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Inquiétudes
La situation financière de

la commune est saine et a permis
de financer un programme d’in-
vestissement ambitieux ainsi que
d’offrir à nos concitoyens un ser-
vice public local de qualité com-
me le précisait une des dernières
édition du magazine Challenge.

Sur les dernières années,
jusqu’en 2007, nous n’avons pas
augmenté les impôts, ce qui en fait
s’est traduit dans l’absolu par une
diminution de la contribution de
chacun d’entre-vous sur la part
communale.

Nous sommes dans la pré-
paration du budget 2009.  Pour la
première fois depuis longtemps je
suis très inquiet. 

Le gouvernement vient d’annoncer deux mesures : 
• La diminution du remboursement du Fonds de compensation de la taxe

professionnelle (l’État avait supprimé pour les entreprises la part de
la taxe professionnelle concernant les salaires et il prenait à sa charge
cette suppression). Cela signifie autour de 700000 € de moins.

• De même, on parle de supprimer la Dotation de Solidarité Urbaine ou
de la diminuer fortement, probablement 400000 € pour Gardanne, sauf
si suite à la démarche des maires des grandes villes il revenait sur sa
décision.

Par ailleurs, chacun d’entre-vous subit le contrecoup de cette poli-
tique favorable aux plus riches (moins de remboursement de la sécurité
sociale, prix de l’essence, logement...) pour laquelle en même temps, à
l’heure où vous recevez votre feuille d’impôts sur les revenus, 15000 contri-
buables dont la fortune excède 15,5 millions d’euros apprendront qu’ils
bénéficient du gouvernement Sarkozy d’une baisse d’impôts de 270000 €

grâce au fameux bouclier fiscal.

Et maintenant il nous faut sauver les banques qui ont spéculé avec
votre argent. Ce sont des sommes phénoménales. J’imagine que cela va
encore avoir des répercussions et sur les communes et sur vo tre pouvoir
d’achat.

Quand j’étais parlementaire mon groupe avait bien raison de pro-
poser la constitution d’un pôle financier et d’un pôle énergétique en tre
les mains des pouvoirs publics.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Rue Paradis
La nouvelle rue Paradis qui dessert tou-
te la partie haute du centre ancien (cime -
tière, résidence Abbé-Pierre notamment)
sera inaugurée le jeudi 30 octobre. Les
riverains seront informés directement
sur le détail de cette manifestation.

Les séniors au volant
Dans le cadre du contrat local de sé-
curité, la Ville organise une action de
sensibilisation aux dangers de la route
qui se déroulera le lundi 27 octobre de
8h30 à 11h30 au foyer José-Alcaraz à
Biver. Inscriptions gratuites mais places
limitées. Tél. 04 42 58 01 03.

(Dé)pêche aquatique
Le 25 septembre dernier, dans les lo-
caux de la Maison de la Pêche et de
l’Eau située dans la zone d’activités de
Bompertuis, Luc Rossi le président de
la fédération des Bouches-du-Rhône
pour la pêche et la protection du milieu
aquatique et André Frézet, directeur ré-
gional de la Compagnie Nationale du
Rhône ont signé une convention de par-
tenariat visant à valoriser les milieux na-
turels du Rhône et à développer l’activité
pêche.

Des lycéens 
munichois à Fourcade
Treize élèves de seconde du lycée Fürs-
tenried-West de Münich (Allemagne)
ont été reçus le 3 octobre en mairie
avant de découvrir la vieille-ville et le
circuit Cézanne avec l’Office de Touris-
me. Ces jeunes de 16 ans ont passé une
dizaine de jours à Gardanne, accueillis
par des familles d’élèves du lycée Four-
cade dans le cadre d’un échange lin-
guistique mis en place depuis 14 ans
avec Münich par Mme Djarayan, pro-
fesseur d’allemand.

Déchets amiantés
La prochaine collecte de déchets amian-
tés à la déchetterie aura lieu le 25 oc-
tobre. Attention, il est rappelé qu’il ne
faut pas déteriorer ces déchets mais les
amener entiers (poussières volatiles
dangereuses). Rens. 04 42 51 78 90.

Enquête sur 
les déplacements
Le Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur lance du 14 octobre 2008
au 4 avril 2009 une enquête sur les dé-
placements effectués quotidiennement.
Près de 10000 ménages tirés au sort
seront enquêtés dans 150 communes,
dont celle de Gardanne.

en brefen bref
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Le quatrième élément s’est vengé. Frus-
tré sans doute de n’avoir pas été retenu
au programme du Festival des explora-
teurs, le vent a soufflé fort, ce 4 octo bre,
au point de contraindre les stands et les expositions de
la journée de s’installer dans la Maison du Peuple. Qu’im-
porte. Tout le long de ce samedi, enfants et adultes ont
été nombreux à découvrir les secrets du feu, les trésors
de la Terre et la rareté de l’eau, avec les Pe-
tits débrouillards. Et pour une fois, non
seulement on avait le droit de tou-
cher, mais c’était même forte-
ment conseillé : observer au
microscope la trompe en-
roulée d’une tête de papillon,
taper à coups de marteau
sur une planche pour faire
tomber une pyramide de car-
reaux de sucre, façonner des
bulles de savon géantes ou
faire chanter un tube avec une
flamme. 
«L’objectif est de développer la cultu-
re scientifique en touchant d’abord les en-
fants, explique Anthony Pontet, conseiller municipal.
Par contagion, ils peuvent amener leurs parents à s’y inté-
resser aussi. L’aménagement du pôle d’activités Morandat
nous permettra de diffuser la culture scientifique tout au
long de l’année. » Le physicien Louis Boyer, spécialiste du
feu, constate : « les enfants sont naturellement curieux, il

ne faut pas les décevoir, et ce n’est pas toujours facile de
répondre simplement à des questions comme pourquoi le

bois brûle, ou pourquoi l’eau éteint le feu. Chez
les adolescents, cette curiosité disparaît

parfois, et c’est dommage. » 
La veille, 480 élèves de primaire,

collège et lycée de la ville 
s’étaient répartis sur six sites
pour y faire des expériences.
Au puits Morandat, par exem-
ple, des CE1 découvraient
l’art des peintures préhisto-

riques avec une interve nante
du muséum d’histoire naturel-

le d’Aix pendant que des élèves
de seconde se faisaient expliquer

le principe du détecteur de métaux par
un géologue. Le festival s’est achevé sur

l’esplanade Péri, samedi soir, par le spectacle de l’or-
gue à feu de Michel Moglia, un engin démoniaque qui
souffle, chante, gémit, rugit et crache des flammes, croi-
sement invraisemblable de dragon métallique et de ré-
acteur d’avion. Comme le disait le poète irlandais William
Yeats, «éduquer, ce n’est pas remplir un vase, c’est allu-
mer un feu. » Mission accomplie.

B.C.

Pendant deux jours, 
le festival des explorateurs 

a fait escale à Gardanne.
L’eau, la Terre et le feu n’ont

plus de secrets pour nous.

actuactu

Tout feu
tout flamme

Les mille et un détails d’un insecte au microscope.
Photos : C. Pirozzelli

L’incroyable orgue à feu de Michel Moglia.
Photos : C. Pirozzelli
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Nouvelle Entente 
à Valabre
Mercredi 1er octobre, une assemblée
générale constitutive s’est déroulée
à Valabre pour donner une nouvelle
dimension et un nouveau statut à
l’Entente Interdépartementale. Cette
association, après 45 années de ser-
vices, est  devenue un Établissement
public qui porte désormais un nom
simplifié à savoir Entente pour la fo-
rêt Méditerranéenne mais regroupe
bien des missions dont les premiè-
res restent la lutte contre le feu et la
préservation de la forêt. Cette nou-
velle structure qui regroupe services
de l’État, régions, départements, ins -
tances intercommunales et SDIS res-
te un organe de coordination de lutte
contre le feu mais avec désormais

des missions élargies (formation, uti-
lisation de nouvelles technologies
comme le recours à des drones, étu-
des des risques, des causes de dé-
parts de feu...). «C’est une structure
originale qui avec un effectif de 70
personnes et un budget de 6 millions
d’euros permet de développer des sy-
nergies et des économies d’échelle
pour une efficacité toujours plus gran-
de sur le terrain et qui n’existe qu’ici »
a souligné Jacky Gérard, président
de l’Entente. 

A Delta Sud,
c’est l’aventure
Situé dans le quartier du Pesquier, le
Foyer Delta Sud est un lieu d’accueil
pour des enfants âgés de 0 à 8 ans,
qui se retrouvent en situation d’ur-
gence suite à des difficultés d’ordre
familial. Ce lieu d’accueil provisoire
permet aux enfants de continuer à

aller à l’école, de pratiquer des loi-
sirs, de rester proches de leurs amis
en attendant un retour dans leur mi-
lieu familial ou un placement en fa-
mille d’accueil. Le foyer Delta Sud fait
ainsi tout son possible pour propo-
ser un cadre chaleureux où la vie en
communauté est privilégiée. Ainsi, le
mercredi 1er octobre, les enfants rési -
dant au foyer ont raconté leur séjour
passé cet été dans un camp-aven-
ture en présentant une exposition de
photographies et de différents tra-
vaux, avec la projection d’un film ain-
si que  la reconstitution d’un bivouac.
Durant cinq semaines, une cinquan-
taine d’entre eux encadrée par des
éducateurs et des guides a ainsi par-
couru un itinéraire en montagne en-
tre St-Martin-en-Vercors et Névache,
ponctué de bivouacs et de voyages
avec bagages portés par des ânes.
Ce camp leur a permis une décou-
verte de la nature et de vivre une vé-
ritable aventure.

Rappel de
la sécurité 
routière
Depuis le 1er octobre les automobi-
listes doivent impérativement avoir
dans leur véhicule un gilet de sécu-
rité ( à la norme CE) et un triangle
de pré-signalisation (à la norme “E
27 R”). La réglementation précise
qu’en cas d’arrêt d’urgence, le gilet
de sécurité doit être porté par le
conducteur d’un véhicule carrossé
avant d’en sortir, de nuit comme de
jour. Le gilet doit donc être directe-
ment accessible avant de sortir du
véhicule (donc pas dans le coffre).
Le triangle doit être placé sur la chaus-
sée à au moins 30 mètres du véhicu -
le immobilisé. Son usage ne dispense
pas d’allumer les feux de détresse.
Cette nouvelle réglementation pré-
cise également que les cyclistes doi-
vent eux aussi disposer d’un gilet de
sécurité, et s’en revêtir lorsque les
circonstances l’exigent (de nuit ou
par faible visibilité, hors aggloméra-
tion).
Le non respect de ces consignes peut
entraîner une amende de 35 € (22 €

pour l’amende minorée) pour un cy-
cliste et de 135 € (90 € pour l’amen-
de minorée) pour un automobiliste.

L’Entente pour la forêt méditerranéenne 
est désormais établissement public.
Photo : C. Pirozzelli

actuactu
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Bivouac reconstitué dans le jardin 
du foyer d’accueil Delta Sud.
Photo : C. Pirozzelli
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Bienvenue
aux étudiants
Le jeudi 25 septembre dernier, une
“horde” de jeunes gens bizarrement
costumés a investit les rues de la ville.
Il ne s’agissait pas d’un remake des
Visiteurs ou du Seigneur des anneaux
mais des participants à la deuxième
édition de Étudiants : Opération Dé-
couverte, une manifestation organi-
sée par la commune pour faire découvrir
la ville aux étudiants qui viennent y
poursuivre leurs études. Une décou-
verte festive, où se sont succédé ral-
lye découverte (avec pour thème cette
année le Moyen-âge), rencontre avec
les services municipaux et plusieurs
associations, buffet, concert et soi-
rée étudiante. 
Ils ont été environ 160 à avoir ré-
pondu à l’appel et à se rassembler
au square Allende pour le départ du
rallye découverte. Élèves des lycées
Fourcade, de l’Étoile et de Valabre ou
encore du Centre Microélectronique
Charpak, ils ont ainsi arpenté la com-
mune en équipes de six, avec 44
épreuves à relever dont certaines au
lycée agricole de Valabre qui ont né-
cessité des navettes en bus partant
du parking Savine tous les quarts
d’heure. Retour vers 18h à la Maison
du Peuple pour se restaurer, avant
de finir la journée par la remise des
récompenses puis par une soirée rock
organisée par les étudiants. Bienve-
nue à tous et rendez-vous l’année
prochaine.

Ippon pour 
Yves Hernandez
Le 28 juin dernier, Yves Hernandez,
professeur de l’Athletic Judo Avenir
était à Bruxelles pour participer au
Championnat du Monde Vétéran de
judo. Et il en est revenu avec un ti -
tre de Vice-champion du monde ! Un
sacré challenge et une belle aventu-
re pour cet ancien compétiteur qui
s’est longtemps mesuré à l’élite na-
tionale de la discipline. «S’agissant
d’une compétition open, on s’est ins -
crit avec un ami, pour voir. Cela fai-
sait 8 ans que je n’avais plus fait de
compétition et la préparation qui a
duré près d’un an a été assez péni-
ble. » Au programme, footing, mus-
culation, judo et régime pour être “au
poids”. Yves a combattu en 60 kg en

vétérans M3 (40 -44 ans). «Je me suis
entraîné avec des gars du club, mais
aussi avec des amis dans les clubs de
Cadeneaux, St-Savournin, Simiane, ou
encore Éguilles. Le jours de la com-
pétition j’y suis allé pour la gagne et
j’étais bien préparé... et mes adver-
saires aussi ! » Sylvia, sa femme et en-
traîneur précise que «participer à une
compétition de ce niveau représente
beaucoup de travail. Plus d’une fois je
l’ai vu revenir de l’entraînement exté-
nué et couvert de bleus. » Son pro-
chain challenge est désormais le
passage du grade de 5e dan qu’il pré-
pare activement.

Le Pesquier, 
éco-école
Le collège du Pesquier a obtenu cet-
te année le label éco-école décerné
par la fondation de l’éducation à l’en-
vironnement en Europe et rejoint ain-
si 25 000 établissements scolaires
labellisés dans 46 pays. Cette dis-
tinction, remise en jeu chaque an-
née, récompense les efforts en matière
d’économie d’énergies et de protec-
tion de l’environnement. Quatre élè-
ves de 6 e, aidés par Anne Talin,
enseignante de SVT (sciences et vie
de la  terre) ont ainsi fait un diagnostic
environnement du collège et propo-
sé des actions concrètes : installer
des ampoules basse consommation

dans les couloirs ou réduire la consom-
mation d’eau aux lavabos. Des me-
sures qui s’ajoutent à celles déjà mi ses
en place comme le recyclage du pa-
pier ou le tri des déchets alimentai -
res à la cantine pour faire du compost.
Cette démarche associe enseignants,
élèves, parents, personnel adminis-
tratif et la Ville de Gardanne.

Des vacances
dans la nature
Du 27 au 31 octobre, l’Écomusée de
la forêt propose une semaine de stage
pour les enfants de 7 à 10 ans, au-
tour des ateliers de la nature. Au pro-
gramme, lundi 27 : Un musée pas
comme les autres? Mardi 28 : Ate-
lier surprise “autour de l’arbre” (inter-
vention d’un tourneur sur bois).
Mercredi 29 : Les insectes se prépa-
rent pour l’hiver. Jeudi 30 : Et si on
hibernait... Vendredi 31 : Halloween,
une histoire de courge.
Les enfants sont pris en charge de
8h30 à 17h30, le forfait à la semaine
est fixé à 97 €. 
Inscriptions au 04 42 51 41 00 (at-
tention, nombre de places limité à
15), renseignements complémentai-
res sur www.institut-foret.com

actuactu

Le thème du Moyen-âge a inspiré les étudiants 
participant au rallye découverte de la ville. 

Photos : C. Pirozzelli
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Yves Hernandez et ses élèves.
Photo : C. Pirozzelli
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Il y a quelques mois, le Centre Com-
munal d’Action Sociale a signé une
convention avec la Cram afin que les
retraités qui le souhaitent puissent
s’inscrire dans un programme visant
l’amélioration de la qualité de l’ali-

mentation. «Six séances sont
proposées aux volontaires,
entre le 15 septembre et le 6
décembre. Ces séances ont
pour but de prévenir certai-
nes maladies, la dépendance
et l’isolement et de retarder
le vieillissement,» expliquent
Patricia et Samia, animatri-
ces du foyer Nostre Oustau. 
En ce lundi matin, au foyer
José-Alcaraz de Biver, la
concentration est à son maxi-
mum. Géraldine Bettini, la
diététicienne aborde la ques-
tion du surpoids et de l’obé si -
té. Les régimes sont également à
l’ordre du jour. «Les choses évoluent,
précise-t-elle. Le temps du régime ali-
mentaire où l’on ne mange que des lé- gumes est révolu. Il est important de

changer ses habitudes alimentaires
pour rester en bonne santé sans pour
autant bannir totalement certains pro-
duits. Les différents apports nutri-
tionnels correspondent à un besoin de
votre corps.» Et le carreau de choco-
lat que l’on mange en cachette, la tête
dans le placard ? « Mieux vaut vous
raisonner et vous autoriser un carreau
de chocolat de temps en temps que d’en
avoir envie pendant des jours et se je-
ter sur la tablette, » répond la profes-
sionnelle. Un conseil apprécié que
chacun et chacune promet de suivre
à la lettre !
Au cours de ces différentes séances,
des ateliers pratiques sont mis en pla-
ce, comme par exemple la réalisation
de jus de fruits ou de recettes à base
de légumes. Le projet portant égale-
ment sur le maintien en forme, une
séance de découverte des activités
physiques a eu lieu le 13 octobre. Si
bien se nourrir est primordial, bien
respirer et bien bouger en fonction
de ses capacités sont indissociables.
Et les retraités sont bien d’accord,
puisqu’en deux jours d’inscriptions
sur les activités physiques qui vien-
nent de reprendre au Foyer Nostre
Oustau (en collaboration avec le ser-
vice des sports), une centaine d’en tre
eux a répondu présente.

C.N.

Les seniors
et la nutrition

solidaritésolidarité

6

Grâce au programme
Prevent’Age mis en place
par la CRAM du Sud-Est,

une quinzaine de retraités
inscrits au foyer Nostre

Oustau bénéficie de 
séances d’information sur
les thèmes de la nutrition
et de l’activité physique.

Les activités physiques ont repris.
Photo : C. Pirozzelli

Les retraités face à la diététique.
Photo : C. Pirozzelli

Maryse Blangero* : « Bien manger pour rester en forme »
Quel est l’objectif de ces séances organisées par la Cram ?
Nous nous sommes volontiers inscrits dans cette démarche dans
le but d’améliorer la qualité de vie de nos seniors. Encadrées par
des professionnels de la santé et de la gérontologie, ces séances
abordent les thèmes de la nutrition et du maintien en forme, et
au vu de l’intérêt que les seniors y portent, on se rend bien comp-
te que c’est un besoin et qu’ils viennent chercher des réponses.
Y-a-t-il d’autres projets en cours ?
Bien entendu, les projets ne manquent pas. Actuellement des
cours de découverte de l’informatique sont mis en place, à Gar-

danne et à Biver. Les interventions sur la sécurité routière se poursuivent également, la
prochaine séance étant le 27 octobre à Biver. Puis il y a la reprise des cours de gym-
nastique et de la marche qui fonctionnent mieux que ce l’on avait pu imaginer.

* Adjointe à l’action sociale
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Avec plus de 300 ha de terres agrico-
les et une dizaine d’agriculteurs en-
core en activité, Gardanne entend
maintenir une réelle activité écono-
mique à vocation agricole, comme le
souligne Philippe Pintore, conseiller
municipal en charge de l’économie et
de l’agriculture, « L’agriculture a tou-
te sa place à Gardanne. Bien que nous
soyons dans une zone où l’urbanisa-
tion croissante engendre une forte pres-
sion sur le foncier, nous souhaitons
conserver la même quantité de surfa-
ces agricoles dans le futur Plan Local
d’Urbanisme en cours d’élaboration.
Ce sont des espaces qui contribuent au
développement économique et à la qua-
lité de vie de notre commune et qui en
outre permettent de limiter les risques
d’incendies. »
Pour l’élu, plusieurs facteurs sont à
prendre en considération. «Notre pro-
blématique principale est que beau-
coup d’agriculteurs de la commune
sont proches de la retraite, il nous faut
donc penser notre action en vue de
l’installation de nouveaux agriculteurs.
Actuellement le lycée agricole de Va-
labre mène une réflexion sur la possi-
bilité de créer une couveuse d’activité

qui faciliterait l’installation de jeunes
agriculteurs. La Ville pourrait par exem-
ple s’associer au projet par la mise à
disposition de parcelles cultivables. »

Agriculture 
de proximité
Le foncier est un deuxième problème
pour l’agriculture dans notre région
où le prix du terrain a explosé ces der-
nières années. Un phénomène qui tend
à fortement limiter les possibilités
d’installation de nouveaux agricul-
teurs d’une part à cause du prix à
l’hectare difficilement assumable pour
une jeune entreprise, mais aussi en
raison d’un “gel” des ventes de terres
agricoles, certains propriétaires at-
tendant leur classement en “zone cons-
tructible” pour vendre ces terrains à
des prix nettement plus élevés. 
Pour faire face à ce phénomène, Gar-
danne a passé une convention avec la
Safer, organisme dont l’une des mis-
sions est de conserver la destination

des terres agricoles grâce à un certain
nombre d’outils. Parmi ceux-ci, il y a
le droit de préemption. Ainsi quand
un terrain agricole est mis à la vente
à Gardanne, la Safer le signale à la
ville qui peut éventuellement se po-
sitionner comme acquéreur. La Safer
peut aussi préempter directement com-
me elle l’a fait récemment pour deux
parcelles dont l’une a permis l’instal-
lation d’une nouvelle exploitation. Dix
hectares de parcelles communales sont
aussi exploitées par des agriculteurs
par le biais de conventions de mise à
disposition.
Si la Ville souhaite conserver son vo-
let agricole, elle désire également lui
donner une orientation “sociale” com-
me le précise Philippe Pintore. «L’ave -
nir de l’agriculture en zone périurbaine
passe par des circuits courts et de pro-
ximité comme les Amap (Associations
pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) et par une culture raison-
née, respectueuse de l’environnement.
D’autre part, nous menons aussi une
réflexion sur la possible mise en place
d’un jardin d’insertion dans le cadre
de la maison de la formation.»
Associer agriculture, développement
économique et social, un défi pour
l’ave nir...

S.C.

Gardanne cultive son
agricultureCette année Gardanne 

organisait la 10 e édition
de sa foire agricole, une

manifestation qui connaît
une fréquentation 

croissante.  Une journée
qui est le symbole du 

souhait de la commune de
maintenir une agriculture

vivante et active sur 
son territoire. 

Développer les “circuits courts” 
pour rapprocher producteurs et consommateurs.

Photo : C. Pirozzelli

La Foire attire beaucoup les enfants toujours intéressés
par les animaux de la ferme.
Photo : C. Pirozzelli
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Clochards célestes
et portrait sonore
Ce Samedi 18 octobre, c’est le grand retour du cycle Un en-
droit où aller avec un Tribute to Kerouac joué par le trio com-
posé d’Enzo Cormann (voix), Jean-Marie Machado (piano)
et Jean-Marc Padovani (saxophone). Jack Kerouac est un
écrivain américain né en 1922 et disparu en 1969, qui a ins -
piré très fortement des artistes comme Bob Dylan, Jim Mor-
rison ou encore Tom Waits. Il a été l’une des figures de proue
de la Beat generation, un mouvement qui a révolutionné dans
les années 60/70 les mœurs, la musique et la littérature. Et
qui a jeté sur les routes toute une génération de beatniks, de
routards et autres aventuriers avec la parution de son roman
Les clochards célestes. Cet auteur culte, on le sait moins, était
également musicien et grand amateur de jazz. Enzo Corman
qui est lui aussi écrivain et auteur de pièces de théâtre, livrera
des textes personnels sur Kerouac illustrés musicalement par ses
deux complices, Jean-Marie Machado et Jean-Marc Padovani,
musiciens de jazz. 

Samedi 18 octobre à 20h30

Concert “Tribute to Kerouac”
A la Médiathèque, entrée libre

Dans le cadre des Journées des métiers d’arts, les artisans
de la tuilerie Bossy à Valabre proposent quatre jours d’ani-
mations sur le thème Déclinaison de temps. Du 16 au 19 oc-
tobre de 10h à 19h, sculpteur, céramistes, luthier, ébéniste,
horloger, mosaïste et peintres vous attendent pour vous par-
ler de leur travail. Le dimanche 19, vous pourrez assister en
plus à une démonstration de tournage, écouter une confé-
rence sur l’évolution de la mesure du temps depuis 30000
ans, participer à un quizz avec des horloges à gagner et ad-
mirer la cuisson et l’enfumage des pièces de raku, quand le
carbone se fixe dans l’émail. La sortie du four des pièces en
feu à près de 1000 degrés se fera au crépuscule. Rensei-
gnements au 06 61 18 80 27 ou sur www.tuileriebossy.com

Du 16 au 19 octobre de 10h à 19h

Tuilerie Bossy à Valabre, entrée libre

Prenez votre
temps à Valabre

sortirsortir

Portraits 
d’artistes 

en deux minutes
L’Association Contre Vents et Marées s’évertue à faire découvrir
les œuvres d’artistes plasticiens de la région Paca (peintres,
sculpteurs, photographes, vidéastes, graveurs...) à travers no-
tamment la production de films très courts. Ainsi, la Médiathèque

donnera à voir, en partenariat avec l’école d’Arts
Plastiques, deux séries de dix films de

deux minutes présentant le travail
d’artistes plasticiens comme

Alain Puech, Hatem Akrout,
Olivier Rebufa, Martine

Viala, Alfons Alt... Vingt
artistes “d’ici”, dont
quelques-uns sont
bien connus des Gar-
dannais, notamment
pour donner ou avoir
donné des cours à
l’école d’Arts Plas-
tiques. Le réalisateur

Jean-Michel Perez sera
présent lors de la pro-

jection du mardi soir et
répondra aux questions du

public. A découvrir entre au-
tres, le travail d’Alfons Alt qui pro-

pose un face à face étonnant entre
la prise de vue et la création de l’œuvre, ce-

lui d’Alain Puech qui trouve sa force dans des portraits d’ano-
nymes, ou encore celui d’Hatem Akrout et sa surprenante utilisation
de l’encre de chine et de la peinture en émulsion. 

Mardi 21 octobre à 18h15 (reprise le 22/10 à 15h)

Instants d’art
Projection / débat

A la Médiathèque, entrée libre
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Frankenstein est de retour. Le monstre
attendrissant inventé par Mary Shelley
et interprété en 1931 par Boris Karloff
sera projeté sur l’écran du 3 Casino en-
tre le 24 octobre et le 4 novembre, tout
comme deux autres films de James Wha-
le, La fiancée de Frankenstein et l’Hom-
me invisible (soirée spéciale le 29 octobre).
Ces copies, restaurées, vont côtoyer
celles, inédites, de films en avant-
première comme Je veux voir de
Joana Hadjithomas et Khalil Jo-
reige (en ouverture le 24 oc-
tobre), 7e ciel d’Anreas Dresen
(en clôture le 4 novembre),
Les bureaux de Dieu de Clai-
re Simon ou Leonera de 
Pablo Trapero. C’est ce ba-
lancement constant entre
patrimoine et nouveautés
qui fait la richesse et la di-
versité du festival d’autom-
ne, dont c’est la vingtième
édition cette année.  Par exem-
ple, côté cinéma allemand, Aguir-
re, la colère de Dieu (1972) de Werner
Herzog se retouve auprès du Perroquet
rouge de Dominik Graf (2008). Côté ita-
lien, le terrible Gomorra de Matteo Ga-
rone croise Parfum de femme de Dino
Risi (1974), alors que le cinéma asia-
tique sera représenté aussi bien par Une
famille chinoise de Wang Xiaoshuai
(avant-première) que par L’île nue de
Sindo Kaneto (1960). Ce dernier sera

d’ailleurs le clou d’une soirée spéciale
vingtième édition, le mardi 28 octobre
placée sous le thème du noir et blanc,

avec buffet et gâteau après la projec-
tion. Il y aura également à manger le
vendredi 31 avec l’incontournable et
kitsch soirée bollywood, consacrée cet-
te année à Jodhaa Akbar de Ashutosh
Gowariker. Parmi les soirées à thème,

on retiendra aussi une consacrée au ci-
néma arabe, avec Six histoires ordinai-
res de Meyar Al Roumi et des courts
métrage. Rayon invités, le 3 Casino re-
cevra Olivier Weber, Andrzej Jakimowski,
Brigitte Chataigner, René Ferret, Lionel
Baier, Meyar Al Roumi et Kim Massee.
Les enfants auront leur sélection ciné-

junior et une dizaine de courts mé-
trages européens seront présentés.  

Le détail de 

la programmation et 

la grille horaire sont

disponibles sur le site 

du cinéma 

(cinema-gardanne.fr) 

et de la ville 

(ville-gardanne.fr) et dans

les lieux publics de la ville.

Dimanche 19 octobre 
La Maison 
(re)fait son cirque
Le personnel, les bénévoles et les amis
de La Maison, centre de soins pallia-
tifs de Gardanne donne une nouvelle
représentation de la comédie musi-
cale La Maison fait son cirque créée il
y a deux ans, le dimanche 19 octobre
à 16h, au Dôme de Marseille. Départ
en bus depuis Gardanne. Entrée gra-
tuite mais pensez à amener une bou-
teille de vin ou de champagne pour
reconstituer la cave de La Maison.
Tél. 04 42 65 73 60

Mardi 21 octobre
Audition de piano
l’école municipale de musique vous
propose d’entendre les élèves des cours
de Piano le mardi 21 octobre à 17h30
au 3 Casino, entrée libre.

en brefen bRef

sortirsortir

L’automne en
cinémascope

Créé en 1989, le festival
d’automne fête sa vingtième
édition, avec quatre soirées

spéciales consacrées 
au fantastique hollywoodien,

aux cinémas indiens, 
arabes et japonais.
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Désormais, un programme détaillé
des ateliers, des activités du mercre-
di et des vacances scolaires nommé
KES KI SPASS sera disponible au tri-
mestre. Il sera disponible au service
municipal de la jeunesse, dans les deux
mairies et à la Médiathèque. Pour le
trimestre en cours (octobre à décem-
bre), les ateliers danse africaine, jeux
en réseau, MAO et D’jing, capoeira,
couture, djembé, hip-hop, le club ci-
névore et le club PES fonctionneront
en centre-ville (salle polyvalente
Jacques-Prévert, Hang’art ou point
cyb), aux Logis Notre-Dame pour la
couture et au Cosec pour le hip-hop.
« Plus ponctuellement, souligne Na-
thalie Nerini, adjointe déléguée à la
jeunesse, des activités d’initiation et de

découverte seront organisées dans dif-
férents quartiers de la ville et dans les
établissements scolaires. Les anima-
teurs se déplaceront pour faire connaî-
tre un atelier dans le but de faire ensuite
venir les jeunes en centre-ville et dans
les lieux où se déroulent les activités
susceptibles de les intéresser.» Un pro-
gramme fixe est également élaboré
pour le mercredi avec pour le trimestre
en cours un combat de sumo, la cons-
truction d’un vidéo-projecteur, des
actions autour de la prévention rou-
tière, une randonnée, des sorties billard
et bowling ou encore des escapades
à des concerts. D’autres animations,
plus ponctuelles, ont été programmées
(battle de breakdance, Élie Semoun,
Grand Corps Malade...). Comme l’ex-
plique Magali Ulpat, responsable du
service municipal de la jeunesse, «Tout
ne peut être programmé à l’avance.
Nous avons fait le choix de garder

quelques créneaux libres pour les ani-
mations qui peuvent être proposées
spontanément, dans les quartiers no-
tamment.»
A noter encore que du 1er au 6 dé-
cembre, en partenariat avec l’Espace
santé jeunes, une intervention sera
menée dans les établissements sco-
laires autour de la sexualité et du Sida.
Durant ces quelques jours, un kit san-
té sera distribué aux jeunes, une ex-
position sera présentée au Bureau
info jeunesse et un concert solidaire
aura lieu le samedi soir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires (âges, adhésion, tarifs...),
renseignez-vous au service municipal
de la jeunesse au 19 rue Borély, 
Tél. 04 42 12 62 85.

C.N.

jeunessejeunesse

KES KI SPASS
chez les jeunes?

Les ateliers mis en place
par le service municipal de

la jeunesse reprennent 
leur vitesse de croisière
dans les quartiers et en

centre-ville. Le mercredi,
diverses activités sont 

proposées, tout comme
pendant les vacances.

Breakdance au Hang’art.
Photo : C. Pirozzelli

Pendant les vacances 
de la Toussaint

Le programme des vacances de la Toussaint
sera chargé et varié. Le vendredi 24 octobre,
sortie au concert d’Asian Dub Foundation à
la Fiesta des Suds de Marseille. Du 27 au 31,
atelier d’écriture et initiation de Musique as-
sistée par ordinateur au Hang’art. Le 27, le 30
et le 3/11, de 19h à 23h, PES et jeux en ré-
seau C.S. au point Cyb. Le 28, baby-foot hu-
main à Biver et le 29 passeport sécurité routière
avec une séance de prévention sur l’alcool et
la drogue au volant ainsi que simulation de
conduite sur écran géant au Hang’art. Du 3
au 5 novembre, stage d’enregistrement de mu-
sique, les 3 et 4 novembre, Protection secours
civique avec la Croix Rouge. Mardi 4 novem-
bre, sortie karting au Castellet de 14h à 18h.
Mercredi 5 novembre, randonnée à la Sain-
te-Victoire de 9h à 17h. Du 24/10 au 4/11,
participation au jury jeunes du festival du ci-
néma au 3 Casino.
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Les sorties karting, toujours très prisées.
Photo : C. Pirozzelli
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Le projet de réalisation d’une percée
dans le centre ancien au niveau de
Font du Roy a été présenté le mardi
23 septembre en salle du Conseil mu-
nicipal aux habitants et commerçants
du quartier. « Ce projet nécessaire va
permettre d’ouvrir un peu plus le cen-
tre ancien sur le centre-ville, a rappe-
lé Jeannot Menfi, adjoint aux travaux
et à la vieille-ville. Cela fait partie 
d’une rénovation importante de la
vieille-ville commencée depuis les an-
nées 80 qui a connu la reconstruction
de la chapelle en ruines, la rénovation
ou la démolition de logements insalu-
bres situés rue Puget et rue Marceau ,
la réalisation de la montée du Castrum
avec la place de la Bergerie et enfin
celle de la rue Paradis. »Après de lon-
gues démarches administratives, la
ville est devenue propriétaire de huit
habitations insalubres et délabrées si-
tuées rue Puget (n°40 et 42), rue Via-
lat (n° 17 et 19) et rue Courbet (n° 25,
27 et 31), et a missionnée la Semag
pour réaliser cette opération. Celle-
ci va consister en une phase de démo -
lition suivie d’un nouvel aménagement

de l’espace urbain avec la création
d’une liaison piétonne pour un mon-
tant de 463000 euros. «L’idée à terme
est de se rapprocher du site tel que Cé-
zanne a pu le peindre en 1882» s’est
plu à souligner Jeannot Menfi, fin
connaisseur de la période que le cé-
lèbre peintre a passée sur la ville.

Le détails 
des travaux
Un escalier avec double montée va
ainsi être construit avec de petites
marches qui sera rythmé par de lar-
ges paliers arborés et pavés où seront
présents quelques bancs publics. Cet
ouvrage permettra de réaliser une per-
cée urbaine de 600 à 700 m2 du bas du
Cours jusqu’à une future place où un
lavoir avec pergolas sera construit.
Lors de la réunion d’information, Jean-
Philippe Ivaldi de la Semag, chargé
de l’opération a détaillé les principaux

aménagements et les différentes pha-
ses de travaux avec des projections
sur grand écran. Il a remercié les ha-
bitants pour l’accueil fait lors des vi-
sites de pré-chantier et a signalé qu’il
se tenait à leur disposition pour tou-
te information complémentaire. «Un
chantier en centre ancien, c’est forcé-
ment des nuisances a-t-il souligné. Ce-
pendant, nous tiendrons compte de vos
doléances et nous nous efforcerons
d’organiser le chantier en fonction.»
Les travaux commenceront ce mois
d’octobre par la rue Puget avant de
remonter la rue Vialat en novembre
et gagner la rue Courbet en décem -
bre. Les contraintes d’accès et les
conditions de circulation évolueront
avec le chantier. La fin des démoli-
tions est prévue pour début 2009 et la
fin des travaux pour juillet 2009. Les
façades concernées par les travaux se-
ront entièrement reprises par un en-
duit hydrofuge. « Une subvention
municipale peut être obtenue pour ré-
nover les façades non concernées par
les travaux, a rappelé le maire Roger
Meï. Il faut pour cela se rapprocher
du Service habitat. » Par ailleurs, il a
été précisé qu’une fois l’ouvrage ter-
miné, les habitants pourraient éven-
tuellement réaliser des ouvertures
comme des fenêtres orientées vers
l’escalier.

L.T.

La Percée Font du Roy 
va permettre d’ouvrir 
le centre ancien vers 

le Cours. Un aménagement
urbain important qui a été
expliqué aux riverains lors

d’une réunion publique 
et dont les travaux 

commencent ce mois-ci.

urbanismeurbanisme

Jeannot Menfi propose d’aérer la vieille-ville 
et de l’ouvrir sur le centre.

Photos : C. Pirozzelli

Un escalier rythmé par de larges paliers arborés.

Le centre ancien 
s’ouvre vers la ville 

11

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0303 - D
U

 16 A
U

 30 O
C

T
O

B
R

E
 2008

nrj n°303:nrj n°278  10/10/08  13:45  Page 11



12

É
N

E
R

G
IE

S
 N

0 3
03

 -
 D

U
 1

6 
A

U
 3

0 
O

C
T

O
B

R
E

 2
00

8

HOMMAGE
Reads “On the road”

Jack Kerouac
Rykodisc - 1999

Drôle de document que
nous avons là, un peu in-
ventaire à la Prévert : un
titre bop, une lecture, des
standards de jazz avec
grand orches tre, un cro -
oner, un titre de Tom Waits...
Le seul fil conducteur est la voix de Jack Kerouac, tour à
tour chantant ou déclamant, enregistrée durant les an-
nées 50 et 60. Rykodisc, label de blues américain, grâce
à la découverte miraculeuse de bandes que l’on croyait
perdues, fait ici œuvre de mémoire.

IMPROVISATION
Sud

Jean-Marc Padovani
K.617 - 1991

Le saxophoniste Jean-
Marc Padovani et l’écri-
vain Enzo Cormann
confrontent les sources
et les soleils du Sud, à
travers l’héritage cultu-
rel et la richesse d’im-
provisation de chacun. Avec, entre au tres, un joueur de
ney (flûte traditionnelle typique de la musique persane),
un chanteur et polyinstrumentiste algérien, les rythmes
subtils de Youval Micenmacher, la guitare somptueuse
de Gérard Marais... Osmose magnifique, fête sonore, voix
chaude... Le Sud.

ANTHOLOGIE
Beat Generation, 

une anthologie
Gérard-Georges Lemaire - al dante

Ils s’appellent William S. Burroughs,
Allen Ginsberg, Gregory Corso, Neal
Cassady ou Lawrence Ferlinghetti...
Et Jack Kerouac, qui serait à l’origi-
ne de l’expression beat generation.
Ils sont américains, plutôt rebelles,
ils ont 20 ans, ils voyagent beaucoup.
De diverses façons ! Et ils écrivent...
Plus librement qu’on ne l’avait peut-
être jamais fait. Ainsi naissent par-
fois les plus surprenants mouvements
littéraires : d’un style de vie.

POÉSIE
Book of Blues

Jack Kerouac
Denoël

«Presque tous mes romans ressem-
blent à la catastrophe qu’est ma vie,

qui ne ressemble à rien.» Ainsi par-
lait Jack Kerouac, l’auteur-

culte des Clochards célestes,
qui a jeté “sur la route”
plusieurs générations de beatniks et de hip-
pies, dans les années 60-70. Cet amateur de
jazz, de clubs enfumés et d’alcools forts, est

aussi l’auteur, moins connu, de  poèmes-chocs,
qui n’attendaient que la musique d’un Guthrie,

ou d’un Dylan, pour s’appeler des... blues !

THÉÂTRE
Cairn, Credo, Diktat 

Enzo Cormann
Minuit

Dans les clubs de jazz qu’il fréquentait,
sur la 52e rue, Jack Kerouac montait sou-
vent sur scène pour interpréter lui-même

ses poèmes, en compagnie des mu-
siciens qu’il aimait. L’écrivain et dra-

maturge Enzo Cormann fera de
même, le 18 octobre prochain, à
la Médiathèque, en compagnie
de Jean-Marc Padovani et Jean-

Marie Machado. Mais nul n’oublie
que l’acteur est d’abord l’auteur de

pièces de théâtre, comme Cairn, Diktat ou Credo, jouées
dans le monde entier.

PIANO
Sœurs de sang

Jean-Marie Machado
Chant du Monde - 2007

Le pianiste Jean-Marie Ma-
chado se livre ici aux formules
du solo et du trio, formules plus
intimes musicalement, qui lui
permettent de rendre homma-

ge à deux chanteu-
ses des états d’âme que sont Amalia Rodriguez
et Billie Holiday et qui l’accompagnent depuis
toujours. Dans ses compositions, la saudade
du fado rejoint le jazz. Le piano, traité comme
le prolongement de la voix, devient alors une
épure des émotions, de la fragilité.

Alors que la Médiathèque reçoit 
le 18 octobre Enzo Cormann, 

Jean-Marie Machado et Jean-Marc
Padovani dans le  cadre de “Un endroit

où aller”, voici une sélection spéciale
Kerouac et Beat Generation.

Autour de Kerouac
médiathèquemédiathèque

La Médiathèque est ouverte le mardi
de 13h à 19h, le mercredi et le same-
di de 10h à 17h, le jeudi et le vendre-
di de 14h à 18h. 
Consultez l’état de vos prêts et réser-
vez les documents déjà empruntés sur
le site www.mediatheque-gardanne.fr
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Mardi 16 septembre à 17h, la nouvel-
le vient tout juste de tomber : «Mar-
seille est désignée comme Capitale
européenne 2013. » Le maire Roger
Meï présent à la Médiathèque pour
la clôture de l’opération Coup de Pou-
ce intervient pour s’en féliciter auprès
du public et rappeler l’implication de
la ville dans le soutien apporté à la
candidature. « C’est une très bonne
nouvelle car cela va permettre de dé-
velopper de nombreux projets et ini -
tiatives culturelles dans la région et
Gardanne aura sa place. Notre ville
s’est investie dès le début en étant parte -
naire de la candidature. Avec plus de
8% de son budget consacré à la cul-
ture, Gardanne s’efforcera de faire en-
tendre une voix originale dans ce projet
enthousiasmant comme par exemple
en ce qui concerne le développement
de la culture scientifique.» Pour rap-
pel, c’est en 1995 que le Conseil eu-
ropéen a adopté l’idée de désigner à
tour de rôle des capitales européen-
nes de la culture. Un titre très convoi-
té depuis le succès de Lille 2004 et qui
a donné lieu à une compétition achar-

née entre les dernières villes en lice :
Toulouse, Lyon, Bordeaux et Mar-
seille. C’est le dialogue interculturel
euroméditerranéen qui a retenu l’at-
tention du jury. En effet, Marseille est
une ville frontière entre les 27 pays
européens et une vingtaine de pays
du Sud présents sur les rives de la Mé-
diterranée. Les échanges culturels pro-
posés dans le projet s’inscrivent dans
une déclinaison d’enjeux culturels mé-
diterranéens comme: mémoires, rap-
ports hommes-femmes, développement
durable et régénération urbaine, im-
migration, religions... L’autre point

fort  a été le vaste territoire concerné
par la candidature. Ce dernier s’étend
de Arles à Toulon en passant par Mar-
tigues, Aix et Gardanne. Une irriga-
tion culturelle dans laquelle Gardanne
s’impliquera, gageons qu’elle aura
beaucoup a apporter et qu’elle y ga-
gnera en terme de visibilité régiona-
le à l’image des réalisations de l’année
Cézanne 2006. Ce sera vraisembla-
blement une formidable occasion de
faire avancer des projets.

L.T.

cultureculture

Arts et Festins du Monde, une opération phare pour 2013. 
Photo : B.C.

Gardanne dans l’aventure
Marseille 2013

13

Pourquoi la ville de Gardanne soutient-elle
le projet de Marseille 2013 ?
Nous nous sommes toujours associés aux pro-
jets que nous estimions être intéressants pour
nos populations et nos territoires. Cela a été le
cas avec l’opération Cézanne. Pour le moment,
trois opérations répondent au cadre de Marseille
Provence 2013 : “Arts et Festins du Monde” qui
est emblématique de notre façon d’être à Gar-
danne à savoir solidarité et ouverture, “le Festi-
val international du cinéma” et “le Pôle culture
du puits Morandat”. Nous pensons aussi que la
Provence mérite au vu de son histoire d’être re-

connue comme un des acteurs majeurs de la cul-
ture dans ce pays.  

Quelles sont les attentes pour Gardanne ?
Nous souhaitons démontrer à travers cette candi-
dature la richesse culturelle propre à notre ville et
son dynamisme. C’est aussi l’occasion pour nous
de rediscuter nos pratiques et nos équipements.
Je pense principalement au Pôle culturel qui ver-
ra le jour au puits Morandat et qui a pour ambi-
tion de hisser Gardanne parmi les villes de culture.

* Adjoint à la culture

Mustapha El Miri * : « Démontrer notre richesse culturelle » É
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C’est officiel Marseille
sera Capitale européenne

de la culture en 2013.
Gardanne qui s’est dès 

le début associée à 
la candidature est 

impliquée dans le projet 
et participera à 

cette grande aventure.
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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).

Sécurité sur le boulevard Carnot : 
l’autre analyse

Un conducteur de véhicule doit conduire en
respectant les piétons et les priorités. Encore faut-il
que la visibilité soit suffisante pour anticiper les évé-
nements.

Un passage piéton est une partie de la route
aménagée pour que les piétons traversent la chaussée
en toute sécurité. Il doit être particulièrement visible
par les automobilistes. Ce n’est pas le cas : on nous rap-
porte constamment que des personnes ont failli subir
ou causer des accidents.

De même pour les intersections : la ligne droi-
te du Cours bordée d’arbres et de véhicules en sta-
tionnement, sans interruption notable aux abords des
intersections, les rend difficilement visibles. De plus, la
signalisation horizontale, devenue grisâtre, aggrave ce
manque de visibilité. De nombreux automobilistes re-
connaissent avoir parfois omis de laisser la priorité par
inadvertance, tant ces intersections sont des pièges.

Il est urgent de modifier les passages piétons
et les intersections, en assurant une visibilité suffisan-
te, quitte à déplacer des platanes.

Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous
à la Mairie de Gardanne

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

L’Arlésienne
Réuni pour son Forum annuel, le tissu associa-

tif a une fois de plus démontré sa diversité et sa vitalité
grâce à l’engagement de ses bénévoles. Pourtant beau-
coup de responsables associatifs nous ont interpellés sur
les difficultés de fonctionnement qu’ils rencontrent.

Il est temps de définir une nouvelle politique en
direction de nos associations dont le point de départ se-
rait la création d’une véritable Maison des Associations,
souvent promise mais jamais réalisée.

Dotée d’un secrétariat commun mis à disposi-
tion, ce lieu pourrait regrouper les services municipaux
dédiés à la vie associative, à la culture et aux sports, ain-
si que de nombreux bureaux pour les permanences, un
équipement informatique dans chaque salle et plusieurs
salles de réunion modulables.

Cette nouvelle structure offrirait des services
précieux dans le domaine des nouvelles technologies, de
la formation des bénévoles et du financement des asso-
ciations permettant également d’assurer une meilleure
répartition des subventions communales.

Ainsi les 120 associations de Gardanne dispose-
raient d’un outil adapté à leurs besoins et pourraient se
développer sereinement.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
06 23 09 55 99

Pourquoi Gardanne n’a pas été choisie ?
Disons le tout net, si Gardanne n’a pas eu le

projet Premio ce n’est pas un problème technique mais
un problème de cohérence politique.

Effectivement, 18 mois après avoir distribué
un appel à la réouverture des mines et à l’utilisation
du charbon comme ressource de Développement Du-
rable, comment la mairie peut-elle faire croire qu’elle
a toujours été écologiste, à la pointe des enjeux envi-
ronnementaux?

Quand on regarde le bilan du précédent man-
dat, quand on lit le programme proposé pour ce man-
dat, quand on sait que Gardanne a, en tout et pour tout,
une chaudière au bois, quelques chauffes-eau solaires,
qu’aucun projet n’intègre réellement les enjeux envi-
ronnementaux comme fondamentaux, il est logique
d’être finalement écarté. Notre groupe a toujours mis
en avant l’écologie, car ce sont toujours les plus dé-
munis qui subissent les pollutions, ne peuvent se payer
l’essence ou doivent se contenter de produits alimen-
taires bas de gamme. C’est d’abord ça la solidarité !

Nous sommes pour une réorientation claire et
forte du budget de la commune qui répondra aux dé-
fis de demain. 

Cet article complet et nos propositions sur inter-
net http://elanpourlavenir.free.fr

Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)
elanpourlavenir@free.fr http://elanpourlavenir.free.fr/
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divers
➠ Vous n’ètes pas seuls, inscrivez-
vous, le prénom suffit (conservation
de l’anonymat) à La Main Tendue
13, nouvelle association Gardannai-
se lutte contre la solitude au 
04 42 54 46 32 ou 06 10 58 65 31
➠ Vds canapé clic clac Bultex 
130 € + armoire penderie 50 € + meu-
ble 4 étagères blanc 30 € + meuble
4 étagères bois 15 € + table blanche
pieds bois 30 € + 2 tabourets bois 
50 € le tout TBE Tél. 06 34 87 32 09
➠ Vds 42 jeux DS, Astérix et Obé-
lix, Lost en blue, sims 2... en TBE 15
€ le jeu Tél. 04 42 51 36 29 ou 
06 34 53 31 67
➠ Vds canapé convertible 3 pl. en
tissus bleu TBE (1 an) 150 €

Tél. 04 42 58 00 28
➠Vds vêtements garçon 0/12 mois
1 € pièce + maxi cosy, couffin, pous-
sette bb confort 200 € l’ensemble +
piano droit en bois 200 €

Tél. 06 17 77 85 83
➠Vds serviteur de cheminée neuf,
complet sous emballage 10 € + ap-
pareil nettoyage vapeur 30 € + 2 cen-
trifugeuses pour jus 5 € l’unité + casier
70 bouteilles métal 12 €

Tél. 06 29 90 91 30
➠ Vds appareil photo argentique
Canon EOS 500 + objectif 75-300
mm, 150 € + guitare Ibanez modèle
TCY10EBK 1201, 130 €
Tél. 06 09 14 57 82
➠ Vds lit mezzanine avec bureau
en pin 90X190 BE 200 € + lit mezza-
nine 90X200, 150 €
Tél. 06 18 07 81 80
➠ Vds colonne SdB blanche 50 €

+ armoire synthétique marron 3 éta-
gères 25 € + plaque gaz 2 feux 20 €
+ combinaison plongée T. 38 80 € +
serre haute, résistant uv, neuve, em-
ballée 40 € Tél. 06 20 35 79 00
➠ Vds SAM Macassar an 70, bahut
4 ptes, table rectangulaire 6 pl. 2 ral-
longes 100 € à déb 
Tél. 06 99 62 25 17
➠ Vds table + 6 chaises + conso-
le demi lune + table basse (possibi-
lité 4/10 couverts) le tout assorti neuf
en pin massif Ikéa 300 €
Tél. 06 10 70 94 46
➠ Vds tabourets métallique hauts
noirs et bordeaux + couple de cal-
lopsyte (gris tête jaune) + cage 150
€ + table de jardin ronde en pierre,
3 bancs 450 € Tél. 06 99 42 34 52
(laisser message)
➠ Vds coffret 3 DVD “24 h chrono”
saison 1 à 3 intégrale 50 € + remorque
à vélo pour transport 1 ou 2 enfants
en toute sécurité 150 €
Tél. 06 10 27 93 28
➠ Achète Home-Trainer pour vélo
route faire offre Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds chaise haute neuve 10 € +
pneus 175 70r 13, 40 € + télévision
Samsung 20 € + méthode appren-
tissage Polonais 20 € + dvd code de
la route 10 € + attelage Peugeot 306,
50 € + jean’s Levi’s femme T38, 40 €
les 2 Tél. 06 10 17 11 00

➠ Vds SAM noyer Louis Philippe
900 € + bibliothèque vitrée 120 € +
table salon fer forgé plateau verre
100 € + superbe bureau plateau cuir
et bois clair 150 € Tél. 06 13 68 22 59
➠Vds canapé 2 pl. 20 € + vélo fem-
me neuf 80 € + lave-linge séchant
125 € + chaises plastique jardin
3,50 € + fauteuils jardin 2 € + mo-

toculteur Mantis cédé 500 € + divers 
Tél. 06 09 18 92 21
➠Vds beau miroir en fer forgé, neuf
cédé 80 € Tél. 06 80 68 26 12
Vds vélo garçon 6/8 ans 25 € + 
armoire 30 € Tél. 06 19 11 12 88
➠ Vds canapé + fauteuil en cuir
vert ossature en bois TBE 250 €
Tél. 06 07 66 26 87
➠ Vds four encastrable blanc état
neuf valeur 700 € cédé 200 €
Tél. 06 80 68 26 12
➠Vds bureau en bois rustique cou-
leur wengé (exotique) + console as-
sortie 100 € à déb + porte bb latéral,
neuf 35 € + canapé 3/4 pl. fixe jau-
ne, déhoussable, gros coussins, tis-
su damassé, excellente qualité 200 €
Tél. 06 83 17 94 28
➠ Vds insert supra en fonte avec
turbo 2 vit. L 64 X long 66 X H 73,
200 € + poêle à fioul L 30 X long 66
X H 30 + cuve à fioul 1000 L le tout
150 € à déb + table merisier déplia-
ble 6 pers avec chaises tapisserie 
200 € à déb Tél. 06 63 30 18 49
➠ Vds lit bb bois avec matelas TBE
fond évolutif 100 €
Tél. 06 25 13 61 75
➠ Vds frigo 230 L + gazinière en
bon état le tout 100 €
Tél. 06 75 42 00 37
➠ Vds ordi portable Toshiba satel-
lite 3000 millenium + logiciels + sa-
coche transport 150 €
Tél. 06 81 53 41 79
➠ Vds cage pour lapin d’apparte-
ment + chauffage à pétrole 
Tél. 06 12 90 89 27
➠ Vds lit 90X200 en pin massif +
commode 100 € + convecteurs élec
10 € + fauteuil cuir Ikea 50 € + 3 chai-
ses pliantes camping 20 € + 2 volets
de portes fenêtres en pin 200x56x3,6
- 50 € Tél. 04 42 51 15 92
➠Vds vêtements de grossesse taille
42/44 en excellent état + vêtements
bb 0/1 mois achetés en juin 2008 cé-
dés à partir de 1 € + lot de 5 pout-
res en pin 20X20, L 115, 190, 200,
220, 450 cm, 150 € Tél. 04 42 51 77
71 ou 06 77 16 15 54
➠ Vds cartons de loto simple et
multiple, état neuf + boulier 
Tél. 04 42 51 35 15 ou 06 67 95 25 20
➠ Vds poêle à mazout état neuf
200 € Tél. 06 77 15 19 79
➠ Vds berceau Aubert collection
Winnie cédé 100 € + vêtements b 3/6
mois prix intéressant 
Tél. 06 83 67 27 27
➠ Vds matériels de puériculture
très récent, transat chicco 40 €, ta-
ble à langer extensible 40 €, parc
combelle pliant avec tapis 40 €, fau-
teuil de bain évolutif 8 €, écouteur
philips 45 € Tél. 06 08 81 03 02

➠ Vds table basse bar osier ø 70,
40 € + table basse ovale en laiton
dessus marbre 50 € + ordinateur com-
pact 50 € Tél. 06 85 14 36 92
➠ Vds fenêtre alu marron 2 van-
taux coulissants 232 cm x 114 cm,
450 € Tél. 06 67 46 93 84
➠ Vds machine à coudre ancien-
ne à pédale 100 € à déb + plaque 4
feux 30 € + table ronde de cuisine
30 € + meuble TV vidéo moderne 
30 € Tél. 04 42 51 43 76 (ap 19h)
➠ Vds lit gigognes TBE en pin ver-
ni avec matelas, peu servis 130 €

à déb Tél. 06 21 35 23 83
➠ Vds aquarium 270 litres + meu-
bles filtration complète 3 pompes,
chauffage, air, filtration 300 € à déb
Tél. 06 89 95 26 33 ou 
06 25 34 80 78
➠Vds manteau 3/4 Marlboro clas-
sic “cache poussière western” taille
XL neuf jamais porté + housse va-
leur 1400 € cédé 450 € Tél. 04 42 65
83 19 ou 06 59 62 75 66
➠ Vds lustre + halogène assortis
blanc avec feuilles couleur pastel 100
€ + service à verres complet motif
épi de blé jamais servi 60 € + tél. sans
fil Philips 10 € Tél. 06 15 24 15 52
➠ Vds poêle fioul Brun puissance
8.1 kw supra hf 7900 plus accessoi-
res état neuf valeur 700 € cédé 
500 € Tél. 04 42 51 48 82

LOGEMENT
➠ Vds maison de village à Trets, T3
65 m2, 3 niveaux, cuisine semi-équi-
pée, cheminée, poutres apparentes,
2 chambres, 188000 €

Tél. 06 83 70 77 45
➠Loue T1 à Gardanne, meublé, haut
de villa très ensoleillé, parking privé,
portail électrique, 600 € + EDF 
Tél. 06 20 27 65 81
➠ Vds maison sur Gardanne 90 m2
sur 500 m2 de terrain, très belles pres-
tations 350000 € Tél. 06 18 07 81 80
➠Urgent dame cherche location T2
sur Gardanne prix maxi 500 €

Tél. 06 16 55 13 93
➠ Vds maison 100 m2 à Gardanne,
3 chambres, cuisine équipée, jardi-
net, 2 terrasses, garage, 250000 €

Tél. 06 18 43 67 58
➠ Vds villa T4 récente à Gardanne,
85 m2, jardinet, garage et parking,
excellent état, entièrement équipée,
275000 € Tél. 06 63 13 76 12
➠ Vds à Gardanne T4 en excellent
état, petite rés sécurisée, proche cen-
tre ville, cuisine équipée, placards,
terrasse, cave, parking, garage 
220000 € Tél. 04 42 51 46 36 (ap 18h)
➠ Loue garage + cave avec accès
sécurisé à Gardanne centre ville, 
120 € Tél. 04 42 58 08 43 (ap 17h)
➠ Vds villa à Gardanne T4 gde ter-
rasse pergola garage piscine terrain
500 m2 quartier calme 310000 €
Tél. 06 11 72 27 50

➠ Vds T4 à Gardanne dans petite
rés 2 chambres, garage, cave, jardin
Tél. 06 63 59 15 97
➠ Vds maison de ville T4 de pp, sa-
lon avec insert, cuisine équipée, 3
ch., sdb, cellier, buanderie, clim, cc
gaz, garage sur terrain clos avec ter-
rasse couverte 265000 € Tél. 04 42
12 36 26 ou 06 62 61 82 14
➠ Vds villa TB située à Gardanne,
grande pièce à vivre, cuisine us équi-
pée, 3 ch. sdb, s d’eau, véranda, dé-
pendances 365000 €
Tél. 06 82 12 90 48
➠Vds à Gardanne appartement T3,
70 m2 dans rés 3è étage, 2 balcons,
cave, ensoleillé, parking privé, pro-
che cv et commerces, 210000 €

Tél. 06 73 15 74 06

véhicules
➠ Vds Moto Enfield modèle Indien,
4500 km excellent état 3200 € + Fiat
Panda an 92, 48600 km ct ok 700 €

Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds Transalp 600 BE 1200 € à
déb Tél. 06 78 41 71 59
➠ Vds Quad Polaris Phoenix 200 cc
3020 km, an 2005, homologué, 
2300 € à déb Tél. 06 50 07 75 74
➠ Vds Renault clio 10/1995 (rou-
lante) pour pièces ou remise en état,
500 € Tél. 06 62 89 37 14
➠ Vds Pick-up Mazda bt50 gris ti-
tanium double cabine, an décemb-
re 07, 17000 km, équipé bet liner +
marches pied + couvre tonneau en
alu, garantie 2 ans, 22000 €

Tél. 06 69 01 46 40
➠ Vds Scooter piaggio x8 125 an
04, 25000 km, bon état 2000 € + Polo
tdi an déc 03, 108000 km, bon état
ct ok, clim, alarme, mp3, 7000 €

(argus) Tél. 06 35 18 67 43
➠ Recherche R 11 pour pièce à pe-
tit prix faire offre Tél. 06 21 35 23 83
➠ Vds Suzuki 650 svn jaune 10/05
pot ixil guidon rizoma passage de
roue pneus neufs 18000 km TBE 
4000 € Tél. 06 21 59 20 64
➠ Vds C2 HDI noire exclusive ttes
options jantes alu 15”, clim auto, radio
cd mp3, an 2006, 39500 km, 11000 €
Tél. 06 16 19 00 56
➠Vds Nissan Patrol an 88, 234000
km, 4 pneus neufs, batterie neuve, 5
places, 3000 € à déb Tél. 06 89 95 26
33 ou 06 25 34 80 78
➠ Vds Ford Cougar 2,0 L, an 2000,
80250 km, ct ok bon état général 
6000 € Tél. 06 62 57 67 67
➠ Vds Lancia Y 10 roulante 
150000 km pour pièces détachées
300 € Tél. 04 42 64 32 81
➠Vds Moto enfant 50 cc + casque
+ protections, très peu servie 500 €

Tél. 04 42 65 83 19 ou 
06 59 62 75 66
➠ Vds Opel Astra, 5 ptes, essence,
an 2000, 95000 km, vitres avant élec,
clim, ct ok, pneus neufs TBE 3000 €

Tél. 06 62 26 66 25

pratiquepratique

décès
YAHIATENE Zaïna veuve OUAMER,  BOURDEAUX Martine
épse NIKOLIC,  BOISIAUD Yannick,  EVA Sylvie épse GUZE-
NE,  BERENGUER Jérémy 

mariages
MENCIER Raymond/OUVIERE Valérie

NAISSANCES
ACHOURI Maëly,  ZEGHOUDA Sofiane,  GOEDER Robin,  HI-
VERNAT Charlotte,  DEMANGE Loanne,  HADROUF Amir,  EPA-
MINONDAS Théo,  CASGHA Clarisse,  LAMY Avryl,  GAUGY
Kayliah,  YEGAVIAN Nathéo 

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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