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La Médiathèque s’offre
un nom prestigieux
C’est par une délibération prise en
juillet 2007 que le Conseil munici-
pal, à l’unanimité, avait décidé de
donner à la Médiathèque de Gar-
danne le nom de Nelson Mandela :
«ce que nous retenons de son com-
bat c’est surtout d’avoir su réconci-
lier et rassembler son pays, une fois
la victoire obtenue contre l’apar-
theid. Il a su réconcilier autour des
valeurs républicaines de fraternité.»
Après que la Fondation Nelson-Man-
dela ait donné son accord à la Vil-
le, la signalétique a été posée le 4
mai dernier sur la façade principa-
le du bâtiment construit en 1995. 
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Biver entre histoire 
et modernité

“Dans quelques jours les rues de Biver
vont s’animer avec la traditionnelle fête, qui
marque le début des manifestations festives de
l’été dans notre ville.

Biver qui se transforme au fil des ans,
sans rien renier de son passé.

Après les travaux de mise en sécurité
avec la création du rond-point de Collevieille,
celui-ci accueillera une lampe de mineur, œuvre
de Claude Curet, ancien mineur, comme un

hommage à ceux qui ont
fait l’histoire de ce quar-
tier.

Dans le  même
temps, nous continuons
à travailler pour faire du
centre Saint-Pierre que
la Ville a acquis, un pôle

de formation continue. Déjà utilisé par des or-
ganismes de formation, il accueillera des jeunes
qui ont quitté trop tôt le système scolaire, des
salariés en formation continue ou des deman-
deurs d’emploi à la recherche d’une autre orien-
tation professionnelle.

Je vous invite à participer nombreux aux
diverses animations mises en place dans le cadre
de la fête, et je remercie tous ceux qui contri-
buent à son organisation.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Le début des 
manifestations
festives 
de l’été
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Le Maire Roger Meï, plusieurs
élus et les associations d’an-
ciens combattants se sont
donnés rendez-vous le 8 mai
devant le monument aux morts
de l’Hôtel de Ville en présen-
ce de nombreux habitants. Ils
étaient réunis pour commé-
morer la victoire du 8 mai 1945
et rendre hommage aux mil-
lions de morts laissés par la
deuxième guerre mondiale.
Dépôts de gerbes et lectures
de messages se sont succé-
dé. Comme l’a rappelé le mai-
re, «c’est une cérémonie des
plus importantes qui nous ré-
unit. Plus que jamais nous devons être vigilants,
ne jamais oublier notre Histoire. Notre commu-
ne a donné les noms de combattants courageux
de la Résistance et de la déportation à ses rues,

ses places, ses batiments principaux. Gardanne
adhère à l’association des Villes pour la paix. Elle
milite pour que la France, comme l’Europe, jouent
un rôle important dans ce domaine. »

«Ne jamais oublier notre histoire. »

Le dimanche 7 juin, vous choisirez les 72 dépu-
tés français qui vous représenteront pendant 5
ans au Parlement européen. Gardanne fait partie
de la région Sud-Est, où 13 sièges sont à pour-
voir parmi 11 listes. Le scrutin est plurinominal
(liste), proportionnel (à partir de 5% des suffrages
par liste) et à un tour. Pour voter en France, il est
nécessaire d’être citoyen de l’Union européenne
(UE) âgé de 18 ans, domicilié ou résident de longue
durée en France (disposant de la plénitude du
droit de vote dans son pays d’origine) et être ins-
crit sur les listes électorales. Il est possible de vo-
ter par procuration en faisant une demande auprès
de la gendarmerie muni d’une pièce d’identité et
en indiquant la date, le lieu de naissance et l’adres-
se de la personne à qui on donne procuration.
Aucun justificatif n’est demandé, c’est une dé-
claration sur l’honneur. Les 16 bureaux de vote

seront ouverts de 8h à 18h. Attention, au moment
du vote la présentation d’une pièce d’identité (car-
te nationale d’identité, passeport ou permis de
conduire) est obligatoire, la carte d’électeur est
facultative.

Chorale
Pour fêter les vingt ans d’Hepta
plus, le groupe de jeunes de la
chorale Atout Chœurs Gardan-
ne, donnera un concert excep-
tionnel le samedi 23 mai à 20h
à l’église de Biver. 
Un concert qui réunira des
choristes de toutes les
époques du groupe. Entrée
libre. Rens. 06 22 63 27 58.

Vieillir avec succès
Le foyer Notre Oustau et le
CCAS organisent un repas
champêtre au parc de Valabre
le jeudi 28 mai et une semaine
de remise en forme du 2 au 5
juin, intitulée Vieillir avec suc-
cès avec activités physiques,
aquagym, initiation au yoga...
Inscriptions : 04 42 58 01 03.

Foire à la brocante
Le jeudi 21 mai aura lieu une
foire à la brocante sur le Cours
de la République et l’avenue
Léo-Lagrange, entraînant des
modifications de circulation et
de stationnement.

Voyage en Turquie
Espoir 13, association pour la
promotion du don d’organes,
de tissu et de moelle osseuse
organise une semaine à Bo-
drum en Turquie du 10 au 17
octobre avec hôtel, pension
complète au prix de 515 €.
Renseignements et inscriptions
au 04 42 51 41 34 ou au
06 09 09 63 84.

Galas de danse
Le vendredi 5 juin  à 21h et le
dimanche 7 à 19h30 auront
lieu ceux de Spirale danse et le
samedi 6 à 18h celui de Danse
passion. Ils se dérouleront à la
Halle, avenue du 8 mai 1945.

Enfance et écriture
Le service enfance propose le
mercredi 27 mai de 14h à 17h,
en partenariat avec la Média-
thèque, des animations et des
jeux autour de l’écriture et de
la lecture pour les enfants de
tout âge, au square de Veline
situé rue Maurel-Agricol. 
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Les 30 et 31 mai prochains, le
Cles Gardanne et la FSGT or-
ganisent un week-end de ren-
contres sportives avec du foot

à 7, du volley, du badminton et
de la pétanque. Cette année,
des délégations parisiennes,
toulousaines et d’autres régions

seront accueillies. Dès 9h le sa-
medi, les équipes s’installeront
sur le stade Savine et au gym-
nase Léo-Lagrange, et ce jus-
qu’au lendemain 18h, moment
de remise des récompenses.
Entre temps, les instants convi-
viaux ne manqueront pas, les
repas seront organisés et pris
ensemble, pour les uns et les
autres, les échanges devraient
être nombreux et constructifs.
Comme le répètent les organi-
sateurs, « si l’on devait résumer
ce type de rencontres en quelques
mots, ce serait convivialité, res-
pect, échanges et sport bien
sûr.» Et y parvenir dans le contex-
te actuel est un défi que les bé-
névoles du Cles relèveront encore
et encore... 

Le sport en toute convivialité

Deux jours autour du sport pour tous.

8 mai 1945, 64 ans après...

Élection européenne
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Cette année encore, ils viendront des
quatre coins de la France participer
au dixième rassemblement de Har-
leys et customs les 23 et 24 mai au
parc de Valabre. Organisée par l’as-
sociation locale Hors limites, cette ren-
contre est ouverte à tous, que vous
soyez conducteurs de deux roues ou
simplement amateur de belles ma-
chines et de bonne ambian-
ce. Le parc ouvrira ses portes
le samedi à 9h, et jusqu’au
dimanche après-midi s’en-
suivront concerts, jeux bi-
kers, concours de bras de fer,
démo de country... A l’inté-
rieur du parc, divers stands
seront en place pour se res-
taurer mais vous trouverez
également de quoi embellir
vos motos, des vêtements et
accessoires ou encore des
tatoueurs. Une balade parti-
ra du parc le samedi aux alen-

tours de 17h, une seconde se dérou-
lera le dimanche avec un arrêt dans
le centre-ville de Gardanne où la 3’Ca-
fet, le bar des sports et le bar Idéal
offriront un rafraîchissement à tous
les participants. 
Renseignements auprès de Robert Gi-
noux au 06 07 18 16 46 ou sur 
www.horslimites13.fr

La MAIO et la ville de Gardanne organisent une Bourse
à l’apprentissage le 3 juin prochain à la Maison du Peuple
de 9h30 à12h et de 13h15 à 17h, en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, le CIO Mistral, la Mission d’insertion, la
chambre des métiers, la CCI et des CFA. Ouverte à toutes
et tous dès 16 ans, cette manifestation a pour but de
mettre en relation des jeunes, des entreprises et des
centres de formation. Outre des entreprises en recherche
d’apprentis, ce sera l’occasion de se renseigner sur des
filières d’apprentissage aussi variées que le bâtiment, les
transports et la logistique, les métiers de la forêt, de l’agri-
culture, de l’industrie, les services à la personne, les mé-
tiers de la propreté. L’école des courses hippiques de
Cabriès sera également présente.
Que vous veniez en curieux ou avec une idée bien arrê-
tée sur la filière dans laquelle vous souhaitez vous enga-
ger, nul doute que vous trouverez là beaucoup d’informations
et peut-être la naissance d’une vocation. 

Depuis 1988, le GMT organise chaque été des stages de voi-
le à La Ciotat pour les 7-17 ans. Les stages durent cinq jours,
du lundi au vendredi chaque semaine de juillet (à partir du
6). Le départ se fait en car à 7h50 devant le lycée Fourcade,
retour à 17h45. Le repas de midi est pris dans un restaurant.
L’encadrement de la navigation est assuré par des moniteurs
diplômés FFV, la prise en charge à terre et dans le car est fai-
te par un animateur diplômé BAFA. Tarif pour 5 jours : 170 €

(Gardannais) et 210 € (extérieurs). Inscriptions tous les ven-
dredis de 18h à 19h au siège du GMT (476 av. Léo-Lagran-
ge). Attention, le nombre de places est limité. 
Le club accueille par ailleurs les amateurs, jeunes et adultes,
désireux de pratiquer la voile ou la planche à voile sur sa base
de La Ciotat.
Contact : 04 42 51 42 09, ou www.clubgmt.com.

Amateurs de motos...

Bourse à l’apprentissage le 3 juin à la Maison du Peuple.

Bourse à 
l’apprentissage

Une semaine 
pour trouver un job
Durant les vacances d’avril, le service muni-
cipal de la jeunesse et la MAIO ont réuni leur
savoir faire afin d’aider les jeunes à trouver
un job ou un contrat d’apprentissage, en fonc-
tion de chaque cas. Du 21 au 24 avril, Naïma
et Sandra, une conseillère d’orientation de la
MAIO, ont suivi les jeunes au Bij (Bureau info
jeunesse) tous les matins. «Nous avons tra-
vaillé ensemble la réalisation d’un C.V. et d’une
lettre de motivation, explique Naïma du servi-
ce jeunesse. Puis au cas par cas, nous les avons
aidés dans leurs recherches. Sandra est inter-
venue sur leur orientation et à la fin de la se-
maine, les jeunes se sont rendus à la MAIO
afin de procéder à une simulation d’entretien. »
C’est dans les premiers mois de l’année que
les recherches de contrats d’apprentissage
et de jobs d’été ou pendant les vacances sont
les plus actives. Les animateurs du Bij ainsi
que la MAIO, qui organise une bourse à l’ap-
prentissage le 3 juin à la Maison du Peuple
(lire ci-dessus), vous accueillent tout au long
de l’année afin de vous aider dans vos re-
cherches et vos démarches.

Stage de voile pour l’été Cinq jours de voile en juillet à La Ciotat.
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Comenius, c’est le nom d’un philosophe
tchèque (1592-1670) qui a beaucoup lutté
en faveur des droits de l’homme et de la paix.
Ce dernier qui est également l’un des pères
fondateurs de l’enseignement moderne a
donné son nom à un programme de l’Union
européenne qui favorise les
échanges et la coopération
entre établissements scolaires
de différents pays européens.
En quelque sorte, l’équiva-
lent du programme Erasmus,
rendu célèbre par le film de
Cédric Klapisch L’auberge
espagnole, mais version ly-
céenne. Chaque année, Co-
menius relie ainsi en Europe,
près de 11000 écoles, 100000
enseignants et 750000 élèves
grâce à de nombreux parte-
nariats, souvent multilatéraux entre établis-
sements scolaires européens. Grâce à ce
programme entièrement financé par l’UE,
le lycée Marie-Madeleine-Fourcade multi-
plie les échanges culturels et sportifs depuis
trois années avec des établissements situés
en Allemagne, en Grèce et en Lettonie. 
En avril, une vingtaine de lycéens en pro-
venance d’Allemagne et de Lettonie est ain-
si venue à Gardanne pour un séjour alliant
enseignement et courses sportives à vélo.
« Les lycéens grecs n’ont malheureusement
pas pu nous rejoindre pour des raisons éco-
nomiques a regretté Werner, professeur de
sport et entraîneur spécialisé en cyclisme de

l’établissement allemand. Ces échanges font
partie d’un projet que nous avons appelé
“School and cycling”. Ils nous permettent de
comparer ce qui existe en matière sportive
dans différents pays européens, notamment
pour la pratique du vélo et l’entraînement des

classes de sport-études.
On remarque par exemple
que les pays de l’Est sont
fortement spécialisés au
niveau des pratiques spor-
tives à la différence des
pays de l’Ouest où le sport
a tendance à disparaître
des matières enseignées.»
Chaque jour, les jeunes
élèves qui venaient de
Cologne (Allemagne) et
d’une ville à côté de Riga
(Lettonie) ont réalisé des

courses de 110 à 120 km dans la région avec
des circuits comme le tour de la Sainte-Vic-
toire, celui du massif de l’Étoile ou des ex-
cursions aux alentours de St-Chamas, de La
Ciotat, d’Aix, de Gardanne... A la fin du sé-
jour, ils auront parcouru plus de 1000 kms.
Des échanges européens qui se sont conclus
au mois de mai au lycée Fourcade avec la
réception par la municipalité des respon-
sables des établissements scolaires parte-
naires. Ceux-ci ont dressé un bilan des trois
années de collaboration, un bilan très riche
tant au niveau pédagogique qu’en terme
d’ouverture d’esprit. 

Le lycée Marie-
Madeleine-
Fourcade a 

accueilli au mois
d’avril une 

vingtaine de 
lycéens en 

provenance
d’Allemagne et

de Lettonie dans
le cadre de

“School and 
cycling.” 

Des échanges
sportifs rendus

possibles grâce
au programme 

européen
“Comenius.”

Échanges européens
à bicyclette 

JE
U

N
E

S
S

E

6 • énergies n°316 • du 20 mai au 8 juin 2009• photo : C. Pirozzelli• texte : L. Taniou

Les élèves de Lettonie 
au retour d’une course autour 
d’Aix et de la Sainte-Victoire.

«Dans les pays
de l’Ouest, le
sport a tendance
à disparaître 
des matières 
enseignées.»
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La jeunesse 
en vacances 

Au cours des dernières 
vacances, le service 

municipal de la jeunesse a
proposé de nombreuses 

activités aux jeunes de la
commune. Jeux en réseau,

golf, sécurité routière, 
sortie à la Commanderie, 

bat tle, tournage de courts-
métrages, quad et autres

moments festifs ont 
notamment ponctué ces

deux semaines.
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❶ Le 24 avril, les jeunes se sont initiés à la pratique
du golf sur le green de Calas. Un succès auprès 
des jeunes qui se sont découvert une passion.

❷ Le 24 avril, plusieurs équipes se sont affrontées 
sur la piste de breakdance du Hang’art
pour un battle des plus animés, 
dans une très belle ambiance.

❸ Les fans de football ont fait le déplacement jusqu’à
la Commanderie pour assister à un entraînement 
de l’OM. Un grand moment pour les supporters. 

❹ Les 2 et 3 mai, La Halle a accueilli un tournoi de
jeux en réseau où plus de 80 joueurs se sont mesurés
sur counterstrike, PES 2009 et Trackmania. 
Une initiative du service jeunesse et de l’association 
“gaming generation”.

❶

❷

❸

❹
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❶ Deux classes de l’école Jacques-Prévert (CE1 et CLIS) 
ont participé à des ateliers de danse pour s’initier et jouer le 3 avril
au 3 casino un spectacle intitulé Les p’tits parapluies.

❷ Ici, le chorégraphe donne des conseils à une lycéenne de
Fourcade qui va présenter prochainement une chorégraphie solo. 

❸ Au gymnase Léo-Lagrange, séance d’échauffement et 
présentation de chorégraphies de jeunes lycéennes de Fourcade
sous le regard critique de Claude Aymon, chorégraphe et danseur
professionnel.

❹ Claude Aymon a livré un spectacle de danse d’une grande
qualité avec des images projetées sur grand écran.

➎ Claude Aymon a montré à la Médiathèque des extraits de son
spectacle qui sera joué quelques jours plus tard sur la ville.

➏ Avant de se produire sur les planches du 3 casino, la compagnie
Hip-hop Soul Style a procédé à des démonstrations hip-hop devant
les élèves du lycée Fourcade.

❼ Mouvement dansé d’une lycéenne de Fourcade sur les planches
du 3 Casino le vendredi 3 avril.

❽ Deux lycéennes ont proposé une chorégraphie enlevée sur la
chanson de Noir Désir reprenant Les armes de Léo Ferré.

C
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Avec la venue de deux 
plateaux de danse sur la 

commune au mois d’avril, 
l’un consacré à la danse 

contemporaine, l’autre à la danse
pour les tout petits, le service

culturel a multiplié les ateliers et 
les actions de médiation 

culturelle en milieu scolaire.
L’objectif : faire découvrir la 
danse à des enfants et à des 

lycéens, permettre à certains de 
progresser dans la discipline,

d’améliorer des chorégraphies, 
à d’autres de monter des 

spectacles courts. Tout ce petit
monde s’est retrouvé le 3 avril

sur la scène du 3 Casino pour se
produire sous différentes formes

(solo, duo, groupe) en première
partie des compagnies 

professionnelles. 

Mouvements dansés
et médiation culturelle

❽
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Mardi 26 mai
Projection débat 
Le documentaire Paso Doble
qui met en scène le peintre
Miquel Barcelo et le sculpteur
Josef Nadj à travers une per-
formance, filmée par Bruno
Delbonnel, sera projeté et
suivi d’un débat à la Média-
thèque à 18h15. Entrée libre.

Mardi 2 juin 
Spectacle musical
Le spectacle musical Nelson
Mandela et la machine à
changer le regard des élèves
de l’école Paul-Cézanne sera
joué à 20h à La Halle. 
Entrée libre.

Du 11 au 16 juin
Fête de Biver
Organisée par le Biver Sports
avec la municipalité, cette
fête propose des tournois de
boules, de cartes, accueille
de nombreux manèges et se
termine par un grand spec-
tacle de pyrotechnie assuré
par la compagnie Karnavires.
(Voir dernière page de ce nu-
méro). Renseignements 04 42
58 46 71 (après 17h).

Mardi 9 juin 
Spectacle musical
Le spectacle musical Le tour
du monde de Darwin des
élèves de l’école Jacques-
Prévert sera joué à 20h à La
Halle. Entrée libre

Samedi 6 juin à 14h
Visite des sites cézanniens
Rdv à la Médiathèque, gratuit

En liaison avec l’exposition Picasso-Cézanne 2009 d’Aix-
en-Provence, l’Office de Tourisme propose à nouveau
des visites commentées pour faire découvrir les princi-
paux sites cézanniens présents sur la commune, les pein-
tures que le célèbre peintre a réalisées durant son séjour
à Gardanne de 1885 à 1886 sans oublier certains as-
pects méconnus de sa vie. Une période qui a été char-
nière dans la production de Cézanne, car en prenant
pour modèle le vieux-bourg avec sa composition pyra-
midale et sa structure complexe, certains spécialistes ont
décelé dans les toiles gardannaises des signes avant-
coureurs du cubisme. En effet, les figures géométriques
présentes sur ces toiles ont fortement influencé Picas-
so. «Si je connais Cézanne? disait Picasso, il était mon
seul et unique maître. » On évoque même maintenant le
“cubisme cézannien”.
Renseignements au 04 42 51 02 73.

Le cubisme cézannien à découvrirS
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Couleurs de Provence Provence et marines   
Du 22 au 31 mai Du 3 au 14 juin
Vernissage, le 25 à 18h30 Vernissage, le 5 à 18h30

Deux expositions sur le thème de la Provence sont à découvrir
ces jours-ci à l’espace Bontemps. La première d’Édith Brondino
est intitulée Couleurs de Provence et donne à voir des paysages
de Provence particulièrement colorés. Edith peint souvent sur le
site même. La deuxième réunit deux artistes. Laurence Sinthon
présentera des peintures sur la Provence, de la montagne Sain-
te-Victoire aux bords de mer et Cécile Parra, sculpteur, donnera
à voir des modelages de la terre.

10 • énergies n°316 • du 20 mai au 8 juin 2009 • photo : C. Pirozzelli • texte : L. Taniou

Deux expositions 
à Bontemps

Vendredi 5 juin à 18h
Conférence 
“Le risque sismique en Provence”
Par Olivier Bellier, à la Médiathèque, 
entrée libre

La conférence proposée par la Médiathèque
sur Les risques sismiques en Provence revêt
un intérêt tout particulier après les tremble-
ments de terre qui ont frappé récemment la
région des Abruzzes en Italie et à quelques
jours de la date anniversaire du tremblement
de terre de Lambesc du 11 juin 1909 qui pro-
voqua la destruction de plusieurs villages pro-
vençaux. Olivier Bellier, chargé de recherche
à l’IGN et au CNRS et directeur du départe-
ment Environnement de l’université Paul-Cé-
zanne Aix-Marseille viendra présenter différents

éclairages sur notre région fortement soumi-
se aux risques sismiques. En effet, le Sud-Est
de la France est à
l’échelle de la tecto-
nique des plaques un
lieu de déformation
important marqué par
la con vergence Afrique-
Europe. Si cette con -
vergence est très faible
(5 mm/an) à nos lon-
gitudes par rapport au
Nord de l’Afrique (Al-
gérie notamment) et
le Sud de l’Espagne,
la Provence a cepen-
dant connu de grands
séismes. 

De la tectonique des plaques

Cézanne - 1886. Picasso - 1909.
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Du mardi 9 au dimanche 14 juin
Parlaren Gardano a 30 ans!
Rens. 04 42 51 02 73

L’association Parlaren Gardano fêtera ses tren-
te ans et reviendra avec ses nombreux ad-
hérents sur trois décennies d’une vie associative
active qui a pour principal objet de faire
vivre et parfois même revivre, la langue
provençale. Au programme : une confé-
rence sur Les Piémontais de Gardanne par
Edmond Pierazzi, le mardi 9 juin à 17h30 à la Médiathèque. Sur-
nommé Mond des Collines, Edmond Pierazzi est un ancien mineur
et auteur de poèmes en Français et en Provençal. Il évoquera l’exo-
de des Piémontais, ceux qui ont d’ailleurs grandement contribué
à la fondation du Puits de Biver. Le mercredi 10, le film Mireille de
René Gaveau sera projeté à 20h30 au 3 Casino. Le jeudi 11 à 17h30,

Isabelle et Henri Agresti présenteront à
la Médiathèque L’aubre que voulié vou-
la, un conte de Paola Neyroz. Ecrit à l’ori-
gine en italien, ce conte qui est né au

pied du Mont-Blanc, a été traduit dans plusieurs langues. Ce der-
nier est enfin édité en Provençal par un petit éditeur dénommé
Major. Le vendredi 12 à la Halle, différentes associations se ré-
uniront lors d’un forum avec présentation d’expositions et de danses
provençale et le samedi 13, toujours à la Halle, aura lieu une gran-
de soirée spectacle avec chants, théâtre et autres animations. En-
fin, le dimanche à 12h, un repas provençal se déroulera au foyer
Nostre Oustau.

30 ans de vie 
associative 
pour Parlaren Gardano

Du 3 au 10 juin
Fête des bébés 
A la Médiathèque, entrée libre

Chaque année, la Médiathèque pro-
pose une fête des bébés lecteurs
pour faire connaître aux enfants
âgés de 0 à 3 ans et à leurs pa-
rents la diversité du fond des ou-

vrages et documents disponibles au secteur jeu-
nesse et aussi montrer combien les livres sont
importants pour les bébés. Ces livres à toucher
et à dévorer peuvent être en tissu, en carton, en

papier et voisinent de nombreux DVD et
CD de comptines, des chansons, des
films d’animations. Côté adultes, de

nombreux magazines et ouvrages pé-
dagogiques seront également présen-
tés. A l’affiche de cette fête des bébés

lecteurs : Boîtes à histoires
(mercredi 3 à 10h30, jeudi 4

et vendredi 5 à 15h), pro-
jection d’un film d’anima-
tion-surprise (samedi 6 à
10h30 et mardi 9 à 15h),
spectacle Vent Filou (mer-
credi 10 juin à 10h30 et
15h). Un spectacle qui en-
traînera les tout petits dans
un univers magique et in-
solite où les objets vivent

et se transforment... grâ-
ce au vent, acteur in-

visible du spectacle,
parfois poète, sou-
vent taquin qui fera
naître chansons et
jeux de mains. Un
vent qui batifole,

virevolte, s’amuse et
disparaît. 

Une semaine
pour les tout-petits 
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Rendez-vous est donné à 8h30
au puits Morandat à près de 80
entreprises pour cette édition
2009 du Petit dej éco consacré à
l’accueil des nouvelles entre-
prises gardannaises. 
Depuis “le hall des mineurs”, on
peut voir le nouvel hôtel d’en-
treprises que la commune vient
d’aménager et qui accueille déjà
une demi-douzaine de sociétés.
Philippe Pintore, élu délégué au
développement économique fait
un rapide tour d’horizon de la
vie économique à Gardanne, pré-
sentant les zones d’activités exis-
tantes, le Plan Local d’Urbanisme
en cours d’élaboration et les pro-
jets économiques de la Ville pour
les années à venir ainsi que les
questions liées à la formation
professionnelle et aux besoins
des entreprises en la matière.
Contexte de crise économique
oblige, il rappelle aussi la situa-
tion délicate des grandes entre-
prises locales et les menaces sur
l’emploi qui en découlent. C’est
notamment le cas à la centrale
thermique qui dépend du grou-
pe allemand E.on. L’État ac-
tionnaire n’a toujours pas à ce
jour jugé bon de réagir. Mêmes

inquiétudes pour Rio-Tinto/ex-
Pechiney qui tourne au ralenti
et pour le site de Rousset dont
les entreprises phares, St-Mi-
croelectronics et Atmel, qui em-
ploient de nombreux Gardannais
et assurent l’activité de multiples
sous-traitants, sont en phase de
réductions sévères des effectifs.
C’est ensuite au tour de Bernard
Pardo, élu délégué au dévelop-
pement commercial, de prendre
la parole, s’adressant plus parti-

culièrement aux commerçants.
« La Ville a entrepris d’impor-
tants travaux dans le centre-vil-
le. C’est une période difficile pour
les commerces concernés, mais
après la réalisation de la première
phase à Carnot nous avons un
retour d’expérience qui nous per-
met, en partenariat avec divers
organismes, de nous organiser en

conséquence.» Ces partenaires
sont la Chambre de commerce
et d’industrie, le tribunal de com-
merce et d’industrie et le centre
des impôts d’Aix-en-Provence,
la Semag, le Pôle emploi de Gar-
danne, la MAIO, le Fonds d’in-
dustrialisation du Bassin minier
mis en place suite à la fermetu-
re de la mine ou encore la pla-
te-forme d’initiative Paci à laquelle
la ville est adhérente.
Tous se présentent, indiquant les
services qu’ils proposent et
conseillant les nouveaux entre-
preneurs sur les questions sur
lesquelles ils doivent être parti-
culièrement vigilants durant le
démarrage de leur activité. Après
que les services municipaux du
développement économique et
de l’environnement aient expo-
sé les prestations que la Ville
propose aux entreprises, la pa-
role est laissée aux chefs d’en-
treprises pour qu’ils présentent
leur activité et posent des ques-
tions aux divers intervenants. Un
tour de table qui permet d’iden-
tifier les bons interlocuteurs et
qui à l’issue de la réunion don-
ne lieu à de nombreux et peut-
être fructueux échanges. 

Chaque année 
la commune 
organise un 

"Petit dej éco"
avec les 

entrepreneurs qui
viennent de 
s’installer à

Gardanne. 
Une occasion de
se rencontrer et

d’identifier 
les différents 
interlocuteurs 

du monde 
économique

qu’ils peuvent
solliciter dans 

le cadre de 
leur activité.

Entreprises : 
nouer des contacts
pour démarrer 

Un tour de table
qui donne lieu 
à de nombreux
échanges

Une matinée dédiée aux entreprises 
nouvellement installées à Gardanne.
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Avec un important passé minier, 3 zones
d’activités entièrement commercialisées, 2
entreprises phares que sont la centrale ther-
mique et l’usine d’alumine Alcan-Rio Tin-
to, 4 marchés hebdomadaires et un commerce
de centre-ville encore bien présent, Gar-
danne est une ville qui a toujours privilégié
l’activité économique. Une orientation qu’el-
le souhaite poursuivre dans le cadre du pro-
chain PLU comme l’explique Jean-Paul
Peltier, adjoint au maire en charge de l’ur-
banisme. «Dans le cadre d’acquisitions fon-
cières, la commune s’est dotée d’outils pour
l’accueil des entreprises. Après la fermeture
de la mine nous avons acheté les 14 ha du
carreau Morandat et le puits Z. La Ville a éga-
lement fait l’acquisition de 35 ha au quartier
Jean-de-Bouc, au pied de la centrale ther-
mique.»
A travers son PLU la commune se propose
donc de conforter la destination économique
de ces sites. «A Jean-
de-Bouc, nous avons
confié à un aména-
geur privé l’aména-
gement d’une zone
d’activités de 10 ha
baptisée Novactis et
certifiée Haute Qua-
lité Environnementa-
le. Mais aujourd’hui
les efforts de la commune se portent princi-
palement sur l’accueil d’entreprises à Mo-
randat. Nous venons d’ouvrir un hôtel
d’entreprises dans une partie du bâti existant,

dont nous assurons la gestion. L’aménage-
ment global a été confié à la Semag, la socié-
té d’économie mixte de la Ville, et prévoit à
terme la commercialisation de parcelles à des
entreprises. Un développement du site que

nous souhaitons orienter
vers l’innovation et les
énergies renouvelables, »
précise Philippe Pintore,
élu au développement
économique.
Des projets déjà lancés
pour le moyen terme, mais
qui n’excluent pas de pré-
voir sur le long terme, le

PLU fixant les choses pour les 15-20 ans à
venir. «Morandat et Novactis vont permettre
d’assurer le développement économique de
Gardanne dans les années à venir. A plus long
terme, nous conservons la possibilité d’utili-
ser 12 ha au puits Z, une vingtaine d’hectares
à Jean-de-Bouc, voire quelques parcelles au-
tour de Carrefour Market (ex Champion),»
souligne Jean-Paul Peltier.
Enfin, l’économie c’est aussi les petits com-
merces, dont la pérennité et le développe-
ment sont pris en compte dans les projets
d’aménagements du centre-ville comme la
rénovation du Cours, qui visent à les rendre
plus attrayants et par conséquent plus fré-
quentés.
Une position de la commune axée sur le dé-
veloppement économique dans le cadre du
PLU, qui pourrait toutefois être révisée sui-
vant l’évolution de la législation fiscale, et
notamment en cas de suppression de la Taxe
Professionnelle. Car quel intérêt pour une
commune d’accueillir des entreprises, avec
tous les inconvénients que cela peut indui-
re, si il n’y a aucune contrepartie? Une ques-
tion qui fait débat et qui pourrait à terme
accentuer les difficultés que rencontrent déjà
nombre d’entreprises dans notre région à
trouver un site d’implantation.

La pérennité 
et le développement
des commerces sont
pris en compte dans
les projets 
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Avec l’urbanisme
et 

l’environnement,
l’économie 

représente le
troisième volet

majeur dans
l’élaboration du

Plan Local
d’Urbanisme.
Réserver des 
terrains pour

pouvoir y 
développer 

de l’activité 
économique,

c’est se donner 
la possibilité de

créer des emplois
et de la richesse
dans les années

à venir.
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PLU, assurer l’avenir
économique de la ville

Une partie du site de Morandat 
doit être aménagée pour 
que des entreprises s’y installent.
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Zones d’activités
A la demande du service développement
économique, les zones d’activités de Gar-
danne sont regroupées dans une sous-ru-
brique de l’économie. Chacune des zones
(Avon, La Palun, Bompertuis, Morandat et
Novactis) dispose désormais d’une page, et,
pour les trois premières, d’un plan sur les-
quels sont détaillés les lots. En regard de ce
plan, la liste des entreprises installées sur la
zone permet une recherche et une naviga-
tion facilitée. Les pages concernant le pôle
d’activités Morandat (avec notamment l’hô-
tel d’entreprises) et Novactis (à Jean-de-
Bouc) seront complétées au fur et à mesure
de leur montée en puissance. 

Sports
A l’occasion de la réouverture du centre de
loisirs aquatiques, une sous-rubrique Le sport
(dans la rubrique Temps libre) a été créée.
Elle comprend cinq articles consacrés aux
stades, aux gymnases, au centre de loisirs
aquatiques, aux associations sportives et à

la carte écosports. Pour chaque équipement, une
fiche annuaire et un plan de type Google Maps
sont joints.

Démarches
Vous connaissez peut-être le site service-public.fr,
le portail de l’administration française. Depuis le
mois d’avril, les informations pratiques de ce site
(papiers d’identité, logement, impôts, justice, ur-
banisme...) sont intégrées dans le site de la ville,
notamment dans la rubrique Démarches. Par
exemple, dans la page consacrée à la carte d’iden-
tité, vous trouverez de nombreuses informations
complémentaires et utiles : faut-il faire modifier
ses papiers en cas de déménagement, que faire en
cas de vol de son portefeuille, qu’est-ce que le nom
d’usage? 

Un clic dans le bandeau
Vous avez sans doute remarqué, dans les semaines
avant Arts & Festins du Monde, les annonces tex-
te dans le bandeau horizontal où défilent habi-
tuellement des vues de Gardanne. Il est désormais
possible de cliquer dans ces annonces texte, qui
renvoient directement sur l’article correspondant
(par exemple, l’ouverture de la piscine en ce mo-
ment).

Les zones 
d’activités ont
désormais une 

rubrique qui leur
est propre, 

de même que le
sport. Côté 
démarches 

administratives,
les infos 

pratiques de 
service-public.fr
sont maintenant

intégrées au site. 

Ce qui change sur
ville-gardanne.frM
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Le but de ce dispositif est de réaliser une ac-
tivité économique dans le cadre d’une mini
entreprise - la fabrication et la vente de spé-
cialités alimentaires - sous forme d’associa-
tion type loi 1901 dont le siège est au lycée.
Ce projet contribue à déve-
lopper l’esprit d’entreprise et
de solidarité des jeunes, à prendre
des initiatives, des responsabi-
lités, à travailler en équipe. La
démarche permet aux jeunes
d’exprimer leur volonté, de
donner libre cours à leur talent et d’avoir
des rapports différents avec leurs profes-
seurs qui deviennent plus accompagnateurs
qu’enseignants. «Cette année, explique Chan-
tal Clerc, professeur de communication et
bureautique, nous avons une cinquantaine
d’élèves qui se sont portés volontaires pour
vivre cette expérience, en Bac pro, bio ser-
vices et en formation d’agent polyvalent de
restauration. Ce qui est bénéfique, c’est que
ces élèves sont issus de formations, de niveaux,
d’âges et de spécialités différents. Les uns gè-
reront plus ce qui relève de l’administratif, les
autres seront plus à l’aise en matière d’éla-
boration des produits. » Chaque année, la
mini-entreprise change. 
L’an passé, la spécialité était axée autour des
verrines, pour cette année, avec L’étoile des
saveurs ce sont... les smoothies, entre autres :
des cocktails réalisés à partir de fruits frais
ou jus de fruits, auxquels s’ajoutent glaçons,
lait ou yaourts. Un gros travail de recherche
a du être effectué par les élèves, en terme
de recettes, d’équilibre au niveau des mé-
langes de produits, de respect des règles d’hy-

giène. En décembre, ils ont vendu leurs pro-
duits au marché de Noël de Cuges, ils en ont
fait la promotion dans le lycée, au collège
Gabriel-Peri, ils ont également participé à
Arts et Festins du Monde et au grand ras-

semblement des minis-en-
treprises la semaine dernière
à Marseille. A la fin du mois
de mai, les élèves réalise-
ront un repas de fleurs grâ-
ce à un travail en collaboration
avec les ateliers de Valbon-

ne, un centre où des autistes s’occupent de
cultures.
Et qui dit mini-entreprise dit forcément ges-
tion, élaboration de plaquettes, vente, pro-
motion et enquête de satisfaction. Comme
Guillaume Pilloux, le directeur, les élèves
jouent le jeu. «Notre mini-entreprise a pour
but de récolter de l’argent pour venir en aide
à un lycée et à une pouponniè-
re à Dakar. C’est motivant de
gérer une entreprise en sachant
que c’est à but humanitaire. Les
professeurs nous laissent une
grande autonomie, même s’ils
sont toujours présents, c’est ce
qui nous permet d’être confron-
tés à la réalité du travail. C’est
une expérience qui n’a pas de
prix.»
Vous pouvez, en tant que par-
ticulier, utiliser les services de
L’étoile des saveurs en contac-
tant le lycée professionnel de
l’Étoile ou par mel : letoile.des-
saveurs@laposte.net

Ma petite entreprise

Une expérience
qui n’a pas 
de prix

Le dispositif 
“Entreprendre 
au lycée” mis 

en place par 
le Conseil 

régional a trouvé
une équipe
d’élèves et 

d’enseignants
motivés au lycée

professionnel 
de l’Étoile. 

Cette année, 
les “smoothies”

sont mis 
à l’honneur. 

S
C

O
L

A
IR

E

texte : C. Nerini • photo : C. Pirozzelli • du 20 mai au 8 juin 2009 • énergies n°316 • 15

L’attention est grande pour la création 
de ce smoothie.

Les lycéens s’affairent à la préparation 
du rassemblement des minis-entreprises.
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Rejoindre la CPA?

La crise qui ne cessera pas de sitôt, nous amè-
ne à revoir certains choix idéologiques.

Ainsi, nous allons mettre plus de temps pour
sortir de la crise puisque nous ne pourrons pas profi-
ter de la solidarité intercommunale, Gardanne n’étant
pas dans une communauté de communes.

Aujourd’hui nous arrivons aux limites des ca-
pacités économiques de notre cité de 22000 habitants :
une angoissante fragilité de nos 2 plus grandes entre-
prises, un tissu économique et commercial insuffisant,
une incapacité à développer de nouveaux équipements
publics. 

Et pourtant, choisir d’être dans une intercom-
munalité n’est pas abandon de notre identité. 

Personne ne nous obligera à rejeter les valeurs
gardannaises, son tissu associatif, sa solidarité si bien
symbolisée par La Maison.

Alors que fait-on?
Soit on attend que le Préfet nous impose sa vision et
les pleureurs se lamenteront... 
Soit l’on décide ensemble, de manière argumentée et
non idéologique, comment rentrer dans une nouvelle
ère politique tout en faisant respecter notre identité.

Ayons le courage de vivre ensemble avec nos
communes voisines.
Nos propositions sur http://elanpourlavenir.free.fr

François-Michel Lambert et Bruno Amic, vos élus 
du groupe Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)

Tous ensemble

Au-delà du défilé unitaire du 1er mai auquel
nous avons participé, nous devons poursuivre la mo-
bilisation face à une situation économique qui conti-
nue de se dégrader.

Gardanne est loin d’être épargnée.
L’entreprise E.On, propriétaire de la centrale

thermique, a en effet annoncé l’abandon du projet de
chaudière à cycles combinés gaz et une réduction des
effectifs. Les conséquences sont lourdes pour les 170
emplois directs sans oublier les salariés des sous-trai-
tants.

Paradoxalement cette entreprise a pourtant
réalisé 5,6 milliards de bénéfice en 2008 (+9% par rap-
port à 2007), sans parler de l’insuffisance en termes de
production électrique dont souffre la Région Paca.

L’État, actionnaire à 35% de la Snet, doit trou-
ver rapidement une solution pour notre tissu écono-
mique local.

Le cas d’E.On doit s’appréhender au travers
d’une réflexion plus globale portant sur l’avenir éner-
gétique de notre Région et sur le devenir industriel de
Gardanne. C’est la raison pour laquelle nous avons écrit
au Préfet pour lui demander d’organiser une véritable
table-ronde sur ces enjeux en associant tous les acteurs
concernés.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
www.gardanne-reussir-ensemble.com - 06 23 09 55 99

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) ou au CCAS 04 42 65 79 10.
■ 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).

16 • énergies n°316 • du 20 mai au 8 juin 2009 • texte : Opposition municipale

L’opposition a été suivie

Police municipale : dans notre projet 2008, nous
proposions des locaux plus appropriés et plus modernes,
afin que la police travaille dans de bonnes conditions.
Grâce à notre forte mobilisation, le poste de police a
été agrandi et entièrement rénové.

Poste de police de Biver : notre projet prévoyait
la réouverture du poste. La municipalité œuvre en ce
sens.

Gendarmerie : le 22/2/2008, nous avions an-
noncé publiquement notre intention de renforcer la co-
opération entre police municipale et gendarmerie. M.
le Maire a annoncé récemment cette même volonté. 

Télésurveillance : dans notre projet 2008, nous
souhaitions mettre en place des systèmes de vidéosur-
veillance afin de sécuriser les lieux les plus sensibles,
comme les parkings, avec contrôle visuel permanent.
Nous sommes très heureux que la majorité municipa-
le reprenne enfin cette partie de notre projet.

Citoyens solidaires : dans notre discours du
22/2/2008, nous voulions impliquer les citoyens volon-
taires, à l’entraide et à la solidarité. Nous apprécions
que cette idée ait été mise en œuvre par la municipa-
lité.

Ensemble, avec vous, nous voulons travailler
et donner le meilleur pour notre cité.

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini, vos élues
www.cruvellier. com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 
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Centre d’urgentistes
Une maison médicale d’urgentistes vient d’ouvrir ses portes
dans le nouveau centre commercial de la Palun, au 57 ave-
nue de Nice. Elle assure des permanences médicales d’ur-
gences tous les jours (week-end et jours fériés) de 8h à 22h
avec médecins et infirmiers. Tél. 04 42 50 60 15.

Info Insee
L’Insee effectuera sur la commune une enquête sur le thème
Santé, vieillissement et retraite en europe: histoires de vie qui
se déroulera jusqu’au 4 juillet. 

Maison du Droit et du citoyen
Rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV

ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30, le 4e samedi du mois de 9h à 12h.

● JURIDIQUE
■ Un avocat tient une permanence juridique le deuxième et 
quatrième mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sur RdV.
■ Conciliateur : mardi sur RdV de 9h à 12h 
et le jeudi de 14h à 18h.
■ Un notaire : troisième mercredi du mois de 14h à 16h30, 
sur RdV.

● ÉCRIVAIN PUBLIC
■ Pour vous conseiller dans vos formalités administratives 
un écrivain public est à votre disposition le mardi de 14h à 17h,
sur RdV. 

● ÉTRANGERS
■ AITE le 2e jeudi du mois de 9h à 12h sur RdV

● CONSOMMATION
■ UFC Que choisir? le 2e mardi du mois de 14h à 17h sur RdV

● AIDE AUX FAMILLES
■ Association famille en crise les 2e et 4e jeudis du mois de
9h à 12h et les 1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h, sur RdV.
■ L’APERS (aide aux victimes) Le 3e jeudi du mois 
de 14h à 18h et le 4e samedi de 9h à 12h, sur RdV.

Petite enfance-Enfance-scolaire
Les inscriptions se font au Service petite-enfance, en-

fance, scolaire au 17 rue Borély, tél. 04 42 65 77 30, ouvert de

8h30 à 12h et de 13h à 17h (sauf mercredi et vacances sco-

laires : fermeture à 16h).

Petite-enfance
Votre enfant a moins de quatre ans et n’est pas scola-

risé, vous pouvez l’inscrire dans l’une des 3 structures gérées

par la commune :

Structure multi-accueil collectif et familial La Farandole 

305 Av. Léo-Lagrange

Structure multi-accueil collectif Veline en comptines 

Rés Coteaux de Veline, Lou Bruga n°3, chemin Estrec

Structure multi-accueil collectif et familial La Souris Verte, quar-

tier Fontvenelle, Avenue Raoul-Décoppet 

Enfance-scolaire
Inscription des élèves en maternelle et primaire, centres

de loisirs. Inscription à la restauration municipale et aux trans-

ports scolaires. Organisation des classes de découvertes.

Inscription garderies périscolaires et accueil du matin.

• ACCUEIL DU MATIN : Inscription en accueil du matin (de la

maternelle au CM2) de 7h20 à 8h20.

• GARDERIES PÉRISCOLAIRES : Inscription en garderies pé-

riscolaires (de la maternelle au CP) de 16h30 à 18h.

Garderie Paul-Cézanne, Frédéric-Mistral et Terrils Bleus

Garderie Fontvenelle ( Maternelle et primaire )

Garderie Beausoleil, Veline, Jacques-Prévert et Albert-Bayet

Garderie des Aires et de Georges-Brassens

Garderie et accueil Château Pitty et Elsa-Triolet

• ACCUEILS DE LOISIRS : Les accueils de loisirs fonctionnent

les mercredis et les vacances scolaires sauf Noël. L’inscription

pour chaque période de vacances se fait un mois avant les va-

cances au service Enfance.

Accueil de loisirs maternel (enfants de 2 ans et demi à 6 ans), 

Jardin de la petite enfance, avenue Maurel-Agricol

Accueil de loisirs primaire (enfants de 6 ans à 13 ans)

Salle polyvalente Château-Pitty, Les Logis Notre-Dame

Adresses et 
téléphones utiles

Mairie annexe de Biver 
Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES
● Service Environnement :

le mardi de 8h30 à 10h.
● CTM (Ateliers Municipaux) :

le mardi de 10h à 12h.
● CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :

le mardi de 14h à 16h tous les 15 jours. 
● Service Jeunesse :

lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, 
mercredi de 15h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires, activités 
du lundi au vendredi de 14h à 21h.

● Police Municipale :
le jeudi de 9h à 11h.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur rendez-vous.

● aide légale
mercredi de 9h à 11h30.

Service Habitat 
22, rue Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87

lundi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. 
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DIVERS
➠ Perdu le 21 avril Setter blanc ta-
cheté marron 6 ans tatoué à oreille
droite grosse récompense assurée.
Tél. 06 4 18 41 80 ou 04 42 53 55 42
➠ Cause déménagement vds divers
mobilier, lit, bahut, table & chaises
sam, canapé, tv & meuble, mini-four,
ordinateur & meuble etc 
Tél. 06 61 61 09 65 ou 04 42 51 13 07
➠ Vds living moderne de sam 160
€ + vitrine 2 ptes 80 € + vitrine 1 pte
60€ , Audi baby philips 40 €, chauffe
bb & petit pots 20 € +  vét. grosses-
se  toute tailles prix très intéressant.
+ vêtements bb à partir de 6 mois lots
intéressant Tél. 06 64 62 26 10
➠ Vds lit pliant 1 place avec le ma-
telas 25 € Tél. 06 68 53 99 72 ou 
04 42 58 19 18 
➠ Vds grande table neuve en pin
3 m de long + rallonge 80 €

Tél. 06 16 53 57 17
➠ Vds lave-linge 120 € + vds mé-
thode pour apprendre le polonais 
20 €. Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds chauffe eau d’occasion 200
l entretient régulier (toutes les pièces
changées) Tel. 04 42 29 07 88 (après
19h30)
➠ Vds poussette loola excellent état
+ capote habillage pluie + 2 pad (cou-
leur jean et noir) + chancelière 220 €
Tél. 06 18 60 39 93
➠ Vds rampe en fer forgé galbée 6
m à voir Tél. 04 42 58 15 27 (laisser
message) 
➠ Vds 2 casques moto neuf 45 €

les 2 + 1 bateau & sa remorque 900€

+ 1 méthode pour apprendre le po-
lonais 20 € + lave linge 130 €

Tél. 06 10 17 11 00
➠ Donne 2 chatons mâles nées le
24/03/09 sevrés fin mai 
Tél. 06 15 49 17 75 ou 04 42 51 53 12
➠ Vds 2 armoires en pin + lit mé-
tal blanc + sommier 140 x 190 150 €

+ buffet cuisine + chaise haute, pot
, réducteur wc 30 € + siège auto 
30 € Tél. 04 42 58 12 39
➠ Vds congélateur “ bahut ”  135
x 65 & 85 hauteur  en très bon état +
6 paniers offerts  250 €

Tél. 04 42 38 91 98 (HR)
➠ Vds 3 volets PVC 99 x 128 + 1
volet porte fenêtre 215 x 128, ferrage
& accessoires noir Tel. 06 33 57 84 32
➠ Vds bateau Tabur 3,2 m + re-
morque + moteur 9,9 cv 1500 €

Tél. 06 24 45 08 11 ou 04 42  58 33 73
➠ Vds frigo de voiture fonctionnent
sur allume-cigare capacité 29L  20 €

Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds livres de prépa scientifique
(math, physique, chimie, philosophie)
et de licence (math) prix à débattre,
Tél. 04 42 51 50 07
➠ Vds Tondeuse Bridge & Straton
3,5 cv, thermique, 50 cm de coupe,
80€ Tél. 06 86 57 40 58
➠ Vds grande piscine Intex, croi-
sillons multicolores 229*56 cm, neu-
ve dans carton, 1176 L cédée 50€

Tél. 06 22 32 26 74
➠ Vds remorque porte bateau an
2004, long 8 m, 2 essieux, charge uti-
le 2 T 500, 300€ Tél. 06 09 36 75 31
➠ Vds barbecue avec desserte bois
30€ + vélo fille dora neuf 3-6 ans, 30€

Tél. 04 88 05 37 95

➠ Vds MP3 4 GO 25€ + souris 4€ +
webcam 10€ Tél. 04 42 51 06 67
➠ Vds canapé cuir marron 3 pl. 2,20
m de long + fauteuil 1 pl. le tout 200€

Tél. 04 42 65 88 70
➠ Vds 4 places assises mitoyenne
pour concert Johnny Hallyday le
31/5/09 tribune sud stade de France
400€ les 4 Tél. 06 60 81 04 74 ou 
04 42 51 77 46
➠ Vds divers vêtements bb 0/24
mois très peu servis (été, hivers) 2€

l’unité Tél. 06 82 72 37 35 (laisser mes-
sage)
➠ Vds distributeur DVD 24H/24H,
240 films, PC int, entretien ok, CA/950€/mois,
enseigne ext, 2 cadres ext. en servi-
ce à Fuveau, 6400€ à déb 
Tél. 06 82 15 84 06
➠ Donne machine à laver Brandt
bon état général, capacité 5 kg, 2 Si-
lentblocs à changer (peu coûteux) 
Tél. 06 85 71 36 07
➠ Vds poissons rouges 1€ pièce +
pompe de forage Guinard 220 volts
avec tableau électronique prix à déb
Tél. 06 25 52 52 25
➠ Vds bibliothèque 2 portes en chê-
ne massif, prof 44, Haut 2 m, larg 1,24,
400€ + chambre avec tête de lit mi-
roir incorporé, table de nuit & grand
placard état neuf 200€

Tél. 06 18 38 45 66
➠ Vds blouson moto demi-sai-
son/été en cuir & tissu 80€ + barbe-
cue jardin sur roues 16€ + charrue
pour déco 110€ Tél. 06 10 58 65 31
➠ Propriétaire propose prairies pour
cheval à l’année, située quartier Payan-
net Tél. 06 80 52 26 45
➠ Vds bétonnière thermique 250 L,
tractable TBE 900€

Tél. 06 78 98 78 67
➠ Donne Bouledogue Français fe-
melle, âgée de 5 ans, couleur noir et
blanc n° identification 947000000045384,
impératif pour foyer sans animaux 
Tél. 06 29 03 21 06
➠ Vds petite table à dessin 1 m X
0,70 avec 4 pieds, contre poids et règle
parallèle 30€ Tél. 06 70 78 76 70
➠ Vds lot de 10 pyjamas bb neufs
avec étiquettes du 6 mois au 23 mois
15€ + chaussures de sécurité état
neuf p. 37, 15€ Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds machine à coudre Singer
760 avec meuble TBE 150€

Tél. 04 42 51 15 92
➠ Vds vélo 1/2 course pneus neufs
Michelin, freins neufs TBE général 60€

+ porte vélo neuf Décathlon 20€ +
raquette de tennis Head homme avec
housse & pack de balles Babolat 60€

Tél. 04 42 20 79 12 (ap 20h)
➠ Vds très belle salle à manger en
rotin table rectangulaire en verre et
fer forgé, 6 chaises forme coeur &
table basse à voir prix à déb 
Tél. 06 32 50 71 22 ou 04 42 51 54 60

LOGEMENT
➠ Loue à Bandol studio 4 pers dans
rés de standing, calme et sécurisée,
piscine et terrain de pétanque priva-
tif, proche plage et commerce prix di-
vers selon période Tél. 06 19 47 65 50 
➠ Loue parcelle de jardin à gar-
danne de 200 m 2 avec eau et élec-
tricité Tél. 06 76 99 38 54.

➠ Vds appartement T 3 au 3eme
étage, balcon + loggia expo plein sud
centre ville 150 000 €

Tél. 06 09 23 19 67 ou 04 42 51 14 18
➠ Recherche cabanon habitable à
gardanne ou alentours (eau+électri-
cité)  loyer modéré Tél. 06 30 62 61 46
➠ Loue maison à gardanne T3 +
possibilité bureau sur petit jardin. +
2 terrasses & double-garage. 1200 €

Tél. 06 20 41 65 31
➠ Vds T2 à Pin Rolland St Mandrier
(83) 35 m2,   fermée dans pinède à
800 m de la plage Tél. 06 72 10 05 91
➠ Loue meublé à Gardanne 35 m2,
rez de chaussé de villa, 500€ toutes
charges comprises (eau, élec) 
Tél. 06 29 89 11 33
➠ Loue dans résidence superbe T2,
47 m2 sur les hauteurs de l’Estaque
à Marseille programme neuf, 700€/mois
Tél. 04 42 51 44 63 ou 06 15 93 12 77
➠ Cherche à acheter appartement
sur Gardanne ou alentours + cherche
à louer en Corse pour fin juillet ou dé-
but août prix raisonnable 
Tél. 04 42 58 55 92
➠ Loue à Gardanne appartement
T4, tout confort, excellent état, dans
immeuble très bien situé, libre le 1/06,
850€ cc Tél. 06 03 02 21 74
➠ Vds villa T4environnement agréable,
séjour 34 m2 expo sud, cheminée in-
sert, cuisine américaine équipée, ga-
rage, terrain clôturé 406 m2, 260000€

Tél. 06 19 20 10 65
➠ Cherche une colocataire, dans
villa calme, véhicule indispensable
Tél. 04 42 58 05 17
➠ Loue T1, chambre, cuisine, sdb,
idéal pour couple ou pers seule libre
le 20/07, loyer 600€

Tél. 06 85 13 19 44
➠ Loue T2 au Cap d’Agde, 50 m de
la plage, vu sur mer, 6 couchages,
prox commerces, terrasse, calme, par-
king fermé Tél. 04 42 58 29 63 ou 
06 22 51 37 92
➠ Vds à Gardanne maison de villa-
ge 5 pièces, 95 m2 habitable sur 3 ni-
veaux & 200 m2 de terrain 
Tél. 04 86 91 62 68
➠ Cherche à acheter parcelle de ter-
rain agricole à Gardanne St Baudille
Tél. 04 42 51 21 76
➠ Loue studio à St-Mandrier (Var)
de janvier à juillet, tt équipé, rez de
chaussée avec jardinet, 200 m de la
plage & des commerces 
Tél. 06 21 21 48 22
➠ Jeune couple fonctionnaire re-
cherche maison T4/5 avec un petit
jardin ou terrasse sur Biver ou Gar-
danne loyer maxi 900€

Tél. 06 11 50 04 71 ou 04 42 51 43 12

➠ Loue à Gardanne rdc de villa T4
120m2 + 450 m2 jardin clos, chemi-
née, cuisine aménagée, garage, gde
terrasse, cc fioul, prox. commerces,
calme, ensoleillé 1350€ + 60€ charges
Tél. 06 19 64 29 35
➠ Particulier loue à Saint-Cyr les
Lecques pour juillet août T2 35 m2,
terrasse jardin 5 couchage tout confort
à 100 m de la plage 
Tél. 04 42 58 40 31 ou 06 81 85 55 30 

VÉHICULES
➠ Vds Moto 650 cm3 Sylver-Wing,
an 83 superbe état 2000€

Tél. 06 09 36 75 31
➠ Vds Saxo an fin 99, essence, or
métalisée avec bequet arrière, vitres
élec 2200€ à déb Tél. 06 18 74 60 57
ou 06 98 02 85 64
➠ Vds R19 TD 198M km prix à dé-
battre. Tél. 06 28 50 68 43
➠ Vds BMW 324 TD 300 000 KM
année 1989 CT OK 2000 €

Tél. 06 26 97 54 81 ou 06 10 19 50 22 
➠ Vds 125 Varadero, 24300 km,
donne accessoires, 3000€

Tél. 06 10 58 65 31
➠ Vds Clio RT essence, dir assis-
tée, vitres élec, fermeture cent. lec-
teur CD, 137000 km an 07/93, ct ok,
bon état 1800€ à déb 
Tél. 06 60 02 54 81
➠ Vds Twingo 1.2 16s expression
blanche an 2002, 5600 km, 1ère main,
ct ok, TBE 3500€ Tél. 06 18 65 19 92
➠ Vds Peugeot 106 Open, 4 cv es-
sence an 98, 110000 km, TBE airbag,
V-E, cause D-E 2500€ à déb 
Tél. 06 37 90 71 05
➠ Vds super 5 coup de cœur, ct ok
batterie neuve, volant sport, an 90,
400€ à déb Tél. 06 23 83 33 74
➠ Vds Honda 750 XRV Africa Twin,
an 1999, 45000 km, bleue, 1er main
état impeccable, aucun frais à pré-
voir 3700€ Tél. 06 86 57 40 58
➠ Vds Clio phase 2 société, an 07/98,
179000 km, état exceptionnel factures
à l’appui 2500€ Tél. 06 12 44 10 55
Recherche R19 diesel en bon état à
petit prix Tél. 06 37 53 43 64
➠ Vds Ford Sierra diésel 1ère main
ct ok, 190000 km TBE 1000€

Tél. 06 74 25 27 08
➠ Vds Tractopelle Comatsu 4X4 ex-
tendo, moteur neuf, 4 godets, BRH
25000€ Tél. 06 27 20 25 02
➠ Vds Toyota Yaris 90 D4D SOL 5p.
2007, garantie 1 an constructeur, 53000
km, 10600€ Tél. 06 89 33 48 58
➠ Vds caravane Sterkerman 4 places
300€ Tél. 04 42 51 51 97 ou 
06 81 70 32 68
➠ Vds Volvo S80, 2.5 TDI Sinnin,
ttes options, carnet entretient Volvo à
jour ct ok 8500€ à déb 
Tél. 06 20 82 67 61
➠ Vds Polo Pack essence, an 1997,
136000 km très bien entretenue, cou-
leur grenat, cd, 2200€

Tél. 06 62 04 46 36
➠ Vds urgent Camping-car Capu-
cine an 1992, 100000 km, 6 places, 4
couchages, porte moto & vélo, télé,
store extérieur, excellent état à voir
12000€ Tél. 04 42 51 37 42
➠ Vds 106 XT rouge 120000 km, an
1996, ttes options TBE à voir 
Tél. 06 99 06 15 85

NAISSANCES
SCAMARONI Doumé, CHARPENTIER Wendy,
LAGOUARDAT Lyes, SOKOLOFF Pauline, SAN-
TIAGO Romano, PATOUX Alexis, SCHILTZ Ethan,
OSMAN Mathilde, SEKULA Alexandre 

DÉCÈS

BENABDERRAHMANE Mama épse BELHABIB,
NGUENISSARA - NANDING - NAROU Barthé-
lémy ; BENSAïD Ahmed ; PROYART Laurent ;

MANCEAU Germaine ; TADDEI Vanda veuve MO-
REL 

MARIAGES
TSINGRILARAS Christian/SAEZ Valérie ; PER-
ONA Patrick /GUY Isabelle ; ARMANI Olivier/OR-
TEGA MORAL Yolaina ; NEULET Jean-Christophe
/ DUCLAUD Nathalie ; MONIER Éric /BOU-
DERBALA Nadia
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Je partage du temps

•Adulte handicapée demande aide pour
démarches administratives et promenades

T7•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•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 initiation à la mosaïque S27• Citoyenne Solidaire propose initiation
à l’italien S26•Citoyenne solidaire propose ses services
pour l’apprentissage et le perfectionnement
en espagnol S25• Propose initiation au tricot point croi-
sé simple et échange de laine S24•Propose analyse graphologique sommai-
re. S23•Citoyen solidaire propose conseils pour
montage informatique vidéos photos. S22•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 potager et fabrication de confi-
tures maison. S19•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•Étudiants de l’École d’Ingénieurs Char-
pak offrent conseils informatique et soutien
scolaire. S10•Offre conseils en jardinage paysager (hors
jardin potager). S8•Passionnée de cuisine partage sa passion.

S7•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

•Propose sorties et ballades amicales au-
tour de Gardanne A7•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

•Recherche meuble de cuisine. Q9•Cherche personne disponible pour gar-
der une fois par semaine un labrador. Q8•Recherche vaisselle, frigo et machine à
laver. Q7•Recherche personne pour co-voiturage
départ Gardanne 7h55 retour Aix La Du-
ranne 17h30. Q6•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
ouvert du lundi au vendredi 

8h30-12h & 13h30-17h30

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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Point rencontre régulier
Chaque lundi de 17h30 à 18h30, les bé-
névoles et les personnes intéressées par
la démarche peuvent se retrouver à l’Es-
pace citoyen(ne) solidaire pour échanger
et monter des projets.

Rencontre conviviale
Des bénévoles de Citoyen(ne) Solidiare
proposent une rencontre conviviale les
samedis 30 mai et 20 juin de 16 à 18 heures
à l’Abribus (38 rue Borély) pour toute per-
sonne résidant à Gardanne-Biver qui res-
sent la solitude et qui a besoin d’échanger
(idées, envies, projets...) avec d’autres per-
sonnes.

Atelier jeu d’échecs
Depuis début mai à la Médiathèque, tous
les samedis de 15h à 17h se met en pla-
ce un atelier jeu d’échecs dans le cadre
de Citoyen(ne)s solidaires. Mis en place
par des bénévoles, cet atelier propose une
initiation, des exercices de base, un jeu à
plusieurs avec petite analyse ou un jeu ra-
pide entre joueurs suivant le niveau des
participants. L’objectif de l’atelier est de
faire découvrir le jeu, de mettre des joueurs
en contact. L’accès est libre, sans ins-
cription.
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