateurs. La fête s’est prolongée
sur le Cours par un grand bal populaire.
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Gardanne, ville touristique
Durant la période estivale, l’Office de Touris-
me a été bien fréquenté accueillant pas loin
d’une soixantaine de visiteurs par jour, de di-
verses nationalités comme des Belges, des
Australiens, des Hollandais, Roumains, Amé-
ricains, Allemands ou encore Israéliens... Gar-
danne devient au fil des années une ville de
plus en plus touristique notamment depuis
l’année Cézanne de 2006 qui lui a offert une
visibilité extérieure plus grande en faisant
mieux connaître les différents sites de la com-
mune peints par Cézanne lors de son séjour
au Cours Forbin. L’équipe de l’Office de Tou-
risme a ainsi proposé de nombreuses infor-
mations sur les visites possibles allant du
centre ancien jusqu’aux différents sites Cé-
zanniens, sans oublier les promenades ou
courtes randonnées sur les parcours pédes-
tres situés aux alentours de la ville. 

Les fiestas des quartiers se sont dérou-
lées du 10 au 31 juillet. Celle de la Bour-
gade,dans la vieille-ville, a accueilli
Legalizik, un groupe de reggae co-
loré chaloupant aussi vers le hip-
hop et la salsa armés de solides
textes engagés et poétiques. Les
sons ont été chaleureux grâce
notamment à une section de cui-
vres, une rythmique soutenue et
un chanteur guitariste accom-
pagné de deux choristes re-
muantes. Les habitants et autres
spectateurs ont pû également se
restaurer dans les ruelles de la
vieille-ville autour des terrasses

des cafés avec notamment les tradition-
nelles sardinades. Après le concert, le

film Dans la vie de Philippe Faucon a été
projeté en plein-air. 

 Du cinéma dans les quartiers
Chaque été, le cinéma 3 casino rejoint le programme des fêtes
de quartiers en organisant des projections en plein air. En juillet,
deux séances ont été mises en place à La Bourgade avec Dans
la vie et sur la place de Biver avec Azur et Asmar. Dès la tom-
bée de la nuit, les familles s’installent sur les chaises, l’écran
géant n’attend plus que le feu vert du projectionniste. «Cela
permet aux familles qui vont rarement au cinéma d’assister à ces
séances gratuites, explique Mickaël. C’est à la fois une manière
de faire aller le cinéma vers elles et de profiter d’un instant agré-
able en plein air, à proximité de la maison. » Il y a aussi les in-
conditionnels de ce cinéma de plein air qui n’hésitent pas à se
déplacer.

Les retraités “aquagyment”
Ils sont environ une soixantaine à chaque cours
d’aquagym, proposés par le CCAS et le servi-
ce municipal des sports. Assidus, les retraités
viennent les lundis, mercredis et jeudis, du mois
du mai au mois d’août, armés de maillots de
bain, de lunettes de soleil et de bonne humeur,
mentalement bien préparés à suivre les cours.
Dans l’eau, tout le monde a le sourire, «des fois,
ça tire un peu, mais qu’est ce qu’il faut faire, on
n’a plus vingt ans ! » Quoique... «Cette année, ex-
plique Boudjemaa, animateur sportif, nous avons
eu une centaine d’inscrits. Ils ont arrêté la mar-
che et la gymnastique en mai afin d’enchaîner
sur l’aquagym. En septembre on va les laisser se
reposer un peu, puis on recommence ! » Face à
la demande, il est envisagé de faire différents
groupes en fonction des capacités de chacun,
en marche, comme en gymnastique ou en aqua-
gym l’été prochain.

14 juillet
A 10h45, ce lundi 14 juillet, sept
véhicules de pompiers partis de
Fontvenelle traversent toutes si-
rènes hurlantes le centre-ville :
camion, grande grue, 4x4, ca-
mion citerne, véhicule de secours
s’alignent face à la mairie. Le
mistral glacial n’a pas découra-
gé les curieux qui photographient
les soldats du feu en tenue d’in-
tervention. «La Révolution a joué
un rôle considérable dans l’his-
toire de notre pays et du monde
entier. Le mouvement de lutte
contre les privilèges qui a com-
mencé en 1789 n’est toujours pas
fini, » a notamment déclaré Ro-
ger Meï lors de la cérémonie de-
vant le monument aux morts.

Soirée métissée à la vieille-ville
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me a été bien fréquenté accueillant pas loin
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ricains, Allemands ou encore Israéliens... Gar-
danne devient au fil des années une ville de
plus en plus touristique notamment depuis
l’année Cézanne de 2006 qui lui a offert une
visibilité extérieure plus grande en faisant
mieux connaître les différents sites de la com-
mune peints par Cézanne lors de son séjour
au Cours Forbin. L’équipe de l’Office de Tou-
risme a ainsi proposé de nombreuses infor-
mations sur les visites possibles allant du
centre ancien jusqu’aux différents sites Cé-
zanniens, sans oublier les promenades ou
courtes randonnées sur les parcours pédes-
tres situés aux alentours de la ville. 

Les fiestas des quartiers se sont dérou-
lées du 10 au 31 juillet. Celle de la Bour-
gade,dans la vieille-ville, a accueilli
Legalizik, un groupe de reggae co-
loré chaloupant aussi vers le hip-
hop et la salsa armés de solides
textes engagés et poétiques. Les
sons ont été chaleureux grâce
notamment à une section de cui-
vres, une rythmique soutenue et
un chanteur guitariste accom-
pagné de deux choristes re-
muantes. Les habitants et autres
spectateurs ont pû également se
restaurer dans les ruelles de la
vieille-ville autour des terrasses

des cafés avec notamment les tradition-
nelles sardinades. Après le concert, le

film Dans la vie de Philippe Faucon a été
projeté en plein-air. 

 Du cinéma dans les quartiers
Chaque été, le cinéma 3 casino rejoint le programme des fêtes
de quartiers en organisant des projections en plein air. En juillet,
deux séances ont été mises en place à La Bourgade avec Dans
la vie et sur la place de Biver avec Azur et Asmar. Dès la tom-
bée de la nuit, les familles s’installent sur les chaises, l’écran
géant n’attend plus que le feu vert du projectionniste. «Cela
permet aux familles qui vont rarement au cinéma d’assister à ces
séances gratuites, explique Mickaël. C’est à la fois une manière
de faire aller le cinéma vers elles et de profiter d’un instant agré-
able en plein air, à proximité de la maison. » Il y a aussi les in-
conditionnels de ce cinéma de plein air qui n’hésitent pas à se
déplacer.

Les retraités “aquagyment”
Ils sont environ une soixantaine à chaque cours
d’aquagym, proposés par le CCAS et le servi-
ce municipal des sports. Assidus, les retraités
viennent les lundis, mercredis et jeudis, du mois
du mai au mois d’août, armés de maillots de
bain, de lunettes de soleil et de bonne humeur,
mentalement bien préparés à suivre les cours.
Dans l’eau, tout le monde a le sourire, «des fois,
ça tire un peu, mais qu’est ce qu’il faut faire, on
n’a plus vingt ans ! » Quoique... «Cette année, ex-
plique Boudjemaa, animateur sportif, nous avons
eu une centaine d’inscrits. Ils ont arrêté la mar-
che et la gymnastique en mai afin d’enchaîner
sur l’aquagym. En septembre on va les laisser se
reposer un peu, puis on recommence ! » Face à
la demande, il est envisagé de faire différents
groupes en fonction des capacités de chacun,
en marche, comme en gymnastique ou en aqua-
gym l’été prochain.

14 juillet
A 10h45, ce lundi 14 juillet, sept
véhicules de pompiers partis de
Fontvenelle traversent toutes si-
rènes hurlantes le centre-ville :
camion, grande grue, 4x4, ca-
mion citerne, véhicule de secours
s’alignent face à la mairie. Le
mistral glacial n’a pas découra-
gé les curieux qui photographient
les soldats du feu en tenue d’in-
tervention. «La Révolution a joué
un rôle considérable dans l’his-
toire de notre pays et du monde
entier. Le mouvement de lutte
contre les privilèges qui a com-
mencé en 1789 n’est toujours pas
fini, » a notamment déclaré Ro-
ger Meï lors de la cérémonie de-
vant le monument aux morts.
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Parmi les bonnes résolutions à pren-
dre en cette rentrée, pourquoi ne pas
penser aux transports en commun?
Vu la courbe exponentielle du prix de
l’essence, la question mérite en tout
cas d’être posée. A raison d’1,50 " le
litre (prix moyen constaté à Gardan-
ne début juillet pour du carburant sans
plomb 95), mieux vaut bien réfléchir
avant de prendre sa voiture, surtout
pour des distances courtes. Rappe-
lons le calcul de l’administration fis-
cale pour le remboursement des frais

de déplacement (chiffres 2007) : pour
un véhicule de 5CV sur 5000 km/an,
le coût au kilomètre est estimé à 50
centimes d’euro. Une estimation bas-
se puisqu’elle ne tient pas compte des
frais de stationnement (gratuit à Gar-
danne, mais ce n’est pas le cas par-
tout), ni de péage, ni des intérêts sur
un éventuel crédit automobile. 
Le réseau Interbus existe à Gardan-
ne depuis 1990. A l’origine simple ré-
seau urbain composé de deux lignes
et appelé Gardanne Bus, il devient
intercommunal en 1994 et s’élargit à
Gréasque, Fuveau et Mimet. Il comp-
te désormais dix lignes (la dernière,
ouverte en 2007, dessert le quartier
du Claou et le centre microélectro-
nique Charpak), dont six internes à
la commune (voir détail ci-contre).
En 2007, 350 000 voyageurs ont été
transportés, dont 126 500 sur Gar-
danne. 

62 centimes le voyage
Prendre le bus, est-ce cher? Acheté à
l’unité, le ticket coûte 1 euro. Mais si
vous achetez un carnet de 10, le prix
du trajet descend à 62 centimes (et
même à 34 centimes pour les plus de
60 ans). Et la carte d’abonnement
mensuel revient à 19,80 ", et à 9,50 "

pour les plus de 65 ans. A ces tarifs-
là, prendre le bus, c’est vraiment une
affaire intéressante.  D’autant que le

réseau Interbus propose des véhicu-
les tout confort : des plus grands pour
les services scolaires (110 places) aux
minibus de 21 places (lignes 3, 5,6,7,
8 et 10) très conviviaux avec leur ro-
tonde à l’arrière en passant par les vé-
hicules de 70 places (lignes 1, 2 et 4),
ils disposent de planchers surbaissés
qui les rendent faciles d’accès. Quant
aux 24 chauffeurs du réseau, dont trois
femmes, ils sont bien entendu à vot-
re service et connaissent bien les ha-
bitués. 
Le point central du réseau, c’est la
gare routière. Toutes les lignes par-
tent de là et y arrivent, hormis la li-
gne 9 (hameau de Valabre - Jean de
Bouc) qui ne fait qu’y passer. Parmi
les projets d’Interbus, il y a d’ailleurs
l’installation d’un kiosque d’infor-
mation permanent à la gare routière,
qui centraliserait l’information et la
vente de billets et d’abonnements
(disponibles actuellement dans les dé-
positaires ci-contre). 

Le train revient 
le 14 décembre
La gare routière prendra encore plus
d’importance à partir de la mi-dé-
cembre, quand la ligne SNCF Aix-
Marseille sera réouverte après deux
ans de travaux. Avec des trains tou-

Les quartiers desservis
Ligne 1 : centre-ville de Gardanne, Collège
Pesquier, Biver, zone industrielle Avon.
Ligne 2 : centre-ville de Gardanne, Lycée
Fourcade, Notre-Dame, centre Charpak, Col-
lège Pesquier et Maison de retraite.
Ligne 3 : Bompertuis, parc d’activités, zone
Avon, Lycée Fourcade.
Ligne 4 : Lycée Fourcade et Collège de
Gréasque.
Ligne 5 : Collège Pesquier, centre de Biver,
Mimet village et la CR Paul-Cézanne.
Ligne 6 : gares routières de Fuveau, Gréasque
et Gardanne, La Diote et La Barque.
Ligne 7 : avenue des écoles, résidences
Monfort et Abbé-Pierre, cimetière. 
Ligne 8 : gare routière de Gardanne, Cent-
re Commercial du Payannet. 
Ligne 9 : gare routière, hameau de Valabre,
zone industrielle La Palun
Ligne 10 : Centre Charpak, Médiathèque et
Gare Routière.

tes les vingt minutes aux heures de
pointe, un trafic doublé (96 trains par
jour au lieu de 45 en 2006) et des ra-
mes neuves, on peut espérer beaucoup
plus que les malheureux 4000 passa-
gers par jour entre les deux plus gran-
des villes du département. Les navettes
de bus mises en place pendant les tra-
vaux ont plutôt bien fonctionné, avec
une fréquence de rotation élevée, puis-
qu’on met moins de monde dans un
bus que dans un train. Mais cet avan-
tage était vite perdu par les intermi-
nables détours au départ et à l’arrivée
de la gare Saint-Charles, sans même
parler des embouteillages endémiques
sur l’autoroute Nord, saturée aux heu-
res de pointe. Le retour du train de-
vrait donc à la fois améliorer la circulation
sur cet axe et réduire un peu la pol-
lution à l’ozone, pour une grande par-
tie générée par les voitures et les
camions. 
En attendant, n’oubliez pas la semai-
ne des transports, du 15 au 21 sep-
tembre prochain. Les matins de marché
(mercredi, vendredi et dimanche), le
bus sera gratuit sur tout le réseau, et
un petit déjeuner sera offert. 

B.C.

Et si vous preniez 
le bus? 

Du 15 au 21 septembre,
Interbus vous accueille

dans son réseau à 
l’occasion de la semaine
nationale des transports.

Le bus sera gratuit le matin
pour les jours de marché
et un petit déjeuner sera

offert. L’occasion de 
découvrir un moyen 

de transport pratique et
économique, alors que 

le prix de l’essence n’en 
finit pas d’augmenter.

La ligne 5 dessert notamment Biver.
Photo : C. Pirozzelli

18 19

transportstranspôrts

La rotonde à l’arrière, pour rendre le bus convivial.
Photo : C. Pirozzelli

transportstransports

Christine Laforgia* : « Rendre le réseau plus lisible »
Comment inciter les habitants à privilégier le tran-
port en commun ?
Pour les gens qui habitent à Gardanne et qui y tra-
vaillent, ce ne sera pas facile. En revanche, il y a des
choses à faire avec les personnes âgées, par exemple,
ou les scolaires, notamment au collège du Pesquier. Il
faut rendre aussi le réseau plus lisible et améliorer l’in-
formation. Nous avons des projets à l’étu de comme la
mise en place d’un kiosque d’information à la gare rou-
tière ou la création d’un site Internet, qui se feront dans
la mesure de nos possibilités financières.
Quelle conséquence aura la réouverture de la li-
gne SNCF Aix-Marseille en décembre prochain ?
On estime que la fréquentation du train devrait tripler
par rapport à celle de l’ancienne ligne. Nous adapterons donc les correspondances
des bus au niveau de la gare routière. De même, l’ouverture prochaine de la rési-
dence étudiante à Valabre nécessitera sans doute des aménagements de la desser-
te du quartier. Enfin, la rélflexion se poursuit sur la mise en cohérence d’Interbus avec
les réseaux de transport des communes voisines.

* conseillère municipale déléguée aux transports et aux modes de déplacement.
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Liste des dépositaires Interbus
Vous pouvez trouver les horaires des bus et acheter billets individuels et 

cartes d’abonnement aux points de vente suivants :

• Tabac-Cadeaux La Royale-Totem 30, Bd Forbin 

• Bar Tabac de la Gare 63, Bd Carnot

• Librairie-Presse Les 3F 23, Cours de la République

• Librairie Presse Lycée Rond-point du lycée

• Maison de la presse Aquarella 4, Bd Bontemps

• Alimentation Logis Notre-Dame

• Laetitia Coiffure Place de Biver
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gne 9 (hameau de Valabre - Jean de
Bouc) qui ne fait qu’y passer. Parmi
les projets d’Interbus, il y a d’ailleurs
l’installation d’un kiosque d’infor-
mation permanent à la gare routière,
qui centraliserait l’information et la
vente de billets et d’abonnements
(disponibles actuellement dans les dé-
positaires ci-contre). 

Le train revient 
le 14 décembre
La gare routière prendra encore plus
d’importance à partir de la mi-dé-
cembre, quand la ligne SNCF Aix-
Marseille sera réouverte après deux
ans de travaux. Avec des trains tou-

Les quartiers desservis
Ligne 1 : centre-ville de Gardanne, Collège
Pesquier, Biver, zone industrielle Avon.
Ligne 2 : centre-ville de Gardanne, Lycée
Fourcade, Notre-Dame, centre Charpak, Col-
lège Pesquier et Maison de retraite.
Ligne 3 : Bompertuis, parc d’activités, zone
Avon, Lycée Fourcade.
Ligne 4 : Lycée Fourcade et Collège de
Gréasque.
Ligne 5 : Collège Pesquier, centre de Biver,
Mimet village et la CR Paul-Cézanne.
Ligne 6 : gares routières de Fuveau, Gréasque
et Gardanne, La Diote et La Barque.
Ligne 7 : avenue des écoles, résidences
Monfort et Abbé-Pierre, cimetière. 
Ligne 8 : gare routière de Gardanne, Cent-
re Commercial du Payannet. 
Ligne 9 : gare routière, hameau de Valabre,
zone industrielle La Palun
Ligne 10 : Centre Charpak, Médiathèque et
Gare Routière.

tes les vingt minutes aux heures de
pointe, un trafic doublé (96 trains par
jour au lieu de 45 en 2006) et des ra-
mes neuves, on peut espérer beaucoup
plus que les malheureux 4000 passa-
gers par jour entre les deux plus gran-
des villes du département. Les navettes
de bus mises en place pendant les tra-
vaux ont plutôt bien fonctionné, avec
une fréquence de rotation élevée, puis-
qu’on met moins de monde dans un
bus que dans un train. Mais cet avan-
tage était vite perdu par les intermi-
nables détours au départ et à l’arrivée
de la gare Saint-Charles, sans même
parler des embouteillages endémiques
sur l’autoroute Nord, saturée aux heu-
res de pointe. Le retour du train de-
vrait donc à la fois améliorer la circulation
sur cet axe et réduire un peu la pol-
lution à l’ozone, pour une grande par-
tie générée par les voitures et les
camions. 
En attendant, n’oubliez pas la semai-
ne des transports, du 15 au 21 sep-
tembre prochain. Les matins de marché
(mercredi, vendredi et dimanche), le
bus sera gratuit sur tout le réseau, et
un petit déjeuner sera offert. 

B.C.

Et si vous preniez 
le bus? 

Du 15 au 21 septembre,
Interbus vous accueille

dans son réseau à 
l’occasion de la semaine
nationale des transports.

Le bus sera gratuit le matin
pour les jours de marché
et un petit déjeuner sera

offert. L’occasion de 
découvrir un moyen 

de transport pratique et
économique, alors que 

le prix de l’essence n’en 
finit pas d’augmenter.

La ligne 5 dessert notamment Biver.
Photo : C. Pirozzelli

18 19

transportstranspôrts

La rotonde à l’arrière, pour rendre le bus convivial.
Photo : C. Pirozzelli

transportstransports

Christine Laforgia* : « Rendre le réseau plus lisible »
Comment inciter les habitants à privilégier le tran-
port en commun ?
Pour les gens qui habitent à Gardanne et qui y tra-
vaillent, ce ne sera pas facile. En revanche, il y a des
choses à faire avec les personnes âgées, par exemple,
ou les scolaires, notamment au collège du Pesquier. Il
faut rendre aussi le réseau plus lisible et améliorer l’in-
formation. Nous avons des projets à l’étu de comme la
mise en place d’un kiosque d’information à la gare rou-
tière ou la création d’un site Internet, qui se feront dans
la mesure de nos possibilités financières.
Quelle conséquence aura la réouverture de la li-
gne SNCF Aix-Marseille en décembre prochain ?
On estime que la fréquentation du train devrait tripler
par rapport à celle de l’ancienne ligne. Nous adapterons donc les correspondances
des bus au niveau de la gare routière. De même, l’ouverture prochaine de la rési-
dence étudiante à Valabre nécessitera sans doute des aménagements de la desser-
te du quartier. Enfin, la rélflexion se poursuit sur la mise en cohérence d’Interbus avec
les réseaux de transport des communes voisines.

* conseillère municipale déléguée aux transports et aux modes de déplacement.
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Liste des dépositaires Interbus
Vous pouvez trouver les horaires des bus et acheter billets individuels et 

cartes d’abonnement aux points de vente suivants :

• Tabac-Cadeaux La Royale-Totem 30, Bd Forbin 

• Bar Tabac de la Gare 63, Bd Carnot

• Librairie-Presse Les 3F 23, Cours de la République

• Librairie Presse Lycée Rond-point du lycée

• Maison de la presse Aquarella 4, Bd Bontemps

• Alimentation Logis Notre-Dame

• Laetitia Coiffure Place de Biver
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ALIMENTATION
Pour le plaisir des sens, ils ne man-
queront pas de satisfaire aussi bien
vos yeux que vos papilles.
L’ATELIER DES PAINS
CC Champion - 04 42 58 10 00
Boulangerie, pâtisserie, traiteur
LE PAIN BOUCHE
Place de Biver - 04 42 64 45 48
Boulangerie, pâtisserie
PIZZA DU COURS
5, bd Carnot - 04 42 64 58 71
Vente de pizzas et poulets à empor-
ter
MONDO DI PASTA
2, rue Jules-Ferry - 04 42 58 11 29
Fast-food de pâtes et salades
LE 20
infos@le20.fr - 08 05 10 09 95
e-commerce de grands vins de Bour-
gogne
CARBONE K FE
368, ch de l’Oratoire de Bouc
ZI Avon - 06 23 12 10 67 - Brasserie

LE COIN DETENTE
Qu’il s’agisse de prendre soin de
vous, de vos proches ou de votre
intérieur, nul doute que vous y trou-
verez votre bonheur.
REMODELING
7, place Gueydan - 04 42 64 49 90
Centre d’amincissement et esthétique
SYLVIE ESTHETIQUE
7, place Gueydan (chez Remodeling)
06 12 46 54 02
Soins de beauté, esthétique, onglerie
CONCEPT SILOUHETTE
16, place Ferrer - 06 64 89 98 64
Centre d’amincissement

LA CASE DETENTE
CC Champion - 04 42 22 29 06
Objets de décoration, petit mobilier
LILOOTRESORS
contact@lilootresors.com 
04 42 12 11 30
e-commerce d’articles de puéricultu-
re, jouets et décoration
GARDANNE 
GUEYDAN SERVICES
5, fg de Gueydan - 04 42 51 34 17
Maintenance, entretien, service à la
personne
FULL’ENERGY
Avenue de Nice – La Crau-04 42 51
17 64
Salle de remise en forme - Danses

AUTOUR DE LA MAISON
Quel que soit votre besoin en ma-
tière d’habitat, ils ont sans doute
une solution à vous proposer.
AERM
Aménagement Entretien Rénovation
de la Maison - Quartier la Rabassiè-
re - Route de Gréasque - 06 88 09 26
91 Artisan multiservice
CDI
Contrôle Diagnostique Immobilier
532, av des Chasséens
ZI Avon - 04 42 65 16 51
Diagnostique immobilier, bilan éner-
gétique
PLOMBERIE 
RIGAUD Laurent
Quartier Veline
Chemin du Jubilé - 04 42 51 52 65
Plomberie, chauffage, sanitaire
MRB
170, ch de Payannet - 06 25 61 55 28
Maçonnerie générale
CARRE DE JARDIN
5, le Clos des Chênes
245, av Ste Victoire - 06 18 63 27 95
Entretien de jardins, création, dé-
broussaillage...
BATISSEURS DU CATIVEL
11, rue Hoche - 06 15 79 98 53
Maçonnerie – Neuf et rénovation

INDUSTRIE ET SERVICES
TECHNI-TUBES
238, ch de l’Oratoire de Bouc
ZI Avon - 04 42 20 21 30
Tuyauterie industrielle
PROTUB
61, ch de l’Oratoire de Bouc
ZI Avon - 04 42 20 31 62
Tuyauterie, soudure, maintenance in-
dustrielle
FERMEO
4.1, ZI La Palun - 04 42 58 23 32
Fabrication de volets roulants

IMC
368, ch de l’Oratoire de Bouc
ZI Avon - 04 42 58 94 92
Etude et aménagement d’espaces col-
lectifs
NEOS TECHNOLOGIE
41-45 av des Chasséens
ZI Avon - 04 42 24 13 12
Fabrication de matériels électriques,
sous-traitance en électronique
LAGON SERVICES
23, lot. Le San Bovieri
Route Blanche - 04 42 61 32 99
Fourniture, pose et entretien de mo-
bilier urbain
MAJESTIC CLUB
112, av Pierre-Brossolette
04 42 52 30 72
Import/export objets de décoration
DESCARTES EN MAINS
532, avenue des Chasséens
ZI Avon - 04 42 61 92 53
Coaching et soutien scolaire
SOVIMPEX
26, PA Bompertuis - 04 42 54 54 30
Import/export matières premières aro-
matiques (huiles essentielles...)
BINOME CONCEPT
8, PA Bompertuis - 04 42 58 49 70
Défiscalisation, gestion de patrimoi-
ne
JMT ASSEMBLAGES
6, av des Cyclamens - Biver
04 42 58 22 21
Réglage des automatismes, montage
mécanique, câblage électrique

REPRISES
LA CAVE DE BACCHUS
4, place Ferrer - 04 42 51 57 17
Vente de vins et spiritueux

DEMENAGEMENTS 
ALIZE DOG STUDIO
Nouvelle adresse : 
26, cours de la République
04 42 51 38 49
Toilettage canin
JBY CREATION
Nouvelle adresse : 
16, ZI La Palun - 04 42 50 37 08
Création et confection de tissus de
décoration

Attention !
Ne figurent dans cette liste que les
entreprises qui se sont enregistrées
auprès du service développement éco-
nomique de la ville. 
Si vous avez créé votre entreprise ré-
cemment et que vous n’y figurez pas,
appelez le 04 42 51 79 72.
Le journal énergies ne prendra aucu-
ne demande directe de publication. 

pratiquepratique

Avec 3 zones d’activités
déjà créées, 2 en phase

avancée de création, 
de nombreux commerces

aussi bien en centre 
ville qu’en périphérie,

Gardanne est une ville où
le tissu économique est

dense et varié. Tous 
les mois de nouvelles 

entreprises s’y installent,
contribuant à la richesse

de la commune. 
Voici une liste 

des dernières arrivées.

Les nouvelles
entreprises gardannaises CARTE ÉCOSPORTS

Le service des sports a mis en vente
la carte Écosports pour la saison 2008-
2009. Disponible jusqu’au 5 décem-
bre, elle s’adresse aux familles non
imposables, bénéficiaires de l’allo-
cation rentrée scolaire (ARS), du RMI
ou de la CMU. D’un prix de 5 ", la
carte Écosports donne une réduction
tarifaire de 30% de la cotisation dans
les associations sportives de Gar-
danne et de Biver, un tarif préféren-
tiel au cinéma 3 Casino et au centre
de loisirs aquatiques. 
Munissez-vous d’une pièce d’iden-
tité (livret de famille pour les enfants),
photo d’identité, justificatif de domi-
cile, relevé de non-imposition, justi-
ficatif (selon le cas) du RMI, de la
CMU ou de l’ARS, d’un certificat de
scolarité ou carte d’étudiant (pour
les enfants à charge). 
Inscriptions du lundi au vendredi de
9h à 12h au service des sports, 1 bd
Bontemps. Tel 04 42 65 77 05.

éCOLE 
D’ARTS PLASTIQUES
Inscriptions sur place au 39 bd Car-
not - tél. 04 42 51 07 99.
Les inscriptions se font pour une an-
née complète avec une facilité de
paiement en trois fois. 
Les lundi 15 et mardi 16 septembre
(16h30 -9h30) pour les Gardannais.
Le mercredi 17 septembre (16h30-
19h30) pour les personnes extérieu-
res à Gardanne.
Le début des cours s’effectuera le
lundi 22 septembre.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
La société de chasse Gardanne-St-
Hubert organise la délivrance des
cartes pour la saison 2008-2009 à
son siège, 31 bd Carnot, le diman-
che 7 septembre de 9h à 12h, le mer-
credi 10 septembre de 17h à 19h30
et le vendredi 12 septembre de 17h
à 19h30. Les cartes ne seront déli-
vrées que sur présentation d’une as-
surance chasse et du permis de chasser
validé pour la saison en cours, deux
enveloppes timbrées et auto-adres-
sées et pour les nouveaux sociétai-
res deux photos d’identité et un
justificatif de domicile.

MéDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture : mardi 12h-19h,
mercredi et samedi 10h-17h, jeudi et
vendredi 14h-18h. 
Reprise du cycle Boîte à histoires
(contes pour les 0-6 ans) à partir du
mercredi 10 septembre à 10h30 (puis
le premier mercredi du mois).

éCOLE DE MUSIQUE
Inscriptions sur place au 39 bd Car-
not - tél. 04 42 51 38 72.

• sax/flûte/clarinette/percussions :
lundi 8 septembre

•atelier-rock/guitare classique: mar-
di 9 septembre

• accordéon/violon : jeudi 11 sep-
tembre
Gardannais : 17h anciens élèves des
cours, 18h anciens élèves des cours
(initiation et  formation musicale),
18h30 nouveaux élèves (instruments
et formation musicale)

Hors commune : 19h15 anciens élè-
ves (instruments), 19h30 nouveaux
élèves (instruments et formation mu-
sicale)

• Piano 
Gardannais : mercredi 10 septembre
17h anciens élèves des cours, 18h30
anciens élèves des cours (initiation
et  formation musicale), 19h  nou-
veaux élèves (instruments et forma-
tion musicale)
Hors commune : jeudi 11 septembre
17h anciens élèves des cours, 17h30
nouveaux élèves (instruments et for-
mation musicale).

MAISON DU DROIT ET
DU CITOYEN
145 rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15
Accueil sur RdV. Ouvert le lundi de
14h à 17h, les mardi, mercredi, jeu-
di de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Pour le détail des permanences, lire
en page 6.
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Les infos de la rentrée
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ALIMENTATION
Pour le plaisir des sens, ils ne man-
queront pas de satisfaire aussi bien
vos yeux que vos papilles.
L’ATELIER DES PAINS
CC Champion - 04 42 58 10 00
Boulangerie, pâtisserie, traiteur
LE PAIN BOUCHE
Place de Biver - 04 42 64 45 48
Boulangerie, pâtisserie
PIZZA DU COURS
5, bd Carnot - 04 42 64 58 71
Vente de pizzas et poulets à empor-
ter
MONDO DI PASTA
2, rue Jules-Ferry - 04 42 58 11 29
Fast-food de pâtes et salades
LE 20
infos@le20.fr - 08 05 10 09 95
e-commerce de grands vins de Bour-
gogne
CARBONE K FE
368, ch de l’Oratoire de Bouc
ZI Avon - 06 23 12 10 67 - Brasserie

LE COIN DETENTE
Qu’il s’agisse de prendre soin de
vous, de vos proches ou de votre
intérieur, nul doute que vous y trou-
verez votre bonheur.
REMODELING
7, place Gueydan - 04 42 64 49 90
Centre d’amincissement et esthétique
SYLVIE ESTHETIQUE
7, place Gueydan (chez Remodeling)
06 12 46 54 02
Soins de beauté, esthétique, onglerie
CONCEPT SILOUHETTE
16, place Ferrer - 06 64 89 98 64
Centre d’amincissement

LA CASE DETENTE
CC Champion - 04 42 22 29 06
Objets de décoration, petit mobilier
LILOOTRESORS
contact@lilootresors.com 
04 42 12 11 30
e-commerce d’articles de puéricultu-
re, jouets et décoration
GARDANNE 
GUEYDAN SERVICES
5, fg de Gueydan - 04 42 51 34 17
Maintenance, entretien, service à la
personne
FULL’ENERGY
Avenue de Nice – La Crau-04 42 51
17 64
Salle de remise en forme - Danses

AUTOUR DE LA MAISON
Quel que soit votre besoin en ma-
tière d’habitat, ils ont sans doute
une solution à vous proposer.
AERM
Aménagement Entretien Rénovation
de la Maison - Quartier la Rabassiè-
re - Route de Gréasque - 06 88 09 26
91 Artisan multiservice
CDI
Contrôle Diagnostique Immobilier
532, av des Chasséens
ZI Avon - 04 42 65 16 51
Diagnostique immobilier, bilan éner-
gétique
PLOMBERIE 
RIGAUD Laurent
Quartier Veline
Chemin du Jubilé - 04 42 51 52 65
Plomberie, chauffage, sanitaire
MRB
170, ch de Payannet - 06 25 61 55 28
Maçonnerie générale
CARRE DE JARDIN
5, le Clos des Chênes
245, av Ste Victoire - 06 18 63 27 95
Entretien de jardins, création, dé-
broussaillage...
BATISSEURS DU CATIVEL
11, rue Hoche - 06 15 79 98 53
Maçonnerie – Neuf et rénovation

INDUSTRIE ET SERVICES
TECHNI-TUBES
238, ch de l’Oratoire de Bouc
ZI Avon - 04 42 20 21 30
Tuyauterie industrielle
PROTUB
61, ch de l’Oratoire de Bouc
ZI Avon - 04 42 20 31 62
Tuyauterie, soudure, maintenance in-
dustrielle
FERMEO
4.1, ZI La Palun - 04 42 58 23 32
Fabrication de volets roulants

IMC
368, ch de l’Oratoire de Bouc
ZI Avon - 04 42 58 94 92
Etude et aménagement d’espaces col-
lectifs
NEOS TECHNOLOGIE
41-45 av des Chasséens
ZI Avon - 04 42 24 13 12
Fabrication de matériels électriques,
sous-traitance en électronique
LAGON SERVICES
23, lot. Le San Bovieri
Route Blanche - 04 42 61 32 99
Fourniture, pose et entretien de mo-
bilier urbain
MAJESTIC CLUB
112, av Pierre-Brossolette
04 42 52 30 72
Import/export objets de décoration
DESCARTES EN MAINS
532, avenue des Chasséens
ZI Avon - 04 42 61 92 53
Coaching et soutien scolaire
SOVIMPEX
26, PA Bompertuis - 04 42 54 54 30
Import/export matières premières aro-
matiques (huiles essentielles...)
BINOME CONCEPT
8, PA Bompertuis - 04 42 58 49 70
Défiscalisation, gestion de patrimoi-
ne
JMT ASSEMBLAGES
6, av des Cyclamens - Biver
04 42 58 22 21
Réglage des automatismes, montage
mécanique, câblage électrique

REPRISES
LA CAVE DE BACCHUS
4, place Ferrer - 04 42 51 57 17
Vente de vins et spiritueux

DEMENAGEMENTS 
ALIZE DOG STUDIO
Nouvelle adresse : 
26, cours de la République
04 42 51 38 49
Toilettage canin
JBY CREATION
Nouvelle adresse : 
16, ZI La Palun - 04 42 50 37 08
Création et confection de tissus de
décoration

Attention !
Ne figurent dans cette liste que les
entreprises qui se sont enregistrées
auprès du service développement éco-
nomique de la ville. 
Si vous avez créé votre entreprise ré-
cemment et que vous n’y figurez pas,
appelez le 04 42 51 79 72.
Le journal énergies ne prendra aucu-
ne demande directe de publication. 

pratiquepratique

Avec 3 zones d’activités
déjà créées, 2 en phase

avancée de création, 
de nombreux commerces

aussi bien en centre 
ville qu’en périphérie,

Gardanne est une ville où
le tissu économique est

dense et varié. Tous 
les mois de nouvelles 

entreprises s’y installent,
contribuant à la richesse

de la commune. 
Voici une liste 

des dernières arrivées.

Les nouvelles
entreprises gardannaises CARTE ÉCOSPORTS

Le service des sports a mis en vente
la carte Écosports pour la saison 2008-
2009. Disponible jusqu’au 5 décem-
bre, elle s’adresse aux familles non
imposables, bénéficiaires de l’allo-
cation rentrée scolaire (ARS), du RMI
ou de la CMU. D’un prix de 5 ", la
carte Écosports donne une réduction
tarifaire de 30% de la cotisation dans
les associations sportives de Gar-
danne et de Biver, un tarif préféren-
tiel au cinéma 3 Casino et au centre
de loisirs aquatiques. 
Munissez-vous d’une pièce d’iden-
tité (livret de famille pour les enfants),
photo d’identité, justificatif de domi-
cile, relevé de non-imposition, justi-
ficatif (selon le cas) du RMI, de la
CMU ou de l’ARS, d’un certificat de
scolarité ou carte d’étudiant (pour
les enfants à charge). 
Inscriptions du lundi au vendredi de
9h à 12h au service des sports, 1 bd
Bontemps. Tel 04 42 65 77 05.

éCOLE 
D’ARTS PLASTIQUES
Inscriptions sur place au 39 bd Car-
not - tél. 04 42 51 07 99.
Les inscriptions se font pour une an-
née complète avec une facilité de
paiement en trois fois. 
Les lundi 15 et mardi 16 septembre
(16h30 -9h30) pour les Gardannais.
Le mercredi 17 septembre (16h30-
19h30) pour les personnes extérieu-
res à Gardanne.
Le début des cours s’effectuera le
lundi 22 septembre.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
La société de chasse Gardanne-St-
Hubert organise la délivrance des
cartes pour la saison 2008-2009 à
son siège, 31 bd Carnot, le diman-
che 7 septembre de 9h à 12h, le mer-
credi 10 septembre de 17h à 19h30
et le vendredi 12 septembre de 17h
à 19h30. Les cartes ne seront déli-
vrées que sur présentation d’une as-
surance chasse et du permis de chasser
validé pour la saison en cours, deux
enveloppes timbrées et auto-adres-
sées et pour les nouveaux sociétai-
res deux photos d’identité et un
justificatif de domicile.

MéDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture : mardi 12h-19h,
mercredi et samedi 10h-17h, jeudi et
vendredi 14h-18h. 
Reprise du cycle Boîte à histoires
(contes pour les 0-6 ans) à partir du
mercredi 10 septembre à 10h30 (puis
le premier mercredi du mois).

éCOLE DE MUSIQUE
Inscriptions sur place au 39 bd Car-
not - tél. 04 42 51 38 72.

• sax/flûte/clarinette/percussions :
lundi 8 septembre

•atelier-rock/guitare classique: mar-
di 9 septembre

• accordéon/violon : jeudi 11 sep-
tembre
Gardannais : 17h anciens élèves des
cours, 18h anciens élèves des cours
(initiation et  formation musicale),
18h30 nouveaux élèves (instruments
et formation musicale)

Hors commune : 19h15 anciens élè-
ves (instruments), 19h30 nouveaux
élèves (instruments et formation mu-
sicale)

• Piano 
Gardannais : mercredi 10 septembre
17h anciens élèves des cours, 18h30
anciens élèves des cours (initiation
et  formation musicale), 19h  nou-
veaux élèves (instruments et forma-
tion musicale)
Hors commune : jeudi 11 septembre
17h anciens élèves des cours, 17h30
nouveaux élèves (instruments et for-
mation musicale).

MAISON DU DROIT ET
DU CITOYEN
145 rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15
Accueil sur RdV. Ouvert le lundi de
14h à 17h, les mardi, mercredi, jeu-
di de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Pour le détail des permanences, lire
en page 6.
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pour joindre la mairie
tél. au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent
" Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne
(s’adresser au 04 42 51 79 16 / 17). Sur rendez-vous à la Mairie de Biver
le jeudi matin (s’adresser au 04 42 51 79 16 ou au 04 42 58 39 74).
" Bernard Bastide, 2e adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et indus-
triels, développement valorisation et promotion de la charte de l’environ-
nement. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne ou à la direction des
Services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Nathalie Nerini, 3e adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport,
l’insertion et l’emploi. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne le lundi de
9h à 16h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Jeannot Menfi, 4e adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la
voirie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie
des cimetières) au logement, à l’état civil et affaires administratives, aux
anciens combattants. Sur rendez-vous le jeudi à la Mairie de Gardanne de
11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Maryse Blangero, 5e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur rendez-
vous le lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. (S’adresser au
04 42 51 79 16 / 17).
" Mustapha El Miri, 6e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équipe-
ments culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur rendez-vous le lundi matin à
la Mairie de Gardanne de 11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Jocelyne Arnal, 7e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur rendez-vous le mercredi après-midi à la
Mairie de Gardanne. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Jean-Paul Peltier, 8e adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en oeu-
vre du PLU, à l’habitat. Sur rendez-vous le mercredi après-midi à la direc-
tion des services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79
50).
" Guy Pinet, 9e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur rendez-vous le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h
à 11h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).

solidarité
# Si vous désirez du bois, particu-
lier cède 4 arbres à abattre 
Tél. 06 24 10 72 57

véhicules
# Vds Moto Enfield + nombreuses
pièce, 900 km excellent état, peu ser-
vie, 3200 # Tél. 06 09 18 92 21
# Vds Polo 1.4 ess. an 2001, 98000
km, courroie de dist. neuve, parfait
état, 4000 # Tél. 06 25 40 38 06
Vds 4 L bleue an 1986, moteur 4500
km + accessoires 1000 # à déb 
Tél. 04 42 51 43 63
# Vds Transalp 600 bon état 1200#

à déb Tél. 06 18 41 71 59
# Vds Ford fiesta an 99 ess. 5 cv,
146000 km, 3 ptes, rouge TBE ct ok,
factures à l’appuis 1900 # à déb 
Tél. 06 77 13 31 05
# Vds camion SG2 an 1969 pour
pièce 100 # Tél. 06 18 90 88 64
Vds 205 XR couleur rouge, 3 ptes, es-
sence, 103000 km, an 1991, 800 #
Tél. 06 85 38 32 70
# Vds 106 Peugeot série limitée
Cartoon, an 99, parfait état, 5 ptes,
CT ok 134000 km, 2800 # à déb 
Tél. 06 09 80 18 58
# Vds laguna entière pour pièces,
an 95, 500 # Tél. 04 42 51 18 68
#Vds Quad an 2006, AXR 300 sport,
état neuf, 4120 km, homologué rou-
te, prix argus 2990 # cédé 2650 à déb
Tél. 06 09 86 65 02

divers
# Donne adorable labrador, né le
1/1/05, très affectueux avec les en-
fants, n° d’ident. 250269600818884
Tél. 04 42 65 82 53 ou 06 77 91 35 40
# Vds vélo elliptique motorisé TBE
100 # + appareil step 10 # + mini four
20 # + sommier tête Louis XV 140X190,
50 # Tél. 06 27 81 38 49
# Vds 2 spots 10 # + applique mu-
rale 10 # + lustre 40 # le tout jamais
servis acheté chez Ikéa + écran plat
HP 100 # Tél. 06 26 48 63 55

# Vds chaises jardin 2 # + boche
méchoui 160 # + armoire de range-
ment 20 # + frigidaire 40 # + gazi-
nière 50 # + motoculteur Nantis valeur
1200 # cédé 500 # + divers : vide gre-
nier le 27 septembre 
Tél. 06 09 18 92 21
# Vds équipements complet moto
cross Fox, servie 2 fois T 40 à 42/bot-
tes p. 41 Tél. 06 70 15 74 65
# Vds chambre Gauthier lit 90 et
bureau blanc, 130 #

Tél. 04 42 51 29 22
# Donne ancien lave vaisselle 12
couverts + vds lot grilles murales et
perroquets pour aménagement ma-
gasin, plusieurs dimensions état neuf
+ 2 supports muraux pour télévision
20 # Tél. 06 28 78 59 88
# Vds canapé + fauteuils en cuir
couleur caramel TBE 300 # + gde ta-
ble rect en chêne massif, rallonges,
chaises TBE 400 # + table salon si-
gnée artisanale TBE 250 # + divers
lustres Tél. 06 65 44 49 76
# Vds écran ordi. 17”, 15 # Tél. 04
42 51 36 29 ou 06 34 53 31 67
# Vds Stepper + élastique bras,
20# + youpalla Chicco 30 # + meu-
ble TV 2 ptes en pin massif L 72,5,
larg 88 cm, prof 45 cm + table coff-
re en pin + table ronde et 4 chaises
en pin + canapé angle blanc + di-
vers Tél. 06 26 76 03 86
# Vds vélo fille 16” princesse Dé-
cathlon avec porte bb 40 #
Tél. 04 42 51 07 19
#Vds vélo BMX 40 # + armoire 90#

Tél. 06 19 11 12 88
# Vds lit bois style Louis Philippe
en 90, sommier, chevet état neuf le
tout 250 # + table cuisine bois 50 #

+ machine à coudre 100 #
Tél. 04 42 58 23 94
# Vds vélo fille mauve Décathlon
6/8 ans, 25 # + vêtements, jouets, li-
vres pour bb Tél. 06 26 88 04 33
# Vds Xbox + télécommande + 2
manettes + 6 jeux le tout TBE + plays-
tation 2 disque dur 250 giga, manet-
te, carte mémoire 64 Mo avec 40 jeux
250 # à déb Tél. 06 24 57 28 90 ou
06 29 95 77 57

# Vds table fer forgé plateau ver-
re rectangulaire, 4 chaises 350 # à
déb + poussette avec cosy état neuf
100 # + poussette 3 roues TBE 100#

Tél. 06 77 13 31 05
# Vds rôtissoire verticale Franklin
chef FR 5800 état neuf servie 1 fois,
accessoires, livre recettes, 50 #
Tél. 06 98 81 82 37
# Vds machine à tricoter Singer
complète TBE 150 # + four micro-
onde grill Daewoo neuf 50 # à déb
Tél. 06 98 71 81 03
# Vds gde armoire penderie + 4 ti-
roirs, H 236 cm, P 57 cm, 100 # à déb
Tél. 06 24 50 22 31
# Vds télé Thomson 80 cm an 2005
TBE 150 # + parfum Black XS fem-
me 2 flacons neuf 50 # + coffret An-
gel 50 # Tél. 06 18 90 88 64
# Vds accessoires bb Beaba, vê-
tements 0/18 mois prix intéressants,
balancelle 3/12 mois neuve 6 vites-
ses, musique, mobile, acheté en mars
cédée 100 # Tél. 06 18 90 88 64
# Vds plaque de cuisson Sauter
neuve 4 feux, 3 gaz butane + élec-
trique,100 # + ventilateur colonne
neuf 20 # Tél. 06 63 41 76 44
#Vds lecteur DVD Divx player MP3
+ pierre à cuire Moulinex jamais ser-
vie dans emballage, moitié prix 
Tél. 06 77 50 67 52
# Vds lit mezzanine 1 pl. en pin 50
# + lit bateau 3 tiroirs 50 # + vélo fille
avec stabilisateurs 4/6 ans 50 #
Tél. 04 42 51 12 28
# Vds ordinateur Pentium Core
LDUO X2 250 Go. 1 Go très rapide
neuf 450 # Tél. 06 332 98 34 60
# Recherche abri démontable en-
viron 20 m2 à petit prix 
Tél. 06 71 03 60 36
# Vds cabane de jardin pour en-
fant TBE 80 # + mini billard pour en-
fant 50 # + siège auto évolutif 0/18
kg type baquet inclinable avec oreillet-
tes latérales 80 # à déb 
Tél. 06 83 17 94 28

LOGEMENT
# Loue à Marseille dans rés à l’Es-
taque, appartement T2 neuf (nou-
veau programme) 42 m2 + 6 m terrasse
+ 2 pl. parking privées 700 # cc 
Tél. 06 15 93 12 77
# Loue chambres meublées tout
confort, sdb, wc et entrée indépen-
dante dans bastide provençale avec
piscine, village Bouc Bel Air, idéal
pour étudiant, à partir de 380 # cc
Tél. 04 42 27 33 67 ou 06 63 01 19 00
# Vds villa à St Maximin T4 90 m2
sur 1800 m2, piscine hors sol en bois,
315000 # à déb Tél. 06 7437 44 40
#Particulier cherche à acheter villa
T4 à Gardanne ou  alentours 
Tél. 06 27 81 38 49
# Loue studio à Gardanne avec
mezzanine, 30 m2 dans immeuble
entièrement rénové, ensoleillé très
calme, 2ième étage, cuisine équipée,
500 # TTC Tél. 06 09 20 78 67
# Loue T1 meublé à Biver, loyer
600# + charges Tél. 06 30 10 21 35
# Particulier recherche en location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain sur Gardanne, envi-
rons ou hors région 
Tél. 06 71 03 60 36
# Vds appartement T5 à Marigna-
ne dans rés calme, lumineux avec
loggia, balcon, dressing, cuisine équi-
pée, cave aménagée, 185000 #
Tél. 06 25 73 04 19
# Loue studio à Gardanne, 30 m2,
cuisine indépendante, gde terrasse,
petit jardin, 560 # cc 
Tél. 06 88 45 85 66
# Jeune couple cherche T2 à louer
sur Gardanne ou alentours, 600 #/mois
maxi Tél. 06 35 15 36 58 ou 
06 20 91 45 57
# Vds appartement T3/4 duplex,
cuisine équipée, séjour, cellier, sdb,
clim réversible, terrasse, très lumi-
neux, 225000# Tél. 06 82 93 62 93

pratiquepratique

décès
AMANDO Germaine épse GRIMALDI, MARES André,
CORONA Maddalena veuve ROCAMORA,  COLLOT Di-
dier,  SÉROPIAN Arménag,  FASSIER Patrick,  CARLIER
Hervé,  PAONESSA Louis,  DESCATOIRE Frank,  VILLE-
GAS Luc,  TROJANI Marie-Dominique,  REVIRE Gabriel,
ONTONIENTE Vincente veuve FERAUD,  COMPEYRON

Marie veuve PAGANI,  REYNAUD Hélène veuve GALLIANO,  LEY-
NAUD Louise veuve SAINT MICHEL,  LETKIEWICZ Guy,  BETO-
RI Christian,  GEORGET Max,  MARTINEZ Michel,  ROS Alain,
DEVEMY Patrick,  GRANJON Joséphine veuve NOUVEAU,  AD-
DESSI Mireille,  ALONSO Josette veuve MARTIN,  NOURIAN
Jean,  OLLIER Christian,  BISCARREL Corine,  DECOME Vincent,
PINELLI Antoinette veuve CANONGE,  CANCEDDA Ardo 

mariages
HETMANCZYK Rodolphe/SASSI Patricia, GARABEDIAN Lionel/
MARTINEZ Christel, DELPECH Loïc/LAKOTA Emmanuelle, CA-
RAMANNA Jean/TEDESCHI Laurence, OUASLI Mohamed/MA-
HOUCHE Sarah, BALDO BORRAS Yannick/COQUILLAT Virginie,
COUILLAUD Sébastien/JUNCAR Mélanie, INTHAVONG Som-
chay/LAMBERTO Martine, GARRO Thierry/NARDI Annick, CHA-
BAUT Nicolas/CORTES Claire, SAN-MARTIN Philippe/BASCUNANA
Laurence, ODJO Ekoundayo/MICHEL Laure, PATOUX Frédé-

ric/BLUTEL Magali, GERTOSIO Laurent/KIRALY Nancy, CORTI-
NOVIS Sébastien/AGRESTI Julie, SANCHEZ Frédéric/GAY Nadi-
ne, MELIS Jonathan/GARRIDO Marie, ROCCHIA Alain/OSTERMANN
Michelle, COMBREDET Christophe/HATCHERIAN Céline, MU-
LATTIERI René/CORRIERI Vanessa, ZERBONE Eric/FAYE Annie,
MANGAN Benoit/BERTHE Audrey, SAINATI Jérôme/POGGIONI
Anne, SCARSELLI Maxime/TACHDJIAN Emmanuelle, BONILLA
Jean/DROUET Evelyne

NAISSANCES
RATH Kylian,  COLOMA Noa,  MAIFI Amine,  IDRISSI Aymen,
BEDIOUNE Nawell,  ACHOURI Saïf,  SCHNEIDER Liséa,  FRAN-
CES Anaïs,  ZERGUINE Maïssa,  RIVIER Nathan,  JOURDE Ma-
non,  BOULEHMI Iness,  MARY Giulian,  DE OLIVEIRA Léana,
PELTIER Fanny,  BERNE Joris,  LANGLET Chloé,  RANSAC Ar-
thur,  CASTOR Yoann,  CORTES Angelina,  GOMEZ Dolores,  BOU-
KRABA Yassine,  VINCENT Clarisse,  CIOBANU Axel,  RAHOU
Mellina,  RICOTTA Vinzo,  LOPRESTI - - SCELLES Gianni,  PRAYAL
Alexia,  VILA - - CAR Léo,  NEBBACHE Kaïs,  BONO Jules,  CHA-
PELLIER Clémence,  FOUSSIER Maëlys,  BILLAUT Noah,  KRI-
KORIAN Lilia,  OTMANE Adlane,  SALOMEZ Ange,  DEVAUX
Elisa,  REYNAUD Coline,  ESPINOSA Emma,  NAHARI Rayan,
VIVIEN Maëlys,  AVILA PONCE Alycia,  DEL PINO Lylou,  BER-
GONZO Axel,  GUILHEM Chloé

petites annonces
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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Simplement une piscine couverte
Bientôt la piscine municipale fermera ses por-

tes, inutilisable pendant les trois quarts de l’année.
Nombre de Gardannais et particulièrement de

Gardannaises se retrouveront à la piscine de Bouc-
Bel-Air, ne pouvant fréquenter une piscine couverte
à Gardanne. 

On a un peu l’impression d’être “des profi-
teurs” en allant ainsi squatter pendant trois saisons
chez les autres. La satisfaction est accrue de savoir que
l’eau des douches y est chauffée par le soleil. Que de
regrets quand, à quelques kilomètres, on voit le toit
plat inutilisé du “Centre aquatique et ludique Gar-
dannais”…

Quelle emphase, également, dans ce titre pom-
peux.

Oui, l’accès à une piscine couverte toute l’an-
née est la première des revendications des Gardannais
que nous avons consultés, lorsqu’il a été question des
équipements de la Ville.

Cet été une question nous a été posée à main-
tes reprises : Pourquoi la carte d’abonnement ne peut
être payée qu’en argent liquide?

Trop d’espèces dans un coffre et c’est la pos-
sibilité de le retrouver vide un matin. 

Cela s’est déjà produit.

Élan pour l’Avenir
http://elanpourlavenir.free.fr/

Une soudaine prise de conscience
Nous avions fait du développement durable

un axe majeur de notre campagne municipale pour
faire de Gardanne une ville exemplaire en matière
d’éco logie et de qualité de vie retrouvée.

C’est donc en toute cohérence qu’en Conseil
municipal, nous avons voté en faveur de la candida-
ture de Gardanne au projet Premio lancé par le Conseil
régional. Ce dernier recherche une commune afin d’y
implanter une plate-forme de promotion des énergies
renouvelables destinée aux particuliers comme aux
entreprises volontaires.

Nous pensons en effet qu’il faut saisir cette
chance pour rattraper l’énorme retard accumulé ces
dernières années. 

A l’exception de deux chaudières à bois et d’un
chauffe-eau solaire aux services techniques, le bilan
municipal sur le plan des énergies renouvelables pour
une ville de plus de 20000 habitants est bien maigre
comparé à tous les efforts déployés par de nombreu-
ses communes voisines.

Souhaitons que la candidature de Gardanne
au projet Premio soit retenue et permette enfin de
transformer les bonnes paroles en matière de déve-
loppement durable en actes concrets.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
reussir-ensemble@live.fr

Logement : l’autre analyse
Intervention du 27 juin 2008, délibération N°15 :

Concernant l’immeuble déclaré insalubre situé au 10
Faubourg de Gueydan/7 rue Kruger dans le cadre de la
Loi Vivien du 12 juillet 1970, nous ne pouvons qu’ap-
prouver le fait que ce bien doit être acquis par voie d’ex-
propriation. 

Cependant, il est précisé que ce projet de res-
tructuration profonde sera confié à la SA Logirem, afin
de produire des logements à loyer maîtrisé.

Une fois de plus, nous déplorons ce choix. Trop
de logements ont déjà été confié à la Logirem ou à la So-
nacotra, nommée aujourd’hui Adoma.

Notre population souffre de plus en plus, de ne
plus pouvoir trouver et acquérir des logements à des prix
abordables, ce qui condamne les plus modestes à la lo-
cation à perpétuité.

Il nous semble que nous pourrions rééquilibrer
la situation immobilière, en proposant aux familles de
notre commune, d’accéder à la propriété à des prix non
prohibitifs. 

Nous voterons contre cette délibération. La mu-
nicipalité n’est pas suffisamment active sur le dévelop-
pement de l’accession sociale à la propriété.

Bonne rentrée petits et grands.

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21  
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pour joindre la mairie
tél. au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent
" Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne
(s’adresser au 04 42 51 79 16 / 17). Sur rendez-vous à la Mairie de Biver
le jeudi matin (s’adresser au 04 42 51 79 16 ou au 04 42 58 39 74).
" Bernard Bastide, 2e adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et indus-
triels, développement valorisation et promotion de la charte de l’environ-
nement. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne ou à la direction des
Services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Nathalie Nerini, 3e adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport,
l’insertion et l’emploi. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne le lundi de
9h à 16h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Jeannot Menfi, 4e adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la
voirie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie
des cimetières) au logement, à l’état civil et affaires administratives, aux
anciens combattants. Sur rendez-vous le jeudi à la Mairie de Gardanne de
11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Maryse Blangero, 5e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur rendez-
vous le lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. (S’adresser au
04 42 51 79 16 / 17).
" Mustapha El Miri, 6e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équipe-
ments culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur rendez-vous le lundi matin à
la Mairie de Gardanne de 11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Jocelyne Arnal, 7e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur rendez-vous le mercredi après-midi à la
Mairie de Gardanne. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
" Jean-Paul Peltier, 8e adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en oeu-
vre du PLU, à l’habitat. Sur rendez-vous le mercredi après-midi à la direc-
tion des services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79
50).
" Guy Pinet, 9e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur rendez-vous le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h
à 11h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).

solidarité
# Si vous désirez du bois, particu-
lier cède 4 arbres à abattre 
Tél. 06 24 10 72 57

véhicules
# Vds Moto Enfield + nombreuses
pièce, 900 km excellent état, peu ser-
vie, 3200 # Tél. 06 09 18 92 21
# Vds Polo 1.4 ess. an 2001, 98000
km, courroie de dist. neuve, parfait
état, 4000 # Tél. 06 25 40 38 06
Vds 4 L bleue an 1986, moteur 4500
km + accessoires 1000 # à déb 
Tél. 04 42 51 43 63
# Vds Transalp 600 bon état 1200#

à déb Tél. 06 18 41 71 59
# Vds Ford fiesta an 99 ess. 5 cv,
146000 km, 3 ptes, rouge TBE ct ok,
factures à l’appuis 1900 # à déb 
Tél. 06 77 13 31 05
# Vds camion SG2 an 1969 pour
pièce 100 # Tél. 06 18 90 88 64
Vds 205 XR couleur rouge, 3 ptes, es-
sence, 103000 km, an 1991, 800 #
Tél. 06 85 38 32 70
# Vds 106 Peugeot série limitée
Cartoon, an 99, parfait état, 5 ptes,
CT ok 134000 km, 2800 # à déb 
Tél. 06 09 80 18 58
# Vds laguna entière pour pièces,
an 95, 500 # Tél. 04 42 51 18 68
#Vds Quad an 2006, AXR 300 sport,
état neuf, 4120 km, homologué rou-
te, prix argus 2990 # cédé 2650 à déb
Tél. 06 09 86 65 02

divers
# Donne adorable labrador, né le
1/1/05, très affectueux avec les en-
fants, n° d’ident. 250269600818884
Tél. 04 42 65 82 53 ou 06 77 91 35 40
# Vds vélo elliptique motorisé TBE
100 # + appareil step 10 # + mini four
20 # + sommier tête Louis XV 140X190,
50 # Tél. 06 27 81 38 49
# Vds 2 spots 10 # + applique mu-
rale 10 # + lustre 40 # le tout jamais
servis acheté chez Ikéa + écran plat
HP 100 # Tél. 06 26 48 63 55

# Vds chaises jardin 2 # + boche
méchoui 160 # + armoire de range-
ment 20 # + frigidaire 40 # + gazi-
nière 50 # + motoculteur Nantis valeur
1200 # cédé 500 # + divers : vide gre-
nier le 27 septembre 
Tél. 06 09 18 92 21
# Vds équipements complet moto
cross Fox, servie 2 fois T 40 à 42/bot-
tes p. 41 Tél. 06 70 15 74 65
# Vds chambre Gauthier lit 90 et
bureau blanc, 130 #

Tél. 04 42 51 29 22
# Donne ancien lave vaisselle 12
couverts + vds lot grilles murales et
perroquets pour aménagement ma-
gasin, plusieurs dimensions état neuf
+ 2 supports muraux pour télévision
20 # Tél. 06 28 78 59 88
# Vds canapé + fauteuils en cuir
couleur caramel TBE 300 # + gde ta-
ble rect en chêne massif, rallonges,
chaises TBE 400 # + table salon si-
gnée artisanale TBE 250 # + divers
lustres Tél. 06 65 44 49 76
# Vds écran ordi. 17”, 15 # Tél. 04
42 51 36 29 ou 06 34 53 31 67
# Vds Stepper + élastique bras,
20# + youpalla Chicco 30 # + meu-
ble TV 2 ptes en pin massif L 72,5,
larg 88 cm, prof 45 cm + table coff-
re en pin + table ronde et 4 chaises
en pin + canapé angle blanc + di-
vers Tél. 06 26 76 03 86
# Vds vélo fille 16” princesse Dé-
cathlon avec porte bb 40 #
Tél. 04 42 51 07 19
#Vds vélo BMX 40 # + armoire 90#

Tél. 06 19 11 12 88
# Vds lit bois style Louis Philippe
en 90, sommier, chevet état neuf le
tout 250 # + table cuisine bois 50 #

+ machine à coudre 100 #
Tél. 04 42 58 23 94
# Vds vélo fille mauve Décathlon
6/8 ans, 25 # + vêtements, jouets, li-
vres pour bb Tél. 06 26 88 04 33
# Vds Xbox + télécommande + 2
manettes + 6 jeux le tout TBE + plays-
tation 2 disque dur 250 giga, manet-
te, carte mémoire 64 Mo avec 40 jeux
250 # à déb Tél. 06 24 57 28 90 ou
06 29 95 77 57

# Vds table fer forgé plateau ver-
re rectangulaire, 4 chaises 350 # à
déb + poussette avec cosy état neuf
100 # + poussette 3 roues TBE 100#

Tél. 06 77 13 31 05
# Vds rôtissoire verticale Franklin
chef FR 5800 état neuf servie 1 fois,
accessoires, livre recettes, 50 #
Tél. 06 98 81 82 37
# Vds machine à tricoter Singer
complète TBE 150 # + four micro-
onde grill Daewoo neuf 50 # à déb
Tél. 06 98 71 81 03
# Vds gde armoire penderie + 4 ti-
roirs, H 236 cm, P 57 cm, 100 # à déb
Tél. 06 24 50 22 31
# Vds télé Thomson 80 cm an 2005
TBE 150 # + parfum Black XS fem-
me 2 flacons neuf 50 # + coffret An-
gel 50 # Tél. 06 18 90 88 64
# Vds accessoires bb Beaba, vê-
tements 0/18 mois prix intéressants,
balancelle 3/12 mois neuve 6 vites-
ses, musique, mobile, acheté en mars
cédée 100 # Tél. 06 18 90 88 64
# Vds plaque de cuisson Sauter
neuve 4 feux, 3 gaz butane + élec-
trique,100 # + ventilateur colonne
neuf 20 # Tél. 06 63 41 76 44
#Vds lecteur DVD Divx player MP3
+ pierre à cuire Moulinex jamais ser-
vie dans emballage, moitié prix 
Tél. 06 77 50 67 52
# Vds lit mezzanine 1 pl. en pin 50
# + lit bateau 3 tiroirs 50 # + vélo fille
avec stabilisateurs 4/6 ans 50 #
Tél. 04 42 51 12 28
# Vds ordinateur Pentium Core
LDUO X2 250 Go. 1 Go très rapide
neuf 450 # Tél. 06 332 98 34 60
# Recherche abri démontable en-
viron 20 m2 à petit prix 
Tél. 06 71 03 60 36
# Vds cabane de jardin pour en-
fant TBE 80 # + mini billard pour en-
fant 50 # + siège auto évolutif 0/18
kg type baquet inclinable avec oreillet-
tes latérales 80 # à déb 
Tél. 06 83 17 94 28

LOGEMENT
# Loue à Marseille dans rés à l’Es-
taque, appartement T2 neuf (nou-
veau programme) 42 m2 + 6 m terrasse
+ 2 pl. parking privées 700 # cc 
Tél. 06 15 93 12 77
# Loue chambres meublées tout
confort, sdb, wc et entrée indépen-
dante dans bastide provençale avec
piscine, village Bouc Bel Air, idéal
pour étudiant, à partir de 380 # cc
Tél. 04 42 27 33 67 ou 06 63 01 19 00
# Vds villa à St Maximin T4 90 m2
sur 1800 m2, piscine hors sol en bois,
315000 # à déb Tél. 06 7437 44 40
#Particulier cherche à acheter villa
T4 à Gardanne ou  alentours 
Tél. 06 27 81 38 49
# Loue studio à Gardanne avec
mezzanine, 30 m2 dans immeuble
entièrement rénové, ensoleillé très
calme, 2ième étage, cuisine équipée,
500 # TTC Tél. 06 09 20 78 67
# Loue T1 meublé à Biver, loyer
600# + charges Tél. 06 30 10 21 35
# Particulier recherche en location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain sur Gardanne, envi-
rons ou hors région 
Tél. 06 71 03 60 36
# Vds appartement T5 à Marigna-
ne dans rés calme, lumineux avec
loggia, balcon, dressing, cuisine équi-
pée, cave aménagée, 185000 #
Tél. 06 25 73 04 19
# Loue studio à Gardanne, 30 m2,
cuisine indépendante, gde terrasse,
petit jardin, 560 # cc 
Tél. 06 88 45 85 66
# Jeune couple cherche T2 à louer
sur Gardanne ou alentours, 600 #/mois
maxi Tél. 06 35 15 36 58 ou 
06 20 91 45 57
# Vds appartement T3/4 duplex,
cuisine équipée, séjour, cellier, sdb,
clim réversible, terrasse, très lumi-
neux, 225000# Tél. 06 82 93 62 93

pratiquepratique

décès
AMANDO Germaine épse GRIMALDI, MARES André,
CORONA Maddalena veuve ROCAMORA,  COLLOT Di-
dier,  SÉROPIAN Arménag,  FASSIER Patrick,  CARLIER
Hervé,  PAONESSA Louis,  DESCATOIRE Frank,  VILLE-
GAS Luc,  TROJANI Marie-Dominique,  REVIRE Gabriel,
ONTONIENTE Vincente veuve FERAUD,  COMPEYRON

Marie veuve PAGANI,  REYNAUD Hélène veuve GALLIANO,  LEY-
NAUD Louise veuve SAINT MICHEL,  LETKIEWICZ Guy,  BETO-
RI Christian,  GEORGET Max,  MARTINEZ Michel,  ROS Alain,
DEVEMY Patrick,  GRANJON Joséphine veuve NOUVEAU,  AD-
DESSI Mireille,  ALONSO Josette veuve MARTIN,  NOURIAN
Jean,  OLLIER Christian,  BISCARREL Corine,  DECOME Vincent,
PINELLI Antoinette veuve CANONGE,  CANCEDDA Ardo 

mariages
HETMANCZYK Rodolphe/SASSI Patricia, GARABEDIAN Lionel/
MARTINEZ Christel, DELPECH Loïc/LAKOTA Emmanuelle, CA-
RAMANNA Jean/TEDESCHI Laurence, OUASLI Mohamed/MA-
HOUCHE Sarah, BALDO BORRAS Yannick/COQUILLAT Virginie,
COUILLAUD Sébastien/JUNCAR Mélanie, INTHAVONG Som-
chay/LAMBERTO Martine, GARRO Thierry/NARDI Annick, CHA-
BAUT Nicolas/CORTES Claire, SAN-MARTIN Philippe/BASCUNANA
Laurence, ODJO Ekoundayo/MICHEL Laure, PATOUX Frédé-

ric/BLUTEL Magali, GERTOSIO Laurent/KIRALY Nancy, CORTI-
NOVIS Sébastien/AGRESTI Julie, SANCHEZ Frédéric/GAY Nadi-
ne, MELIS Jonathan/GARRIDO Marie, ROCCHIA Alain/OSTERMANN
Michelle, COMBREDET Christophe/HATCHERIAN Céline, MU-
LATTIERI René/CORRIERI Vanessa, ZERBONE Eric/FAYE Annie,
MANGAN Benoit/BERTHE Audrey, SAINATI Jérôme/POGGIONI
Anne, SCARSELLI Maxime/TACHDJIAN Emmanuelle, BONILLA
Jean/DROUET Evelyne

NAISSANCES
RATH Kylian,  COLOMA Noa,  MAIFI Amine,  IDRISSI Aymen,
BEDIOUNE Nawell,  ACHOURI Saïf,  SCHNEIDER Liséa,  FRAN-
CES Anaïs,  ZERGUINE Maïssa,  RIVIER Nathan,  JOURDE Ma-
non,  BOULEHMI Iness,  MARY Giulian,  DE OLIVEIRA Léana,
PELTIER Fanny,  BERNE Joris,  LANGLET Chloé,  RANSAC Ar-
thur,  CASTOR Yoann,  CORTES Angelina,  GOMEZ Dolores,  BOU-
KRABA Yassine,  VINCENT Clarisse,  CIOBANU Axel,  RAHOU
Mellina,  RICOTTA Vinzo,  LOPRESTI - - SCELLES Gianni,  PRAYAL
Alexia,  VILA - - CAR Léo,  NEBBACHE Kaïs,  BONO Jules,  CHA-
PELLIER Clémence,  FOUSSIER Maëlys,  BILLAUT Noah,  KRI-
KORIAN Lilia,  OTMANE Adlane,  SALOMEZ Ange,  DEVAUX
Elisa,  REYNAUD Coline,  ESPINOSA Emma,  NAHARI Rayan,
VIVIEN Maëlys,  AVILA PONCE Alycia,  DEL PINO Lylou,  BER-
GONZO Axel,  GUILHEM Chloé

petites annonces
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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Simplement une piscine couverte

Bientôt la piscine municipale fermera ses por-
tes, inutilisable pendant les trois quarts de l’année.

Nombre de Gardannais et particulièrement de
Gardannaises se retrouveront à la piscine de Bouc-
Bel-Air, ne pouvant fréquenter une piscine couverte
à Gardanne. 

On a un peu l’impression d’être “des profi-
teurs” en allant ainsi squatter pendant trois saisons
chez les autres. La satisfaction est accrue de savoir que
l’eau des douches y est chauffée par le soleil. Que de
regrets quand, à quelques kilomètres, on voit le toit
plat inutilisé du “Centre aquatique et ludique Gar-
dannais”…

Quelle emphase, également, dans ce titre pom-
peux.

Oui, l’accès à une piscine couverte toute l’an-
née est la première des revendications des Gardannais
que nous avons consultés, lorsqu’il a été question des
équipements de la Ville.

Cet été une question nous a été posée à main-
tes reprises : Pourquoi la carte d’abonnement ne peut
être payée qu’en argent liquide?

Trop d’espèces dans un coffre et c’est la pos-
sibilité de le retrouver vide un matin. 

Cela s’est déjà produit.

Élan pour l’Avenir
http://elanpourlavenir.free.fr/

Une soudaine prise de conscience
Nous avions fait du développement durable

un axe majeur de notre campagne municipale pour
faire de Gardanne une ville exemplaire en matière
d’éco logie et de qualité de vie retrouvée.

C’est donc en toute cohérence qu’en Conseil
municipal, nous avons voté en faveur de la candida-
ture de Gardanne au projet Premio lancé par le Conseil
régional. Ce dernier recherche une commune afin d’y
implanter une plate-forme de promotion des énergies
renouvelables destinée aux particuliers comme aux
entreprises volontaires.

Nous pensons en effet qu’il faut saisir cette
chance pour rattraper l’énorme retard accumulé ces
dernières années. 

A l’exception de deux chaudières à bois et d’un
chauffe-eau solaire aux services techniques, le bilan
municipal sur le plan des énergies renouvelables pour
une ville de plus de 20000 habitants est bien maigre
comparé à tous les efforts déployés par de nombreu-
ses communes voisines.

Souhaitons que la candidature de Gardanne
au projet Premio soit retenue et permette enfin de
transformer les bonnes paroles en matière de déve-
loppement durable en actes concrets.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
reussir-ensemble@live.fr

Logement : l’autre analyse
Intervention du 27 juin 2008, délibération N°15 :

Concernant l’immeuble déclaré insalubre situé au 10
Faubourg de Gueydan/7 rue Kruger dans le cadre de la
Loi Vivien du 12 juillet 1970, nous ne pouvons qu’ap-
prouver le fait que ce bien doit être acquis par voie d’ex-
propriation. 

Cependant, il est précisé que ce projet de res-
tructuration profonde sera confié à la SA Logirem, afin
de produire des logements à loyer maîtrisé.

Une fois de plus, nous déplorons ce choix. Trop
de logements ont déjà été confié à la Logirem ou à la So-
nacotra, nommée aujourd’hui Adoma.

Notre population souffre de plus en plus, de ne
plus pouvoir trouver et acquérir des logements à des prix
abordables, ce qui condamne les plus modestes à la lo-
cation à perpétuité.

Il nous semble que nous pourrions rééquilibrer
la situation immobilière, en proposant aux familles de
notre commune, d’accéder à la propriété à des prix non
prohibitifs. 

Nous voterons contre cette délibération. La mu-
nicipalité n’est pas suffisamment active sur le dévelop-
pement de l’accession sociale à la propriété.

Bonne rentrée petits et grands.

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21  
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