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Noël tous les jours
Noël ce n’est

pas que des cadeaux
et des sapins. Ce peut
être aussi des gestes
quotidiens. Ces petits
gestes, souvent obs-
curs, qui font que la
vie est un peu plus sup-
portable. 

Deux histoires
gardannaises en té-
moignent. La premiè-
re se passe dans une
résidence HLM de la
commune. Un mon-
sieur âgé tombe ma-
lade et est hospitalisé.
Sachant qu’il vit seul,
des membres de l’as-
sociation de locataires
décident de s’occuper
de son appartement en
son absence. Ils l’ont

vidé, nettoyé de fond
en comble, sollicité le
centre communal d’Ac-
tion Sociale et des asso-
ciations pour récupérer
des équipements élec-
troménagers afin qu’il
dispo  se d’un meilleur
confort quand il sorti-
ra de l’hôpital. 

La deuxième
concerne une dame gra-
vement malade dont le

mari vient de décéder.
Des voisins alertent la
mairie pour qu’on puis-
se voir les aides aux-
quel les elle peut prétendre
et qu’elle n’a pas solli-
citées, trop prise par ses
souffrances. Ils ont sim-
plement dit «on la connaît,
il faut l’aider.»

Des histoires bien
loin de ce que nous don-
nent à voir les médias
et qui font chaud au
cœur, prenant à revers
l’individualisme et le
chacun-pour-soi. 

Noël ça peut être
beau quand c’est syno-
nyme de solidarité... et
pas une fois par an, mais
tous les jours.

Bonnes fêtes de
fin d’année à tous.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Les Valabrais verts de rage!
Jeudi 4 décembre 2008, quelques jours avant la mo-
bilisation des enseignants de l’Éducation nationale
contre la réforme Darcos, les lycées agricoles de la
région dont celui de Valabre se révoltent et donnent
le ton. Eux aussi sont concernés par la mise à mal
de l’enseignement en France : réforme du bac pro,
fermeture de classes, baisse des moyens financiers
et des heures d’enseignements... Le matin, les ly-
céens organisent le blocus du lycée, l’après-midi, les
enseignants sont en grève et font une assemblée gé-
nérale. A suivre...

Ces petits
gestes, 
souvent 
obscurs, qui
font que la vie
est un peu plus
supportable
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Élus, service municipal de la prévention, ensei-
gnants, police municipale et parents d’élèves se
sont mobilisés jusqu’au 5 décembre à l’occasion
de l’opération Fragile ! aux abords de chaque éco-
le de la ville. Échanges, mises en garde, dis-
tribution de tracts et d’autocollants ont été
mis en place en direction des parents. Dans
les écoles cette année, de la maternelle au
primaire, les enfants auront été activement
associés à cette opération de prévention rou-
tière. Les plus petits auront eu à positionner
des autocollants sur un support dessiné re-
présentant une entrée d’école, une occasion
de discuter de la situation et de comprendre
de façon ludique les dangers de la route. Les
plus grands quant à eux se sont retrouvés
dans la cour de l’école, tantôt piéton, tantôt
conducteur, tantôt policier, autour d’un jeu
grandeur nature où la moindre erreur (qui
peut être fatale en situation réelle) était là

pénalisée par un retrait de points. La police est
intervenue la semaine suivante pour sanction-
ner les contrevenants.

Maman d’un enfant né après
7 mois de grossesse, Fanny Ba-
ratin a connu des moments bien
difficiles. Et elle n’est malheu-
reusement pas la seule. Infir-
mière de profession, elle a décidé
avec quelques amies de re-

joindre une association d’aide
aux parents d’enfants préma-
turés, SOS Préma. Il y a quelques
mois, Fanny a contacté le foyer
Nostre-Oustau, à la recherche
d’un peu d’aide. Et nous connais-
sons nos retraités qui se sont

une fois de plus mobilisés pour
tricoter des layettes, des cen-
taines de pièces, de toutes les
couleurs, bonnets, vestes, chaus-
sons, pantalons, bodys. Le 17
novembre dernier, Fanny s’est
rendue sur place pour récupé-
rer le tout afin de l’amener à
l’hopital, apportant pour l’oc-
casion de la laine pour celles
qui souhaitaient poursuivre.
«Les générations se rejoignent
dans l’entraide et c’est magni-
fique. Nous sommes très tou-
chées par ces élans de générosité.
Ces layettes, ce sont dans la ma-
jeure partie des cas les premiers
cadeaux que l’enfant et les pa-
rents reçoivent. »

Fils de Louis II d’Anjou et de Yolande d’Aragon,
descendant de Saint-Louis, le Roi René est né
en 1409 en Anjou. L’an-
née 2009 sera ainsi l’an-
née du 600 e anniversaire
de sa naissance. Pour cé-
lébrer cet événement, la
poste française va émettre
un timbre, en janvier re-
présentant le château
d’Angers et la statue du
Roi René située en haut
du cours Mirabeau. Gar-
danne ne pouvait laisser
passer un tel événement,
car comme chacun sait,
la commune fut l’un des lieux de résidence du
Bon Roi René lors de ses séjours en Provence.

C’est pourquoi l’association philatélique de Gar-
danne et sa région organise en partenariat avec

l’association philatélique
du pays d’Aix une exposi-
tion de timbres les 16, 17
et 18 janvier 2009 à l’es-
pace Bontemps, boulevard
Carnot. Lors de ces jour-
nées, un souvenir philaté-
lique à tirage limité sous
forme d’une carte posta-
le, reprenant un visuel de
Gardanne au temps de Roi
René sera émis et un Ca-
chet temporaire commé-
moratif du  600e anniversaire

de sa naissance y sera apposé. L’exposition sera
inaugurée le samedi 17 janvier à 18h. 

Opération Fragile ! en action

Le bon timbre du Roi René

Layette solidaire à Nostre-Oustau

Une action sur le terrain dans les cours d’écoles.

Joie et émotion autour de ce geste solidaire.

Colis de Noël
Les distributions des colis de
Noël auront lieu le jeudi 18 dé-
cembre à la Maison du Peuple
et le vendredi 19 décembre au
foyer José-Alcaraz de Biver.
Les personnes qui ont 65 ans
et plus en 2008 et qui se sont
inscrites au CCAS peuvent ve-
nir retirer leur colis de Noël,
même si elles n’ont pas reçu
d’invitation. Par ailleurs, le res-
taurant du foyer Nostre-Ous-
tau sera fermé du 19
décembre au 5 janvier.

Recensement
Du 15 janvier au 21 février
2009, un recensement aura
lieu sur la commune. Une tour-
née de reconnaissance com-
mencera le 6 janvier. Les
agents recenseurs seront Do-
minique Laroche, Christophe
Combalusier, David Crudeli et
Thierry Tombarello.

Ludothèque
Durant le mois de décembre, la
Ludothèque sera ouverte tous
les mardis matins de 9h30 à
11h30 pour les créneaux “ma-
man-bébé” et les mercredis 10
et 17 décembre de 14h à 17h
pour tous. A noter que la Ludo-
thèque met en vente certains
de ses jeux et jouets pour la
somme modique de 1 à 3 €. 

Paniers de saisons
La distribution de paniers de
saisons de l’Amap (association
pour maintien d’une agricultu-
re paysanne) Vitamap se dé-
roulera désormais le jeudi de
18h à 19h sur le parking du
gymnase de Fontvenelle.
Contact: 04 42 50 52 13 ou 
06 87 37 16 36

Recherche chanteurs
Airs jazzy, rock, classique, gos-
pels, chants du monde, le
groupe vocal Hepta Plus re-
cherche des chanteurs âgés de
13 à 30 ans. Les répétitions ont
lieu à Gardanne. Contact : Ma-
rianne Oechsner au 06 18 02
29 88  ou par courriel   marian-
ne_oechsner@yahoo.fr

Déchets amiantés
La prochaine collecte de dé-
chets amiantés à la déchetterie
aura lieu le 20 décembre.
Rens. 04 42 51 78 90.
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Cette  année, un collectif regroupant une vingtaine d’associations
a été créé spécialement pour animer l’édition du Téléthon 2008
durant deux jours. Ainsi, le 5 décembre, des ventes de gâteaux
ont été proposées à la sortie des classes devant certains établis-
sements scolaires de la ville comme le Lycée de l’Etoile, le Lycée
Fourcade et les écoles primaires et ont permis de récolter quelques
fonds. Le lendemain, un cross ouvert à tous a été proposé dans
le centre-ville, dont l’arrivée à 14h sur le Cours de la République
a constitué l’ouverture des animations proposées par les asso-
ciations. Ces dernières ont
commencé par un lâcher de
ballons, suivies par des pres-
tations scéniques comme cel-
le de M. Kaci et son hip-hop
généreux, celles des ateliers
de diverses associations. Dif-
férents stands étaient pré-
sents pour proposer une
brocante, des jeux de mas-
sacres, des ventes de ballons,
des dégustations de crêpes
afin de récolter des fonds
pour le Téléthon. 3800 € ont
été récoltés au profit de la re-
cherche sur les maladies gé-
nétiques.

Le 30 novembre dernier, enfants, pa-
rents, enseignants et élus s’étaient
donnés rendez-vous pour le lance-
ment de la saison 2008-2009 du club
Coup de pouce. Un club dont la vo-
cation est de prévenir un possible
échec précoce en matière de lectu-
re et d’écriture pour des enfants sco-
larisés en cours préparatoire. A l’occasion
de ce lancement 15 enfants âgés de
6 ans des écoles Bayet, Mistral/Cé-
zanne et Château-Pitty et leurs pa-
rents se sont engagés dans l’aventure
en signant un contrat. Un engage-
ment des parents indispensable com-
me le souligne Roger Meï qui a rappelé

que « la réussite de vos enfants à Coup
de pouce cette année va d’abord dé-
pendre de vous les parents, de votre
implication et de votre soutien. Nous
comptons sur vous. »
Durant l’année les enfants vont par-
ticiper à 4 séances hebdomadaires
hors temps scolaire, de 16h30 à 18h,
pendant lesquelles ils bénéficieront
d’activités variées et ludiques, prin-
cipalement autour de la lecture avec
aussi un peu d’écriture. Un réel in-
vestissement en temps pour ces jeunes
enfants, mais qui leur permettra de
démarrer leur scolarité sur de bonnes
bases.

Le mistral ne laisse aucun répit. Les
bourrasques se succèdent avec une
violence inouïe mettant à mal bande-
roles et pancartes déployées par les
quelque 200 manifestants qui se sont
retrouvés sous l’arc de triomphe de la
porte d’Aix tandis que dans quelques
jours se tiendra à Marseille un “som-
met informel” des ministres du loge-
ment d’Europe  dont il ne sortira rien.
Parmi les manifestants se trouvent Ro-
ger Meï le maire de Gardanne et Jean-
not Menfi son adjoint au logement qui
ont lancé une campagne de pétition
pour exiger une autre politique du lo-
gement. La manifestation s’est mise
en mouvement pour rejoindre celle re-

fusant la privatisation de la poste. Elle
a descendu l’avenue de la République,
achetée voici quelques temps par un
fond de pensions américain, mis à mal
depuis par la crise. Résultat : des cen-
taines de logements vides en plein
cœur de Marseille d’où l’on a chassé
les familles populaires. Quelques ma-
nifestants y avaient déployés une ban-
derole sur un des immeubles qui disait
« ils investissent, nous aussi. » Sauf que
ces investisseurs là ont été délogés
par le GIGN tandis que les fonds de
l’État renflouent les autres ! L’action
entreprise se poursuit jusqu’à l’en-
trevue prévue entre la ministre du lo-
gement et le Maire de Gardanne.

Téléthon 2008: une réussite

Les enfants ont, eux aussi, signé le contrat.

Acquérir les fondamentaux

Ils connaissent 
la musique
Depuis se création en 1976 par André Barbesier qui
en fut le président pendant une vingtaine d’années,
l’association Gardanne Music participe aux anima-
tions et manifestations culturelles, festives ou enco-
re caritatives de la ville. Composée d’un groupe de
majorettes et d’une Pena, elle est ouverte à tous, pe-
tits et grands, garçons et filles. Elle propose pour les
enfants dès 6 ans une formation de majorette, mais
aussi de Twirling bâton, un sport qui concerne éga-

lement les garçons. Ils sont accom-
pagnés par une Pena, un ensemble
musical qui au Gardanne Music est es-
sentiellement composé d’adultes.
Le club, toujours à la recherche de
nouveaux talents recrute dans ses deux
sections. Et si vous avez la fibre mu-
sicale mais que vous ne savez jouer
d’aucun instrument, pas de problème,
l’association fournit les instruments et
se propose de vous former. Les cours
de majorette et Twirling bâton se dé-
roulent les mercredis de 16h à 19h et
l’activité musicale les mercredis et ven-
dredis de 19h à 20h30 à l’école Jacques
Prévert. Contact :  Nicole Lanteaume
au 06 15 43 25 98.

Les élus gardannais présents à Marseille.

“ Ils investissent, nous aussi !”

textes : L. Taniou, C. Durand et S. Conty• photos : C. Pirozzelli • du 16 décembre 2008 au 15 janvier 2009 • énergies n°307 • 5

Les majorettes de Gardanne Music ont participé au Téléthon.
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Voyage au centre 
de la science

La Fête de la science s’est
déroulée à Gardanne du 17
au 22 novembre, avec des

expositions, un rallye
concours, de nombreuses

expériences et ateliers
scientifiques proposés

conjointement par la
Médiathèque et le Centre

Microélectronique de
Provence Georges-Charpak,
sans oublier une conférence

du professeur Jean-Marc
Lévy-Leblond. Des cen-

taines d’enfants des écoles
et des accueils de loisirs

ont pu mettre “la main à la
pâte” et participer à cette
grande fête, comme bien

d’autres accompagnés de
leurs parents lors de la jour-
née “portes-ouvertes” du 22 
novembre au CMP Charpak. 
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❶ Reconstitution d’un volcan en éruption avec produits de tous les jours. 

❷ Multiples expériences au programme comme ici le principe d’Archimède.

❸ Suivant le principe cher à Georges Charpak, les enfants ont mis, 
au propre comme au figuré, “la main à la pâte.”

❹ Des expériences ludiques mais toujours scientifiques.

➎ Des ateliers où des étudiants, futurs ingénieurs, 
ont montré le fonctionnement de microscopes.

➏ Au premier plan, une machine mise au point par Georges Charpak en 1994.

❼ Des expériences autour des illusions optiques. Ici, le kaléïdoscope.

❽ Journée portes ouvertes au Centre microélectronique 
pour rendre accessibles à tous des aspects scientifiques méconnus.

➏➎

❼ ❽

❸ ❹
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Jean-Marc Lévy-Leblond est professeur émé-
rite à l’Université de Nice, directeur de col-
lection aux éditions du Seuil et de la revue
Alliage. Il est l’auteur de plusieurs livres de
vulgarisation scientifique, dont le dernier, A
quoi sert la science, est paru début 2008 aux
éditions Bayard. Né en 1940, physicien de
formation, il s’intéresse à l’histoire et à la
philosophie des sciences avec un regard cri-
tique, mais aussi une volonté de transmettre
les connaissances. Juste avant la conférence
qu’il a donnée à la Médiathèque le 21 no-
vembre, nous avons pu l’interroger. 
A quoi sert la science? A résoudre les pro-
blèmes du monde? Pour Jean-Marc Lévy-
Leblond, «nombre de problèmes qui assaillent
l’humanité ne requièrent pas de solutions
scientifiques. Beaucoup de problèmes tech-
niques ont déjà leur réponse, comme le trai-
tement de la plupart des maladies infectieuses.
On sait les soigner, mais c’est une question
économique et politique, pas scientifique. Les
OGM ne sont pas là pour nourrir le monde,
mais pour enrichir Monsanto.»
A quoi sert la science, alors? A apporter des
réponses? «Les enfants posent naturellement
des questions, mais ce ne sont pas d’emblée
celles auxquelles la science sait répondre. Et
pourtant, elles sont importantes. “D’où je
viens?” Ce n’est pas simplement un problè-
me d’ovules et de spermatozoïdes. Il faut pou-
voir dire aux enfants que la science ne va
répondre qu’à une partie de leurs questions.
Elle apporte des réponses, mais pas à toutes
les questions. » 
Plus que des réponses, ce sont des jalons que
Jean-Marc Lévy-Leblond pose tout au long
de la conférence. «La science, ça sert à trans-
former le monde. Ça sert aussi à le com-
prendre. Mais il n’a pas toujours été évident
que comprendre le monde sert à le transfor-
mer, ou le contraire. » De l’apparition de la
technique chez le chimpanzé jusqu’à Gali-
lée, Jean-Marc Lévy-Leblond raconte alors
le lent rapprochement du manuel (les arti-
sans, les charpentiers, les armuriers) et de
l’intellectuel (les mathématiciens grecs, les
astronomes), deux mondes qui ne se ren-
contrent pas. Jusqu’à 1609 et la naissance de

la science moderne, il y a à peine quatre
siècles. 
Puis, à l’époque de la Révolution, la scien-
ce féconde la technique : c’est le début de la
révolution industrielle. Jean-Marc Lévy-Le-
blond raconte alors le projet Manhattan de
mise au point de la bombe atomique : « la dé-
couverte de la fission nucléaire, hasard de
l’histoire, se fait juste avant que ne commen-
ce la deuxième guerre mondiale. »  

Mais ce succès de la science va se retourner
contre elle. Dès lors, les militaires et les in-
dustriels vont imposer des objectifs à court
terme à la recherche scientifique, qui devra
être avant tout rentable, ce que Jean-Marc
Lévy-Leblond appelle la technoscience dont
le projet Iter est un exemple. Une autre mu-
tation a touché les objets qui nous entou-
rent au quotidien : «pour la première fois sans
doute, dans l’histoire de l’humanité, nous
sommes aux prises, depuis quelques décen-
nies, avec des objets techniques que nous sous-
utilisons systématiquement. Autrefois, les
diligences n’allaient jamais assez vite, les bou-
gies n’éclairaient jamais assez, etc. Aujourd’hui,

nos voitures vont trop vite et nous sommes
obligés de limiter leur vitesse par la loi, nos
ordinateurs ne sont utilisés que pour une faible
fraction de leurs fonctionnalités, etc. Les ob-
jets techniques sont passés du domaine de la
production collective au domaine de la consom-
mation individuelle. Ils sont donc devenus
eux-mêmes des objets marchands. D’où leur
renouvellement forcé pour assurer le fonc-
tionnement du marché et leur développement
sans limites, créant des besoins artificiels, ou,
en tout cas, non contrôlés. »

Invité de la Médiathèque pour une conférence à l’occasion 
de la semaine de la science, Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien 

et philosophe, apporte un regard décalé et critique sur la place 
de la science dans la société d’aujourd’hui.

«La science sert à
comprendre le monde
et à le transformer»

“Pour la première
fois dans l’histoire
de l’humanité, 
nous sommes 
aux prises avec 
des objets 
techniques que 
nous sous-utilisons
systématiquement”

texte : B. Colombari • photo : C. Pirozzelli • du 16 décembre 2008 au 15 janvier 2009 • énergies n°307 • 9

Une quarantaine de personnes 
a suivi la conférence dans l’auditorium.
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Après presque deux ans de
travaux, la ligne Aix-Mar-
seille, partiellement doublée,
va être réouverte à la circu-
lation des passagers.  L’abou-
tissement de plus de 30 années
de lutte pour Roger Meï qui,
à l’occasion de son discours
d’ouverture le 28 novembre,
n’a cependant pas manqué
de rappeler qu’en matière
de transport ferroviaire il
reste encore beaucoup à fai-
re. «Depuis 1976 et mon pre-
mier mandat en tant que
Conseiller général, j’ai de-
mandé le doublement de cet-
te ligne. Finalement je constate
que l’État n’a pa tenu ses en-
gagements alors que la Ré-
gion a pris sa place. Sur ce
tracé, je reste persuadé qu’il
faut créer une gare à Plan de
Campagne. Il est également
nécessaire de réouvrir la liai-
son ferroviaire vers le Var
avec la ligne Gardanne - Car-
noules. »
Ce constat est partagé par
Michel Vauzelle, président
du conseil régional Paca, lui
aussi présent à cette mani-
festation. « Je suis très tou-
ché du résultat d’aujourd’hui
car il a fallu se battre pour y

arriver, surtout vis à vis d’un
État qui se désengage de plus
en plus. Voilà 40 ans que nous
devrions avoir un véritable
RER comme à Paris. Dans
notre région, nous avons dé-
sormais trois fois plus de
trains qu’en 1998. La région
a investi deux milliards d’eu-
ros dans le réseau TER plus
un milliard pour l’achat de
nouveaux trains. Il reste main-
tenant à la SNCF à mettre en
œuvre les moyens humains
nécessaires car un train sans
conducteur, c’est quand même
embêtant. »

Une réhumanisation de la
ligne Aix-Marseille sur la-
quelle la SNCF a entre-autres
souhaité mettre l’accent dans
sa nouvelle offre TER, dont
voici les grandes lignes.
Le cadencement est au cœur
de cette offre, permettant à
la fois plus de trains dans la
journée et une lisibilité ac-
crue des horaires.
Chaque jour de semaine ce
sont 85 TER qui relient Aix
à Marseille, 43 au départ de
Marseille et 42 au départ
d’Aix. En ajoutant les trains

inter-cités desservant le Brian-
çonnais, le nombre de trains
circulant sur cet axe s’élève
à 97 (au lieu de 47 avant les
travaux en 2006). 
En heure de pointe, de 6 à
9h et de 16 à 19h, trois TER
par heure et par sens assu-
reront le service, soit un toutes
les 20 mn (ex : 6h01, 6h21 et
6h41). En heure creuse, à
partir de 5h et jusqu’à mi-
nuit, un TER circulera toutes
les demi-heures.
L’amplitude journalière des
circulations s’étendra de 5h
à minuit. Ainsi à Gardanne,
le premier train en direction
de Marseille sera à 5h20 et
le dernier à 23h20, et vers
Aix à 5h40 et 23h40.
Sur un train direct le temps
de parcours vers Aix depuis

Gardanne est de 9 mn et vers
Marseille de 21 mn.
Gardanne, Septèmes, Simiane
et Sainte-Marthe voient leur
offre de services renouve-
lée.
Entièrement rénovée, la
gare de Gardanne bénéfi-
cie maintenant d’une des-
serte équiva lente à celle
d’Aix-en-Provence, trains
semi-directs et omnibus s’y
arrêtent.
La commercialisation de
titres de transport est tou-
jours assurée par un guichet

Le TER entre
en gare !

Un train toutes les 20 mn 
en heure de pointe

Roger Meï le 28 novembre à la gare
avec Claude Jorda (Conseiller général) et 
Michel Vauzelle (président du Conseil régional).
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Le  nouveau 
service de train 

entre Aix et Marseille
est entré en fonction

ce week-end. 
Une offre TER 

entièrement revue,
plus dense, 

plus pratique, 
plus lisible et 

qui se veut plus 
en phase avec 

les attentes 
des usagers. 
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implanté à l’intérieur du bâti-
ment voyageurs. Elle est com-
plétée par un distributeur
automatique à proximité de l’ac-
cès aux quais.
La gare compte maintenant 170m
de quais équipés de bornes d’ap-
pel d’urgence et reliés par une
passerelle assez monumentale.
L’accessibilité aux voyageurs
handicapés est prévue, notam-
ment par des rampes, des pas-
sages élargis, des indicateurs au
sol et une ergonomie d’accès.
Pour l’heure les ascenseurs d’ac-
cès à la passerelle ne sont pas
encore en service, mais ils sont
prévus normalement pour fin
janvier. D’ici là, la SNCF met à
disposition des personnes à mo-
bilité réduite un numéo d’appel
spécial qui leur permet, pour le
prix d’un titre de transport nor-
mal, de bénéficier d’un service
de déplacement par voiture.
Autre nouveauté, la signalisa-
tion et le repérage destinés aux
voyageurs qui comprend no-
tamment une information dy-
namique en temps réel des
circulations.
Dans le cadre de cette moder-

nisation de la ligne, la vocation
multimodale des gares du réseau
TER a été affirmée et la des-
serte par les transports collec-
tifs, urbains et interurbains favorisée
notamment pour Gardanne avec
le réseau Interbus.
Outre l’actuel parking de 60
places, le projet prévoit à terme

une extension de 40 places.
Figurent donc toujours les amé-
nagements des accès et des sta-
tionnements réservés pour les
autobus, les taxis et la “dépose
minute”.
Enfin l’usager peut trouver des
aménagements pour le garage
des deux roues.
Pour favoriser les déplacements
multimodaux il est possible de
coupler son abonnement SNCF
avec celui des réseaux urbains,
comme par exemples :
- Pour Marseille, l’abonnement
TER+RTM (bus, métro, tram-
way) pour les abonnés de tra-

vail ou étudiants permet au voya-
geur de rajouter l’abonnement
RTM pour 18 € de plus par mois
(au lieu de 41 € par mois). 
Pour un abonnement annuel
TER+RTM, le prix RTM passe
alors à 15 € par mois.
- Pour Aix, l’abonnement TER
+CPA (bus du Pays d’Aix) pour
les abonnements professionnels,

permet au voyageur de rajouter
l’abonnement mensuel CPA pour
15 € de plus par mois.
- Pour Gardanne, l’abonnement
TER + Interbus (bus de Gar-
danne) permet aux abonnés de
travail mensuels de rajouter
l’abonnement aux bus de Gar-
danne pour 6,50 € de plus par
mois.

Des formules 
de couplage
train/bus/métro

Le matin et en fin d’après-midi, 
trois trains par heure à Gardanne.

La gare de Gardanne accueille aussi les réseaux de bus.

Des tarifs qui incitent à l’abonnement
Voici quelques exemples de possibilités tarifaires. Pour plus d’in-
formations à ce sujet se renseigner au guichet de la gare ou voir
sur le site Internet dédié à cette ligne (www.aix-marseille-ter.com). 
Un numéro vert est également disponible au 0 800 00 30 75

*La carte jeune Paca (15 € par an) offre 50% de réduction tous les jours,
sur tout le réseau TER Paca aux jeunes de moins de 26 ans. 

Concours de dessins/photos

Réaliser une création graphique (dessin, photo, mixte...) dont le
thème est Les transports en commun dans votre vie de tous les
jours. Format : A5 ou A4 pour les supports papier, 5 Mo pour les
supports numériques, à déposer dans une urne à la mairie, ou,
au plus tard le 14 janvier 2009 à l’adresse Internet : 
concours@ville-gardanne.fr
Nombreux prix dont la gratuité sur la ligne Aix / Marseille au dé-
part de Gardanne pendant 6 mois, des abonnements bus + train,
des carnet de tickets...  
Les créations seront exposées dans le hall de la gare de Gardan-
ne

Gardanne-Marseille 
en 2 e classe

tarif normal : 4,90 €

carte jeune* : 2,50 €

abonnement professionnel
> hebdomadaire : 14,10 €

> mensuel : 50,50 €

> annuel : 44,20 € (par mois)

Gardanne-Aix 
en 2 e classe

tarif normal : 2,50 €

carte jeune* : 1,30 €

abonnement professionnel
> hebdomadaire : 7,40 €

> mensuel : 26,50 €

> annuel : 23,20 € (par mois)
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Vendredi 9 janvier à 20h30
Alice 
d’après Lewis Carroll
Au 3 Casino 
Spectacle de marionnettes
tout public

Flash Marionnettes est une compagnie
originale qui renouvelle avec une gran-
de inventivité le spectacle de marion-
nettes s’adressant ainsi aux enfants et
aux adultes. Avec son nouveau spec-
tacle intitulé Alice, elle propose une
plongée  délirante dans l’univers fan-
taisiste et foisonnant de Lewis Carroll,
quelque peu revisité. L’histoire, tout le
monde la connaît un peu. Ici, c’est une
jeune femme, prénommée Alice, qui pé-
nètre par une nuit d’orage dans le hall
d’un hôtel, l’Hôtel des Rêves. Elle y est
accueillie par un réceptionniste qui s’en-
quiert du type de rêve –et donc de chambre–
souhaité. Or Alice ne rêve plus depuis son
tout jeune âge, et ne sait que lui répondre.
Cela suffit à l’information du réceptionnis-
te, qui lui confie la clé d’une chambre «avec
vue sur l’enfance. » Ce sera pour la jeune
femme le début d’une plongée parfois in-
quiètante, souvent exaltée et joyeuse dans
le monde des rêves et de retrouvailles avec
sa propre enfance. Alice redevenue petite
fille, croisera sur sa route bien des créa-
tures excentriques du Pays des Merveilles
et de l’Autre côté du Miroir : un chapelier à
moitié fou et un lièvre qui l’est tout à fait,
une chenille fumeuse de narghilé, un œuf
géant, un chat au sourire énigmatique, et
d’autres encore, parmi lesquelles une ful-
minante Reine Rouge.

Vendredi 21 novembre à 18h
Zut en concert
Maison du Peuple

La soirée du 21 novembre pro-
mettait d’être animé, elle l’a

été. Programmé par le service mu-
nicipal de la culture à l’occasion de
la journée des droits de l’enfants,
le groupe Zut a fait fureur, il faut
dire que la pointure était de taille !
Malgré les réservations ouvertes
plusieurs semaines à l’avance, la
Maison du Peuple a dû fermer ses
portes après 350 entrées, sécurité
oblige. Ceux et celles qui ont eu la
chance d’assister au concert n’ont
rien regretté. Avec tout un panel de

styles musicaux, les cinq gais lu-
rons auront fait chanter et danser
la salle pendant plus d’une heure
sur le rythme endiablé de leur der-
nier album Blablabus. Et quand le
Blablabus est en route, rien ne l’ar-
rête ! Du Petit asticot à Miss klaxon
jusqu’aux Gosses dans la gadoue,
les petits fans des premières loges
auront eu un mal fou à ne pas en-
vahir la scène ! Ne parlons même
pas de la séance dédicace qui a
suivi...
Pour en savoir plus et vous procu-
rer l’album, rendez-vous sur le site
www.coucouzut.com

Du 5 au 10 janvier
Exposition de Gilbert Ben
A l’espace Bontemps, entrée libre
Vernissage le mardi 6 à 18h30

Gilbert Ben, âgé de 75 ans, est un
ancien médecin qui peint depuis près
d’une cinquantaine d’années en au-
todidacte, sur les traces de son père
qui était également peintre. Gilbert
Ben possède une belle palette de
couleurs. Il s’agit ici de sa première
exposition et elle est à remarquer car

la trentaine de tableaux peints à l’acry-
lique est d’une grande qualité tant
au niveau plastique qu’au niveau des
compositions proposées. Une pein-
ture qui se décline entre expres-
sionnisme et abstraction pure. 
A noter que les inscriptions pour le
30 e Salon des arts qui se tiendra du
14 au 25 février 2009 sont ouvertes
jusqu’au 16 janvier. Un formulaire à
remplir est à retirer au Service cul-
turel, 1 Bd Bontemps. 
Tél. 04 42 65 77 00.

Entre expressionnisme 
et abstraction pure

Dans le Blablabus ave

Flash 
voyage 
au pays des
Merveilles
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Depuis le 8 décembre,
Gardanne a revêtu ses

habits de lumières pour
fêter Noël et les en-
fants, illuminant le

centre-ville, Biver et les
différents quartiers de

la ville. Au programme :
village de Noël, anima-
tions, comédie musica-

le, Pastorale... 

Après La véritable histoire du Père-Noël, un
spectacle de marionnettes qui aura fait une
tournée dans les écoles maternelles, les
animations grand public prendront place
un peu partout dans la ville. 
Le mercredi 17 décembre de 10h à 12h,

une fanfare de Pères-Noël déambulera sur
le marché du boulevard Carnot où les airs
traditionnels de Noël croiseront chansons
méditerranéennes et musique bavaroise.
Le vendredi 19 décembre, le Père-Noël vien-
dra, accompagné de deux peluches
géantes issues de l’univers de Dis-
ney, à la rencontre des enfants
à la sortie de 16h30 des écoles
de Biver. N’oubliez pas de
vous munir d’un appareil
photo ! Le samedi 20 dé-
cembre, la pastorale Mau-
rel sera jouée à 15h à la
Maison du Peuple en par-
tenariat avec Lou Cepoun et
Parlaren Gardano. Cette pièce
composée de cinq actes, dont
quatre sont en provençal, moitié par-
lée, moitié chantée, raconte le pèlerinage
des provençaux vers Bethléem. Gratuit, mais
réservations obligatoires à l’Office de Tou-
risme (31, Bd Carnot - 04 42 51 02 73). Un
peu plus tard, à 20h30 au gymnase de Font-
venelle, Ceux qu’on aime donneront un
concert de variétés au profit des Restos du
cœur. Toujours le même principe, c’est gra-
tuit mais il est demandé une participation

solidaire envers les plus démunis en don-
nant des denrées alimentaires ou des pro-
duits pour les enfants en bas-âge. Les 22
et 23 décembre, c’est un village de Noël
avec un parc d’attractions décliné autour

de l’univers de Disney, des ateliers
de maquillage, des jeux sur

structures gonflables ou
structures en bois, qui pren-
dra place devant l’Hôtel
de ville. Le Père Noël
sera présent et offrira
un DVD aux enfants qui
viendront à sa rencontre.
Le mardi 23 décembre à

17h30, toujours sur le Cours
de la République, une co-

médie musicale intitulée Mary
Poppins ou la projection d’un film

animé à la Médiathèque le mercredi 24 à
10h30 et 14h30 vous entraîneront douce-
ment vers le réveillon de Noël.
Durant les fêtes, du 13 au 24 décembre,
l’association des commerçants Passion Gar-
danne organisera une grande tombola avec
différents tirages où des tickets de jeu se-
ront à retirer dans les commerces du centre-
ville participants.

Samedi 3 janvier
Visite de ville
Pour la prochaine visite de ville qui
permet de découvrir la vieille-ville, 
le musée Cézanne plein-air, 
rendez-vous à 14h devant l’Office
du tourisme, 31 Bd Carnot. 
Tél. 04 42 51 02 73

Lotos à la Maison du Peuple
Dimanche 21 décembre et jeudi 1er
janvier, Lotos du Biver Sports  à 18h.
Dimanche 4 janvier, loto de l’UNC.
Dimanche 18 janvier, Loto du Lions
Club. Samedi 24 janvier, Loto de
l’Entraide des comunaux. Dimanche
25 janvier, Loto d’Atout Choeurs à
15h.

bus avec ZUT
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Chaque année, les parents sont invités dans
les structures pour un grand moment d’échanges
et de découvertes. Ces réunions, auxquelles
assistent le Maire, les élus et le personnel ré-
pondent à un besoin de la part des familles.
Comme le soulignent les directrices des struc-

tures, « les parents prennent plaisir à voir les
photos, les diapositives ou les petits films que
nous leur proposons à ce moment-là. Pour
eux, c’est une manière de découvrir le com-
portement de leur enfant en dehors de ce qu’ils
connaissent, c’est également l’occasion de voir
comment se passe la journée, avec des images
sur les repas, la sieste, les activités, les temps
de jeux... C’est rassurant pour la grande ma-
jorité d’entre eux.» Au cours de cette ren-

contre, le personnel expose les différents
travaux réalisés, des jeux et jouets que l’on
n’a pas l’habitude d’utiliser à la maison, et
bien entendu répond aux questions. C’est
aussi pour les professionnels un instant pri-
vilégié où l’on prend le temps d’expliquer,

Les tout-petits
bien dans 

leur crèche

Découvrir 
le comportement 
de l’enfant 
en-dehors 
du cercle familial

Au cœur de la création artistique 
avec Jean-Michel Zurletti.

Chaque semaine, le personnel s’est retrouvé 
pour préparer le spectacle.
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Les structures multi
accueil collectif et 

familial, plus
connues sous le nom
de crèches et haltes
garderies, prennent

en charge près de 150
enfants réunis dans 

trois établissements.
Dernièrement, 

les parents ont été
reçus par les élus 

et le personnel qui
s’occupe de ces 

tout-petits, 
une occasion 
de découvrir 

leur quotidien, 
sous un autre angle.
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et ce temps, souvent compté le matin et le
soir pour les familles s’avère important.
«Même si nous sommes toujours là pour re-
cevoir et renseigner les parents tout au long
de l’année, le fait d’être présents à ce type de
rencontres et d’être un peu plus disponibles
engendre forcément des dis-
cussions, poursuivent-elles.
Mais en règle générale, les pa-
rents sont satisfaits, ce qui est
rassurant pour le personnel
également. »
Cette fin d’année aura été par-
ticulièrement prenante pour
le personnel. En effet, la dé-
cision de réaliser lui-même la
fête de fin d’année a mobili-
sé les troupes qui ont travaillé sans compter
à sa préparation, avec grand plaisir. Une pre-
mière... à trois structures. «L’an dernier, le
bilan du spectacle de Noël n’a pas été satis-
faisant, expliquent les directrices. Sa durée

et son contenu ne nous ont pas semblé adap-
tés à des tout petits. Avec les équipes, nous
avons alors pris la décision de réaliser nous-
mêmes un petit spectacle, basé sur une his-
toire que nous avons racontée aux enfants. A
la fois ludique et interactif, on y retrouve des

chansons qu’ils connaissent, le
jeu du caché-coucou avec des
animaux derrière des portes. Ils
sont là dans un monde qui leur
est familier et les éléments pré-
sents sont sécurisants pour eux.»
Bien entendu, l’organisation a
demandé un investissement
différent, deux personnes de
chaque structure se sont ren-
contrées régulièrement pour

le préparer. Le personnel du multi-accueil
familial a été associé à la démarche et cette
première expérience s’est avérée concluan-
te. Un véritable travail d’équipe où la ri-
gueur et la motivation ont fait leurs preuves. 

Tout au long de l’année, en plus de tout ce
que qu’offrent les équipes aux enfants, des
intervenants extérieurs proposent leurs ser-
vices dans les structures. Alain intervient en
musique, un art que les enfants adorent et
maîtrisent de façon étonnante parfois! «L’in-
tervenant musique leur fait découvrir des sons,
des instruments, ils chantent ensemble, jouent,
c’est quelque chose qui leur plait énormément
commentent les responsables. Et dès 6 mois,
ils ont une écoute particulière. Parfois, ce sont
eux qui découvrent des sons, un peu par ha-
sard, en tapant, en frottant des objets, ils sont
étonnés, c’est amusant. » Il y a également
l’illustrateur Jean-Michel Zurletti, qui in-
tervient depuis plusieurs années dans les
structures et qui fait travailler les enfants sur
différentes pratiques artistiques, des dessins,
des collages, la réalisation de petites histoires.
Enfin, la psychomotricité a fait l’objet d’une
intervention extérieure cette année.

Quels sont les projets à Gardanne ?
La liste d’attente des demandes d’entrée
en structures multi accueil est longue. Mal-
heureusement, les projets du gouverne-
ment actuel ne vont pas arranger la situation.
En effet, si les enfants ne rentrent qu’à 4
ans à la maternelle comme il le prévoit, les
difficultés liées aux modes de garde des
tout petits vont s’aggraver. Et bien évi-
demment, le transfert des charges de l’État
sur les communes à qui l’on donne de moins
en moins de moyens continue. Nous avions
prévu, au cours de ce mandat, la construc-

tion d’une nouvelle structure d’accueil sur
la commune, à Biver plus précisément.
Mais ce projet, comme d’autres, risque
fort de prendre un peu de retard comp-
te tenu de la baisse des aides finançières
allouées aux communes. Cela dit, nous
ne baissons pas les bras, une étude est
actuellement en cours sur les besoins
réels en matière d’accueil de la petite en-
fance.

*Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

Le personnel 
fait son show
avec un 
spectacle 
créé sur place

La musique a une place importante 
dans le développement de l’enfant.

Jeannine Privat * : «De moins en moins d’aide de l’État»
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LIVRE - CD
3 histoires comme ça
Rudyard Kipling
Naïve
Les animaux ont-ils toujours été
domestiques? Pourquoi l’élé-
phant a-t-il une trompe? Poé-

tiques et malicieuses, trois
célèbres Histoires comme ça
de Rudyard Kipling racontées
et chantées par Enzo Enzo et
Brigitte Lecordier, mises en
musique par Romain Didier.
Entrecoupées de comptines
et de chansons. Il était une
fois... Une très belle réalisa-
tion audio pour les petits et
les grands interprétée par Jus-
te quelqu’un de bien. 

SCULPTURES
600 pastilles noires
Carter David
Gallimard Jeunesse 
Un livre animé de sculptures de

papier déployé avec d’impres-
sionnantes créations géomé-
triques très colorées qui prennent
forme sous nos yeux. Ce livre
coloré, spatial, très design, s’avè-
re ludique et ingénieux. Un  pop-
up pour apprendre à compter.
C’est un livre magnifique. Du
grand art.

CONTE
La petite fille 
aux allumettes
Hans Christian Andersen –
Kvéta Pacovskà
Editions Nord- Sud
C’est un hommage rendu à An-
dersen. Cette version étonnera
par la couleur, le jeu des formes.

Ce n’est pas le conte qui nous
est ici proposé ; mais le livre
d’une grande illustratrice qui
s’en amuse, qui désigne cette
petite fille par deux grands yeux,
qui la symbolise à l’extrême. Un
album rare, magnifique et un
travail graphique exceptionnel.

LANDAU
Le livre en pente
Peter Nerwell
Albin Michel Jeunesse
La nourrice rentre de prome-
nade, la montée est longue, lache
le landau du bébé malencon-
treusement. Basé sur la répéti-

tion, ce livre original plaira au
plus grand nombre.
Car il s’agit d’un comique de
situation et de gestuelle. Ce
livre format losange mime la
pente. Un album drôle des-
tiné  à traverser les pays et
les années.

MIAM
Une cuisine tout en 
chocolat : recettes 
autour du monde
Alain Serres, Nathalie Novi
Rue du Monde
Après Une cuisine grande
comme le monde et Une cui-

sine grande comme un jar-
din, Rue du Monde pro-
pose Une cuisine tout en
chocolat. Un tour du mon-
de gourmand avec des his-
toires surprenantes et des
recettes où le chocolat est
accommodé en brochette
de fruit, fondant au cho-
colat, mousse, truffes, dé-
lice de potiron ou salade
de crevettes. Petits et grands,
à vos fourneaux ! Hummm!

CD
Y’a des animaux 
dans mes chansons
Sylvain et les Bifluorés
Naïve

Voici le premier album pour en-
fants du groupe Chanson Plus

Bifluorée. Une heureuse colla-
boration avec une classe de
l’école primaire de Ville d’Avray.
On y retrouve l’humour, la ten-
dresse, la finesse et l’intelligence
des textes de Chanson Plus Bi-
fluorée. Un joli cadeau de Noël
pour attendre le printemps. 14
chansons originales + une re-
prise d’une fabulette d’Anne Syl-
vestre.

Le réveillon approche et vous 
manquez d’inspiration? Voici

quelques bonnes idées suggérées 
par la section jeunesse de la

Médiathèque. De Kipling à Andersen
en passant par des recettes à base de
chocolat, il y en a pour tous les goûts.

La Médiathèque est ouverte 
le mardi de 13h à 19h, 

le mercredi et samedi de 10h à 17h, 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h

Consultez l’état de 
vos prêts et réservez les documents 

déjà empruntés sur le site 
www.mediatheque-gardanne.fr

Des idées pour Noël
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Chaque année en France, 10% des nouvelles
découvertes de séropositivité concernent les
15 - 24 ans. Si 81 % d’entre-eux déclarent
avoir peur du Sida, ils sont encore 19% à ne
pas utiliser systématiquement un préserva-
tif avec un nouveau partenaire. 
Un constat assez inquiétant si l’on considè-
re l’information qui est faite régulièrement
auprès des adolescents.
Du 1er au 6 décembre, le service municipal
de la jeunesse s’est associé à l’Espace santé
jeunes et au centre de soins palliatifs La Mai-
son pour mener une action en direction des
jeunes. C’est au Hang’art, dans les locaux du
service jeunesse, que des classes de premiè-
re et de terminale sont venues participer à
un atelier d’écriture
sur le thème de La
rencontre. Des rési-
dents de La Maison
ont écrit sur des ta-
bleaux des débuts de
phrases sur ce thème.
Les élèves, après un
moment d’échanges
et d’information ani-
mé par Mélanie Pere,
assistante sociale à l’Espace santé jeunes,
ont ensuite complété les phrases. «Les jeunes
savent ce qu’est le Sida et ses conséquences,
mais ne font pas forcément ce qu’il faut pour
s’en prémunir, » constate Mélanie Pere. «Ils
ne savent pas toujours comment ça se passe
dans leur corps, comment se transmet exac-
tement le virus. Il faut aussi maintenant re-
centrer la prévention sur la question du

pourquoi ils ne font pas toujours ce qu’il faut
alors que sur cet aspect ils sont très informés.»
En partant de situations fictives, les ados ont
pu faire part de leur expérience, mais aussi
de leurs craintes et de leurs interrogations

comme l’explique Aurélie,
élève de terminale au ly-
cée de l’Étoile. «On peut
garder une certaine retenue,
on dit juste des ressentis, des
questions qu’on a pu se po-
ser. On n’est pas vraiment
mal à l’aise. »
Sept classes se sont ainsi
succédées pour prolonger
les ébauches de textes pro-

duits par les résidents de La Maison. Une
fois rassemblés, ces travaux seront tour à
tour exposés au centre de soins palliatifs, aux
lycées de l’Étoile et de Valabre ainsi qu’à la
Médiathèque. Pour clôturer cette semaine
un concert animé par le club de musique du
CMP a permis de récolter 150 euros qui ont
été remis au docteur Jean-Marc La Piana.

Le 1er décembre,
la Journée 

mondiale de lutte
contre le Sida 

a atteint les 20
années 

d’existence. 
Un triste 

anniversaire qui
rappelle que le

Sida fait toujours
de nombreuses

victimes. 
A Gardanne une

semaine a été
consacrée à des
rencontres avec

des lycéens 
pour aborder 

cette question.

Les jeunes 
sont informés 
mais ne font pas
toujours 
ce qu’il faut

JE
U

N
E

S
S

EUne semaine
contre le Sida

Ne pas relâcher le travail de prévention.
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❶ Un sol tout neuf inauguré par Roger Meï, 
Nathalie Nerini, adjointe aux sports et 

Didier Touat, élu délégué aux clubs et équipements sportifs. 
❷ Démonstration de gymnastique rythmique et sportive.

❸ Les tout-petits basketteurs 
ont montré de quoi ils étaient capables. 

❹ Les jeunes du Gardanne vélo.
➎ Le monde sportif réuni 

pour la remise des récompenses.
➏ Une partie de l’équipe bénévole du Biver Sports.
❼ L’Olympic Gym, récompensé pour ses résultats.

❷❶

❸ ❹
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Ils ont été récompensés :
Gardanne gymnastique rythmique : Co-
rinne Miguel-Baulie, Elodie Sias, Hinde Da-
hite, l’équipe DC 3 juniors/seniors 
Karaté club Shotokan : Kevin Nawrocki,
Melissa Messe, Jonathan Malaussena
Basket Léo-Lagrange : Julien Ramon,
Cédric Maggio, équipe seniors masculins,
équipe minimes masculins
Escrime  Léo-Lagrange : Marion Auger,
Aurélie Thiery
ASG : Sophie et Laurent Donzel, Philippe
Bourg, Alex Tachdjian, Stéphane Espel, Ju-
lien Meric, Vincent Randazzo, les équipes
des féminines à 7 et à 11
Aiki karaté do : Christian Rouquet, Victor

Geleta, Hong Son N’Guyen, Stéphane Bré-
mont, Pierre Rouquet, Mohamed Mahtli,
Xavier Cottet
Cles Volley : Samia Gameche, Laure Blon-
det, l’équipe féminine 4 X 4, l’équipe mas-
culine
Cles Athlétisme : Tom Bouras, Axel Matra,
Bastien Humeau
Olympic gym Gardanne : L’équipe garçons,
Lionel Zalachas, Léa Martinez, Anaïs Na-
sica
Gardanne Rugby club : Jean-Louis Mi-
hieres, l’équipe seniors, Sandrine Bachini,
André Colombani, Pierre Vuolo
Athletic judo avenir : Jean Vancraynest,
Jean-Francis Martinache, Thierry Giroden-

go, Yves Hernandez, Florent Martinazzo
Biver sports : René Vespini, Gilbert Vidal,
Kévin Porcel
Judo club Gardanne : Boussad Saidani,
Alain Favretto, Marion Tiano, Robin Guze-
ne, Robin Cassina, Mohamed Azzi, Sabrya
Mechekak
Gardanne hand-ball : José Corbellini, l’équi-
pe moins de 18 ans masculins
Bu iku kan : Philippe Mosse
Gardanne vélo : Francette Cannau, Steve
et Jonathan Lecourt, Thomas Copponi, Cla-
ra Copponi, Arnaud Cannau, Julia Cannau
Boxe anglaise : Samuel florimond, Nad-
jib Mohammedi
Pétanque : Alain Gomez
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Les sportifs gardannais
à l’honneur

Les sportifs ont répondu
nombreux à l’invitation 

lancée par la municipalité
pour l’inauguration de 

la grande salle du Cosec 
où le sol a été refait. 

Ce superbe revêtement 
en bois permet notamment

de mieux absorber les chocs
et de diminuer les risques

de traumatismes. 
Une occasion pour le Maire
et les élus de remettre des

récompenses aux dirigeants
bénévoles, aux entraîneurs,

éducateurs, animateurs, 
ainsi qu’aux sportifs ayant
accompli des performances

dans leur domaine. 
Retour en images sur cette
matinée du 22 novembre.
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Démocratie gardannaise

Égalité. Deuxième valeur de la république après
Liberté... A Gardanne deux poids deux mesures ! 

Lors des manifestations communales, le Mai-
re appelle les conseillers municipaux de la majorité à
ses côtés... mais ceux de l’opposition restent dans le pu-
blic ! Sur énergies, les images ne montrent jamais les
élus d’opposition. Le budget communication de la Vil-
le est pourtant très important (environ 830000 €), grâ-
ce aux impôts de tous les Gardannais ! 

A l’occasion des sénatoriales M. Guerini est
reçu dans la salle du Conseil municipal avec un somp-
tueux buffet arrosé au champagne. M. Gaudin, quant
à lui, fut reçu dans le hall d’entrée de la mairie, avec un
petit buffet de croissants et café servi dans des gobe-
lets jetables.

Les permanences du nouveau Conseiller gé-
néral du canton sont indiquées sur énergies et sur le site
Internet de la ville. Celles de Richard Mallié, Député
de la circonscription et Conseiller général sortant, n’ont
jamais été indiquées sur aucun média communal. Il
n’est d’ailleurs jamais invité par notre Maire.

Vive la démocratie !

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année.

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

Grégory Calemme et Pierre Sandillon, 
Conseillers municipaux,

ainsi que toute l’équipe de l’association 
Gardanne Réussir Ensemble,

vous souhaitent de passer 
un joyeux Noël 

et d’excellentes fêtes 
de fin d’année

Vous pouvez retrouver toutes nos interventions
en Conseil Municipal pour l’année 2008 sur le site de
notre association : 
www.gardanne-reussir-ensemble.com

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
reussir-ensemble@live.fr - 06 23 09 55 99

Mise au point

Le budget communication de la commune n’est
pas de 830000 € mais de la moitié. M. Guérini a été reçu
à 19h, M. Gaudin à 9h du matin à l’Hôtel de ville.

La rédaction

Des “bleus” en plus !

Actuellement une vague de braquages, d’agres-
sions contre les personnes secoue la ville, mais motus
et bouche cousue! Le butin est parfois faible mais la
peur et les cauchemars des victimes persistent pendant
des jours. La protection des biens et des personnes est
le premier des devoirs d’une municipalité, encore faut-
il qu’elle s’en donne les moyens. Notre groupe n’a pas
voté l’installation de caméras dans les parkings. Nous
savons trop que rien ne peut égaler la présence hu-
maine.

Devant la faiblesse des effectifs de la police
municipale, posons la question : qui surveillera 24h/24h
ces écrans de contrôle qui ne concerneront que des par-
kings? Nous savons bien que c’est rarement pendant
les heures ouvrables que les délits sont commis.

Nous réclamons depuis des années l’augmen-
tation des effectifs de la police municipale, or que se
passe-t-il ?
L’un s’en va, un autre arrive mais rien ne change en ef-
fectif. Or, l’on sait que la présence des “bleus” dans la
rue rassure la population, inquiète les malfrats poten-
tiels, permet le dialogue avec chacun, notamment les
plus jeunes dans un esprit de prévention.

Ceci fait, on pourra penser aux caméras et aux
parkings.

Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)
elanpourlavenir@free.fr http://elanpourlavenir.free.fr/
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Pour joindre la mairie,
téléphoner 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 RdV 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, 2 e adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et in-
dustriels, développement valorisation et promotion de la charte de l’en-
vironnement. Sur RdV 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, 3 e adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport,
l’insertion et l’emploi. Sur RdV à la Mairie de Gardanne le lundi de 9h à
16h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jeannot Menfi, 4 e 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 RdV le jeudi à la Mairie de Gardanne de 11h à
12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur RdV le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. (S’adresser au 04 42
51 79 16 / 17).
■ Mustapha El Miri, 6 e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équi-
pements culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi matin à la
Mairie de Gardanne de 11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de
Gardanne. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jean-Paul Peltier, 8 e adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en
oeuvre du PLU, à l’habitat. Sur RdV le mercredi après-midi à la direction
des services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 50).
■ Guy Pinet, 9 e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur RdV le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h à 11h30.
(S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
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N°1 - Approbation du compte rendu du
Conseil municipal du 16 octobre 2008.

Unanimité

N°2 - Motion contre la suppression des
Rased (réseau d’aide à la scolarité).

Pour : 30; Contre : 2

N°3 - Élection des élus siégeant au conseil
d’administration du Centre communal d’ac-
tion sociale, délibération modifiant celle du
27 juin.

Unanimité

N°4 - Approbation du rapport annuel de
la Commission communale pour l’accessi-
bilité des personnes handicapées.

Unanimité

N°5 - Travaux de modernisation du quai
de transfert de la Zone Avon.

Unanimité

N°6 - Décision modificative n° 1, Budget
Principal, exercice 2008. 

Pour : 26; Contre : 2 ; 
Abstentions: 4

N°7 - Exécution du Budget 2009 avant son
vote.

Pour : 30; Absentions: 2

N°8 - Avance sur subventions.
Pour : 30; Absentions: 2

N°9 à 10 - Subvention aux associations
Les Croix du Moulin et Entraide solidarité 13.

Unanimité

N°11 - Versement au centre Sindi Interna-
tional des sommes encaissées par le servi-
ce jeunesse lors des manifestations organisées
pour la campagne de vaccination au Bur-
kina Faso.

Pour : 30; Contre : 2

N°12 - Renouvellement de l’adhésion à
Paci (Pays d’Aubagne La Ciotat Initiatives)
pour l’année 2008.

Pour : 28; Contre : 4

N°13 à 15 - Décisions modificatives, bud-
gets du service de l’eau et du service de
l’assainissement, exercice 2008.

Pour : 28; Abstentions: 4

N°16 à 17 - Revalorisation des tarifs de
participation aux frais de premier établis-
sement et extension des réseaux d’eaux
usées et revalorisation des tarifs du servi-

ce de l’eau pour l’année 2009.
Pour : 26; Contre: 2 ; 

Abstentions: 4

N°18 à 19- Revalorisation des tarifs du
service de l’assainissement et de la rede-
vance pour l’assainissement public non col-
lectif.

Pour : 26; Abstentions: 6

N°20 et 21 - Exécution du budget 2009
du service de l’eau et du service de l’assai-
nissement. 

Pour : 28; Abstentions: 4

N°22 à 23  - Vote du budget primitif,
exercice 2009, service de l’eau et service de
l’assainissement.

Pour : 26; Abstentions: 6

N°24 - Signature de marché d’entretien,
rénovation et extension des réseaux eau
potable et eaux usées, années 2009 à 2012.

Pour: 30; Absentions: 2

N°25 - Signature de bail avec l’EARL La
Ferme du Payannet dans le cadre de la
convention Safer. 

Pour : 30; Abstention: 1

N°26 - Demande de subventions auprès
du Conseil général et du Conseil régional
et signature d’acte d’engagement  pour ac-
quisition de terrain.

Unanimité

N°27 - Demande de subventions auprès
du Conseil général et du Conseil régional
et signature d’acte d’engagement pour ac-
quisition de terrain à Biver.

Pour : 28; Contre : 2 ; 
Abstentions: 2

N°28 - Vente d’une parcelle de terrain si-
tuée lieu dit Les Fabres à la commune de
Mimet.

Pour : 30; Absentions: 2

N°29 - Demande d’ERDF de défriche-
ment sur les parcelles communales.

Unanimité

N°30 - Avis du Conseil municipal relatif
à l’enquête publique sur le Plan de préven-
tion des risques naturels prévisibles.

Unanimité 

N°31 à 32 – Création d’une aire d’ac-
cueil permanente pour les “Gens du Voya-
ge” et  demande de subventions auprès de

l’État, du Conseil régional, du Conseil gé-
néral et de la Caisse d’allocations familiales.

Unanimité

N°33 - Acquisition par voie d’expropria-
tion d’un immeuble en insalubrité irrémé-
diable. 

Pour : 30; Contre : 2

N°34 - Décision modificative - budget
annexe du service des transports (exercice
2008).

Pour : 28; Abstentions: 4

N° 35 - Rapport d’activités d’Interbus
(exercice 2007).

Unanimité

N°36 - Signature d’avenant au marché,
réhabilitation du puits Y. Morandat.

Pour : 30; Absentions: 2

N°37 – Dénomination d’une voie com-
munale.

Unanimité

N°38 - Signature de marché pour la col-
lecte des déchets.

Pour : 30; Absentions: 2

N° 39 - Demande de subvention auprès
du Conseil général la collecte sélective des
ordures ménagères.

Unanimité

N°40 - Avenant à la convention de conces-
sion d’aménagement de la Zone Avon.

Unanimité

N°41 - Création d’un poste de gardien de
police municipale.

Unanimité

N° 42 à 43 - Création d’un poste de
conseiller territorial des activités physiques
et sportives et d’un poste de conservateur
territorial de Bibliothèque de deuxième clas-
se (promotion interne). 

Pour : 30; Absentions: 2

N°44 - Création d’un poste de chargé de
mission sécurité (renouvellement).

Pour : 30; Contre : 2

Conseil municipal 
du 4 décembre 2008

Retrouver le détail
des délibérations sur
www.ville-gardanne.fr
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DIVERS
➠ Lors de la foire aux santons à la
Halle, un doudou (lapin), des lunettes
noires avec verres de corrections, une
clef, ont été retrouvés et remis à la
Police municipale.
➠ Vds baignoire blanche TBE 50€

+ cuisinière, four élec TBE 50€ don-
ne meuble vitré de sam en bois pour
rangement de verres + vds très beau
miroir Tél. 06 63 29 54 79 ou 
04 42 51 34 37
➠ Vds machine à écrire Reming-
ton TBE 30€ + auto radio pointer 20€

+ kit aspirateur cendres 20€ , veste
équitation t. 10 ans TBE, 30€

Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds porte vitrée cadre alu,
99,5X199,5 cm avec chambranle 100€

Tél. 06 25 13 61 75
➠ Vds 20 m2 de mallons de cou-
vert propre 20€/m2 
Tél. 04 42 58 49 96 (HR)
➠ Vds poussette complète bb confort
urban, kaki, châssis trophy avenue,
babycoque safe side, nacelle windoo
avec kit sécurité auto, hamac assor-
tis, valeur 800€ cédé 150€

Tél. 06 22 32 26 74
➠ Vds tête de sanglier empaillée
sur support en bois + 2 lits pliants 1
pl. avec matelas neufs, faire offre
Tél. 04 42 51 01 81 (ap 20h)
➠ Vds 2 chambres ados en TBE
couleur hêtre, lit 1/2 haut + range-
ments + bureau + chaise 100€/1 
lot à déb Tél. 04 42 51 46 36
➠ Vds combinaison de ski 6 ans,
violette et rose TBE 10€ + après ski
bleu p. 23/25 & rouge p. 29/31, 5€ les
2 paires + bottes de pluie plastique
bleu droopy p. 26 & rose p. 28, 5€ piè-
ce Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds lit bb en bois barrière amo-
vible, tiroir marque Pali + matelas +
tour de lit parure complète motif mix-
te 350€ Tél. 06 17 22 34 61
➠ Vds livres Naruto du 13 au 27
(sauf 16, 24, 25) 5€ un ou 50€ les 12
Tél. 06 86 38 26 14
➠ Vds nombreux romans en an-
glais 1€ pièce + collection histoires
pour enfant en anglais 2€ pièce +
nombreux articles vêtements T40, bi-
belots... prix vide grenier à voire 
Tél. 06 08 36 81 56
➠ Vds sam provençale en noyer
massif, bahut bas 4 ptes, grande table,
6 chaises, secrétaire, meuble télé, bar,
1500€ Tél. 06 79 78 13 32
➠ Vds vélo Dingo 3/4 ans avec sta-
bilisateurs TBE 20€ + tricycle état neuf
10€ Tél. 06 82 82 38 00
➠ Vds vêtements garçon 3/12 ans
à partir de 1€ + jean Diesel 12 ans
30€ + ens. ski pantalon/blouson 10/12
an + blouson Adidas TBE 30€ + bot-
te moto p. 32 TBE 50€ + divers app.
cuisine neufs Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds appareil photo Konica Mi-
nolta Bridge Dimage Z3 zoom X 12
stabilisateur 4 mega pixels, carte SD
1 giga, piles rechargeables, état neuf
150€ Tél. 04 42 51 43 41

➠ Vds portail 3m50 en deux van-
taux fer forgé-main, 450€ à déb Tél.
06 64 17 16 60
➠ Vds cafetière Tassino bleu par-
fait état 60€ Tél. 06 20 73 33 01
➠ Vds canapé BZ très bon état va-
leur 300€ cédé 150€

Tél. 06 12 97 36 35
➠ Vds pince pour extension che-
veux 35€ Tél. 06 25 29 00 85
➠ Vds cage pour chien de petite
taille jusqu’à 23 kg, H 50 cm L 76, 50€

+ cafetière expresso malongo très
peu servie 90€ + livres de cuisine,
tous les vins, les fromages, les cui-
sines du monde entier (14 volumes)
valeur 800€ cédé 200€

Tél. 06 18 74 60 57 ou 06 24 26 59 36
➠ Vds vélo garçon 4/5 ans, bleu, 14
pouces, très propre avec petites roues,
40€ Tél. 06 09 02 41 05
➠ Vds sam complète + meuble TV
TBE + salon en cuir et 2 fauteuils +
2 chambres complète + 1 sommier
et matelas en 140 + cuisinière élec
50X50 four jamais servi + divers lustres
le tout en TBE petit prix 
Tél. 06 31 14 62 77
➠ Vds lits superposés TBEG avec
matelas neuf, pin brut vernis 130€ à
déb + vélo course route Décathlon T
53, 27 V. (3X9) en 52X12, servi 3 mois,
prix neuf 650€ cédé 350€ à déb 
Tél. 06 21 35 23 83
➠ Vds table ronde en noyer 2 abat-
tants, 2 rallonger 150€ + chaises pro-
vençale paillées sculptées fleur 150€

+ couvre-lit fait main au crochet, écru
200€ + couverture boutis blanche
100€ Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds lit mezzanine en pin mas-
sif 134€ un + sam complète pin mas-
sif 1500€ + étagère DVD/cass. 10€ +
colonne sdb 10€ + poupée porcelai-
ne 30€ + divers Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds playstation 2 + 12 jeux (pes
08, eye toy...) + 2 manettes le tout en
TBE 150€ prix ferme
Tél. 06 23 02 81 10
➠ Vds batterie de cuisine complè-
te, robot pâte à pizza, tarte... robot à
jus, machine à pâtes, hachoir spécial
boucher, divers appareils pour éplu-
cher, couper etc le tout neuf dans
emballage valeur 800€ cédé 500€, ga-
rantie 2 ans Tél. 06 17 76 75 72
➠ Vds aquarium 270 L + 2 pompes
filtration + pompe air chauffage +
meuble 250€ Tél. 06 89 95 26 33 ou
06 25 34 80 78
➠ Vds lecteur DVD SEG cause double
emploi 15€ à déb Tél. 06 33 88 20 97
➠ Vds lit bb en bois blanc 60X120
TBE 3 hauteurs de sommier, 50€ pho-
to dispo sur vanessa2106@orange.fr
Tél. 06 10 26 33 28
➠ Vds télé Sony trinitron couleur
50 cm avec antenne 70€ + évier inox
2 bacs 25€ + trottinette 15€

Tél. 04 42 51 53 32
➠ Vds ordinateur PC windows XP
AMD Athlon XP 2500, DD 160Go, ram
1 go, graveur dvd, sans écran, ga-
rantie 3 mois 230€

Tél. 06 84 32 15 50

➠ Achète table ping-pong 50€ maxi
+ balançoire bois 50€ maxi 
Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds armoire + commode enfant
marque Eguizier blanc 130€

Tél. 06 13 06 74 36
➠ Vds selle Mc Lellan complète,
modèle unique, habillage cuir sur
épaisseur caoutchouc, tressages et
travail d’artisan, vendue avec étri-
vières, étriers, sangle à boucle, tapis
de selle excellent état 390€

Tél. 06 13 82 77 35
➠ Vds canapé 2 pl cuir et bois mar-
ron clair, fauteuil TBE 100€ + télé ca-
thodique 72 cm Thomson avec
télécommande an 03 TBE 50€ + ra-
botRaptor avec télécommande neuf
30€ + sommier lattes 90X190, 15€

Tél. 06 18 65 19 92
➠ Vds 2 jeans Levi’s femme T. 36/38
très bon état 45€ les deux ou 25€ un
+ 2 pneus 175 70r13, 45€ les 2 
Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds veste en vison couleur noi-
sette T. 42/44, 200€

Tél. 04 42 61 09 23 ou 06 17 59 09 28

LOGEMENT
➠ Loue T3/4 centre ville de Gar-
danne, duplex, clim réversible, cuisi-
ne équipée, très lumineux 880€

Tél. 06 86 17 69 75
➠ Urgent, cause mutation sect. pu-
blic, cherche T3/4, 900€ maxi 
Tél. 06 79 67 49 71
➠ Urgent, cause nouveau poste sce
publique, cherche T2/3 sur Gardan-
ne Tél. 06 35 17 13 16 (HR)
➠ Loue villa à Biver 90m2 sur 2
plans, possibilité 3 chambres, 2 ga-
rages, 600m2 de terrain 900€

Tél. 06 78 87 55 80
➠ Loue à Risoul 1850, studio 5 cou-
chages tt équipé, TV, plein sud, vac
scol. 430€ la semaine, autres prix se-
lon période, possibilité week-end 
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Loue bureau 60m2, 600€/mois
et 70m2 540€/mois à Gardanne ZI
Bompertuis, TBE Tél. 04 42 51 31 70
➠ Vds maison T5, 100 m2 sur Gar-
danne dans lotissement , 120 m2 ter-
rain, 290000€ Tél. 06 20 41 20 61
➠ Vds appartement à l’Estaque
dans copropriété sécurisée, parking
intérieur, cave, 75 m2, balcon sud vue
mer, entièrement rénové 225000€

Tél. 09 51 21 67 37 ou 06 22 72 76 55
➠ Particulier loue charmant T2 meu-
blé 32m2 à Gardanne proximité du
centre ville, place parking privative
500€ HC Tél. 06 60 84 95 24
➠ 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 villa T4 104 m2 à Gardanne
en bout d’impasse, terrain 511 m2,
gd séjour lumineux, insert, cuisine us,
véranda, garage 24 m2, chauf gaz,
355000€ Tél. 06 09 85 30 96
➠ Loue T2 à Gardanne 50 m2, très
calme, parking, portail, terrasse libre
le 1 décembre Tél. 04 42 65 80 91 ou
06 79 29 04 36

➠ Loue T2 centre-ville 1er étage,
idéal prof libérale Tél. 06 13 24 50 71
➠ Ebéniste cherche local ou atelier
à louer, partager, reprendre sur Gar-
danne et environs Tél. 04 42 65 86 60
➠ Loue 2 bureaux 30 m2 loyer 442€

HT/70 m2 loyer 788€ HT sur la ZI Bom-
pertuis dans rés récente et sécurisé
avec parking privé 
Tél. 06 20 56 07 49
➠ Association-loi 1901 cherche lo-
cal environ 30 m2 à louer 1h/semai-
ne pour ses activités le jeudi soir 
Tél. 06 78 95 45 93

VÉHICULES
➠ Vds Peugeot 406 HDI, 2 L 90 cv
Norwest, an 1999, 119000 km TBE
4500€ à déb Tél. 06 59 17 59 80
➠ Vds Scooter électrique Tracti-
confort, pour personne handicapé,
très peu servi, prix intéressant 
Tél. 04 42 51 50 42
➠ Urgent vds caravane Detfef 760
luxe, tout confort, agencement stu-
dio, 10500€ Tél. 06 14 66 08 43
➠ Vds Peugeot 306 break diesel
XT pack 2.0 HDI, 90 ch, 120000 km
TBE ct ok, clim, jante alu, 5 ch, révi-
sée garage Peugeot 5500€

Tél. 06 03 25 10 62
➠ Vds Clio I essence, an 1991, 182000
km TBE 1200€ Tél. 06 31 82 04 42
Vds Nissan Almera 178000 km BE 1er
main Tél. 06 08 36 81 56
➠ Urgent vds caravane Dethleffs
exclusive, an 2002, 6m75, état neuf
ttes options, douche, clim...
Tél. 06 15 93 04 81
➠ Vds Megane 1.6 16V, 4 ptes, noi-
re, an 2004, 60000 km, pack confort,
alarme, clim, jantes alu, mp3, 7800€

Tél. 06 82 03 73 20
➠ Vds Renault Scenic année 1998,
toutes options, 150000 km 
Tél. 06 27 50 54 78
➠ Vds Corsa an 98, essence Eco-
tec, 119000 km ct ok vendue dans
l’état 2000€ Tél. 06 74 51 27 19
➠ Vds Nissan Almera, 1.6 L SLX,
essence, an 97, ct ok 102000 km, clim,
parfait état, 2800€ Tél. 06 16 86 82 47
➠ Vds fourgon à pizza C35 rallon-
gé moteur réf. four à bois, frigo prof.
inox neuf 15000€ Tél. 06 22 67 07 94
➠ Vds Passat TDI 130 sport, gis
métal, volant M. fonctions, vitres tein-
tées, ct ok, 115000 km, 10000€

Tél. 06 07 44 10 25
➠ Vds Clio essence 1.2 type II 16S
expression 5 ptes, clim, an déc 02,
78000 km, factures entretien, ct ok
TBE prix argus 4400€

Tél. 06 17 88 77 60
➠ Vds 106 XN blanche, essence,
an 93, 125000 km, prévoir ct + pe-
tites réparations, 1000€

Tél. 06 11 09 56 39
➠ Vds Daewo Matize 4 cv cyber
green, faible km 57000, 1er main, ct
ok, an 01, poste cd, 2500€

Tél. 06 98 19 45 03
➠ Vds 504 camionnette an 1984,
163000 km, vente en l’état, répara-
tions à faire 500€ à déb 
Tél. 04 42 61 77 26 ou 06 21 14 83 75

DÉCÈS

COLOGNAC Robert,  SITRO Hanane épse ZEYDAN ,  AZZEDINE
Mohamed,  MICHEL Angelin,  DI BERNARDO Nunziata,  SIBILLE
Sylvie Veuve HAON,  SALLE Sabine épse DIMBERT,  VANWORM-
HOUDT Claude,  BLANC Marcel,  ESCOFFIER Odile épse ANTOI-
NE,  WERNER François,  COPPA Daniel,  ROSTOLL Ghislain,  GABRIEL
Edouard,  FABRI Sylvia épse JOIGNEAUX,  RAVELOARIMANANA
Vololonirin

NAISSANCES
MURA Manon,  CIAVALDINI Lilou,  MESSIN Maude,  TARANTO
Manon,  KALKOTOUR - - PARRINI Hugo,  MESSAOUDI Dina,  ALBA
Mathis,  MARGELLI Grégory,  GAGNEPAIN Maelys
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Depuis septembre, la Ville de Gardanne a
mis en place l’initiative Citoyen(ne)s soli-
daires afin de valoriser la convi-
vialité, l’écoute, l’entraide,
renforcer les liens entre géné-
rations et encourager l’engage-
ment citoyen et le bénévolat
sous toutes ses formes. L’enga-
gement bénévole participe au
quotidien à la reconstitution du
lien social et permet de lutter
contre l’isolement. Voici une lis-
te d’annonces. Vous pouvez aus-
si les consulter sur le site Internet
de la Ville (ville-gardanne.fr/ci-
toyens). Un point rencontre est fixé tous les
lundis de 17h30 à 18h30 à l’Espace Citoyen(ne)
Solidaire pour permettre aux bénévoles de
se rencontrer, d’échanger, de monter des
projets...

Je partage du temps

•Association caritative recherche béné-
voles pour aide aux actions (opérations cad-
dies, Père Noël Vert, actions humanitaires
internationales). T10•Association recherche bénévoles pour lec-
ture, impression de mails et traduction de
courriers et documents (anglais/français). 

T9•Association se propose d’accueillir 2 à 3
personnes isolées pour partager Noël avec
des résidents. T8•Adulte handicapée demande aide pour
les démarches administratives et prome-
nades. T7•Recherche bénévole pour débiter des
troncs de bois suite à incendie. T5•Accueille étudiants étrangers pour échan-
ger autour de sorties, repas de familles. T4•Offre de mon temps pour effectuer des courses
et/ou visiter des personnes âgées. T2

Je partage des savoirs

•Propose aide et soutien pour petit dé-
pannage informatique. S21

•Propose cours de soutien français, maths,
technologie, dessin industriel pour enfants
et adultes. S20•Association recherche aide pour création
d’un jardin portager et fabrication de confi-
tures maison. S19•Sollicite conseils en arts et décoration, po-
terie et reïki. S18•Recherche aide à la maîtrise des logiciels
Photoshop, Dreamweaver... S17•Recherche mise en relation avec des per-
sonnes atteintes de maladies orphelines. 

S16•Recherche à s’investir dans association
de défense des droits ou association huma-
nitaire. S15•Bénévole donne conseils en bricolage, fer-
ronnerie, soudure. S14•Citoyenne solidaire accompagne les as-
sociations dans leurs opérations de com-
munication. S13•Étudiants de l’École d’Ingénieurs Char-
pak offrent conseils informatique et soutien
scolaire. S10•Citoyenne solidaire recherche aide au
montage d’un dossier d’étude de marché.

S9•Offre conseils en jardinage paysager (hors
jardin potager). S8•Passionnée de cuisine partage sa passion.

S7

•Association recherche bénévole pour
aide à maintenance électrique lors des
expositions d’art. S6•Recherche bénévole pour soutien

méthodologique de quelques heures à mon
fils scolarisé en 5 e. S5•Recherche bénévoles pour participer à
l’accueil de visiteurs lors d’expositions d’art.

S4•Recherche citoyen(ne) solidaire pour aide
informatique. S3•Particulier parraine jeune dans sa dé-
marche de recherche d’apprentissage, d’em-
ploi, de CV. S2•Association d’aide et d’accueil recherche
un passionné de jardinage afin de trans-
mettre sa passion à des enfants. S1

Je partage 
des activités

•Jeune femme recherche pour jogging/marche
à pied personne peu motivée mais désireu-
se de retrouver la forme A6•Office du Tourisme recherche bénévoles
pour ses animations ponctuelles. A5•Recherche citoyen solidaire pour parta-
ger passion et/ou initier aux jeux d’échecs.

A4•Citoyenne solidaire offre quelques heures
pour lecture de contes à des enfants. A3•Passionné de poésie recherche poètes en
herbe et/ou expérimentés pour partage écri-
ture. A2

Je partage 
les choses 
du quotidien

•Amicale de locataires recherche appareils
ménagers (gazinière, micro-ondes, frigo, ma-
chine à laver, télé) Q5

•Recherche frigo pour une famille. Q2•Personne seule recherche bénévole(s)
pour s’occuper ponctuellement d’un animal
de compagnie. Q1

Espace Citoyen(ne) Solidaire
École du Centre (1er étage)

Av. de Toulon
13120 Gardanne 

Tél. 04 42 65 77 49
citoyensolidaire@ville-gardanne.fr

Dans cette rubrique, 
retrouvez chaque 

quinzaine des 
annonces solidaires. 

Vous n’avez rien à
vendre et beaucoup à

partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces     solidaires
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