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Balles neuves à la Palun
Installé depuis sa création en 1974 à Fontvenelle, le Tennis club municipal a
déménagé dans la zone d’activités de la Palun. Le tout nouvel équipement
géré par la mairie, d’un coût de 900000 € financé à 70% par le Conseil gé-
néral, a été inauguré le 14 juin dernier sous un soleil de plomb. Avec cinq
cours flambant neufs, un cours de mini-tennis et un pool-house habillé de
bois rouge, les 300 adhérents du Tennis club ont un outil à la hauteur de leurs
ambitions : développer l’initiation des 3-6 ans et s’inscrire dans la démarche
“Faites le mur” qui vise à ouvrir la pratique du tennis aux personnes aux re-
venus modestes. Roger Meï, son adjointe au sport Nathalie Nerini et le pré-
décesseur de cette dernière Lucien Moraldo étaient présents, ainsi que Didier
Touat élu aux équipements sportifs et le vice-président du Conseil général,
Antoine Rouzaud accompagné de Claude Jorda. 
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Des animations 
tout l’été

“Nous voici donc à la veille des vacances.
Comme chaque année c’est Musiques à

Gardanne qui marque pour nous le début de l’été.
Tout au long des deux mois à venir, des ani-

mations sont mises en place dans les quartiers
pour allier culture et convialité.

Bien sûr, le centre aquatique sera l’un des
lieux privilégiés de loisir. Afin de permettre à cha-
cun d’en profiter, le tarif préférentiel  pour les

Gardannais est reconduit
ainsi qu’une carte d’abon-
nement à un coût très faible.

Enfin, pour les enfants
et les jeunes, les centres de
loisirs ont été réorganisés
avec une simplification des
inscriptions, un seul lieu
d’accueil quel que soit l’âge
de l’enfant, la mise en pla-

ce de nombreux ateliers à la semaine et des mini
séjours dont les contenus sont disponibles au ser-
vice enfance, rue Borély, ou sur le site Internet de
la ville. 

Les séjours en colonie sont maintenus, pour
lesquels  la commune prend à sa charge 50% du
coût. 

Par ailleurs des associations proposent des
stages (voile) ou des activités (Gisec) qui devraient
permettre à chacun de trouver une activité qui
lui convienne. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Permettre à
chacun de 
trouver une
activité qui 
lui convienne
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Le 11 juin dernier une réception a été
donnée à la gendarmerie de Gardan-
ne pour saluer le départ du lieutenant
Autin, fraîchement promu au grade de
Capitaine pour Salon de Provence.
A cette occasion Roger Meï a souligné
l’implication, la compétence et les qua-
lités humaines du capitaine Autin et a
déclaré « j’ai tenu à venir vous remercier
pour votre action très positive à Gar-
danne. La commune va vous regretter. »
Un constat partagé par tous les offi-
ciels présents, gendarmes, procureur
de la République et élus. Sous son com-
mandement la commune a notamment
enregistré une baisse significative de
la petite délinquance. Il a activement
collaboré à la mise en place du Contrat
Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) et a soutenu la création d’une
permanence spécialisée dans l’accueil des vic-

times au sein des locaux de la gendarmerie de
Gardanne. Le remplaçant du capitaine Autin
sera prochainement nommé.

Le capitaine Autin, à droite sur la photo.

Comme chaque année, les
membres de l’association Ceux
qu’on aime ont organisé diffé-
rentes actions du 18 avril au 30
mai au profit de l’Institut Paoli-
Calmettes, spécialisé en can-
cérologie. Soirées, concerts,
exposition, repas, concours de
chant, conférences et journée
festive en plein air pour clôtu-
rer le programme auront per-
mis à cette association de remettre
un chèque de 12000 € à la struc-
ture. Pour Anthony Pontet, res-
ponsable de l’association Ceux
qu’on aime depuis 6 ans, «cet-
te année, le public a été plus di-

versifié par rapport aux années
précédentes. Nous avons touché
des personnes que nous n’avions
jamais vues auparavant. Ce qui

est important, c’est la continuité
des actions tout au long de l’an-
née, et nous y tenons. »

Collecte de sang
La prochaine collecte se 
déroulera le vendredi 10 juillet
de 8h à 12h30 à la Maison du
Peuple. Donner son sang, 
un geste simple qui permet 
de sauver des vies.

Fêtes des retraités
La grande fête des retraités se
déroulera  le mercredi 1er juillet
au square Allende avec un 
repas (moules frites), un bal,
des stands (brocante, 
patisserie, fleurs et création...),
des grillades vers 18h le tout
en présence de diverses asso-
ciations. Un autre moment fes-
tif aura lieu à Biver le jeudi 9
juillet. Rens. au 04 42 58 01 03.

Cubisme cézannien
En liaison avec l’exposition
Picasso-Cézanne 2009, une 
visite des sites cézanniens 
présents sur la commune est
organisée le samedi 4 juillet
par l’Office de Tourisme. 
L’occasion de découvrir le 
musée plein-air de la colline
des Frères avec ses reproduc-
tions sur plaques de lave de
toiles peintes par le maître.
Rdv à la Médiathèque à 14h,
gratuit. Rens. 04 42 51 02 73.

Tournoi de Foot
Le samedi 27 juin à partir de
10h au stade Albert-Curet aura
lieu un tournoi de Foot Fair
Play par équipes de 7 + 2 pour
les 12/14 ans et les 15/17 ans.
Il est organisé par le Service
jeunesse, la MAIO, l’Addap,
l’Espace Santé Jeunes. 
Rens. 04 42 12 62 85.

Fruits et 
légumes de saison
L’association Amap-Vitamap
démarre sa saison été avec
des paniers légumes et fruits
issus directement du produc-
teur. Il reste quelques places
d’adhérents. 
Contact: 06 12 84 57 49 (Ca-
thy) ou 06 84 21 39 19 (Joe)

Conseil municipal
Il aura lieu le jeudi 2 juillet à
18h en Mairie et non le 25 juin
comme initialement annoncé.
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Mercredi 3 juin à la Maison du Peuple s’est te-
nue une nouvelle édition de la bourse à l’ap-
prentissage organisée par la MAIO (Maison de
l’accueil, de l’information et de l’orientation) et
la ville de Gardanne, en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, le CIO Mistral, la Mission d’in-

sertion, la chambre des métiers, la CCI et des
CFA. Son objectif principal est de mettre en re-
lation des jeunes avec des centres de formation
pour ceux qui ne se retrouvent plus dans les cur-
sus scolaires classiques ou avec des entreprises
pour obtenir un contrat d’apprentissage. Un
contrat qui permet aux jeunes de bénéficier d’une
formation diplômante en alternant travail en en-
treprise rémunéré et cours théoriques. «Suivre
une formation, obtenir un diplôme, percevoir un
salaire, acquérir une expérience professionnelle,
avoir un métier » autant d’objectifs soulignés par
Nathalie Nerini, adjointe à la formation et à la
jeunesse. «Cette bourse permet de recueillir des
informations très précises pour les jeunes mais
aussi pour les parents qui des fois ne savent plus
trop quoi faire. En dehors de cette bourse, la MAIO
et ses conseillers (04 42 51 38 63) sont toujours
disponibles pour apporter une aide en matière
d’orientation. »

Apprendre un métier, c’est toujours possible

L’orientation ça se discute.

Départ du capitaine Autin

Un mois de solidarité face au cancer
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Une journée de clôture en musique.
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Des études ont démontré que l’ac-
cueil et la qualité du service sont les
raisons qui poussent 51% des clients
à revenir dans un commerce. Forte de
ce constat, le 28 mai dernier la Chambre
de Commerce et d’Industrie propo-
sait une cession d’information sur le
thème Mieux accueillir tous vos clients :
les bons réflexes, à tous les commer-
çants du pays d’Aix et de Gardanne
en particulier, celle-ci se déroulant au
puits Morandat.
Comme l’explique Bernard
Pardo, élu au développe-
ment commercial, en dé-
but de séance « il s’agit ici
de présenter des outils pour
dynamiser les commerces.»
Un objectif fort louable
qui ne semble pourtant
pas avoir soulevé l’en-
thousiasme puisque seu-
lement 5 commerces sont
représentés malgré l’ho-

raire de la réunion, 12h30-14h, spé-
cialement adapté. Pourtant, les situa-
tions à peine caricaturales qui sont
présentées pour montrer ce qu’il ne
faut pas faire, qui ne les a pas ren-
contrées au moins une fois en entrant
dans un commerce?
De nouvelles cessions, toujours sur
des thématiques liées au commerce,
seront proposées l’année prochaine.

Lors du récent baptême de la Mé-
diathèque et lors du spectacle mu-
sical de fin d’année joué le 2 juin à
La Halle par les enfants de l’école
Paul-Cézanne, une drôle de machi-
ne a été particulièrement remarquée.
Il s’agit de la Machine à changer le
regard dont l’objectif principal est
d’essayer de lutter contre les discri-
mination et les préjugés. Conçue par
les enfants de l’école Paul-Cézanne
et fabriquée à partir de cartons co-
lorés, cette étrange machine se pré-
sente sous la forme d’une boite géante
dans laquelle le public est invité à
pénétrer pour déposer des messages
écrits. Ceux qui contiennent des mau-

vaises pensées prennent la direc-
tion de la boite colère pour y rester
définitivement prisonniers, tandis
que ceux où figurent de bonnes pen-
sées sont envoyés dans la boite sou-
rire dont on peut extraire certains et
en donner lecture. «C’est l’histoire
de Nelson Mandela qui a servi de fil
rouge pour le projet pédagogique que
nous avons développé cette année
avec la Médiathèque, souligne San-
drine Ida, directrice de l’école Paul-
Cézanne. Ce projet a permis d’impliquer
toute l’école aussi bien dans la concep-
tion et la fabrication de la machine
que dans le spectacle musical joué
sur scène. »

Le lundi 25 mai sur le square Allende, le foyer Nostre Oustau a ac-
cueilli durant une après-midi l’association Loisirs Adaptés pour les
2 es rencontres seniors sur le thème du Jeu en direction des per-
sonnes âgées. Près d’une centaine de personnes âgées a ainsi pu
participer à des jeux cérébraux faisant aussi bien appel au sen-
soriel -acuité visuelle ou sens olfactifs- qu’à la culture générale.
Des activités physiques ont également été proposées comme un
parcours avec un travail sur l’équilibre et des jeux d’adresse. Dix
structures sociales étaient présentes parmi lesquelles on retrou-
vait le CCAS de Gardanne, celui de Venelles, deux foyers pour per-
sonnes âgées et six maisons de retraite. «Ce genre d’initiative, a
tenu à souligner Ingrid Fidanza, directrice de l’association, permet
aux maisons de retraite de sortir un peu hors de leurs murs. Nous
réfléchissons à proposer prochainement des rencontres autour de
la mémoire. »

Dynamiser
le commerce de proximité

Une initiative pour lutter contre les discriminations.

La machine 
à changer le regard

Européennes: 
UMP et Front de gauche
en tête
Au cours d’une élection boudée par les
deux tiers des inscrits (32,9% de partici-
pation), l’UMP est arrivée en tête à Gar-
danne (19,8 %) comme dans la région
Sud-Est (29,3%). Le Front de gauche ob-
tient pour sa part 17,7% sur la commune
(5,9% dans la région), devant le PS (15,3%
à Gardanne et 14,5% dans la région), Eu-
rope Écologie (13,3% et 18,3%), le Front
national  (11,7% et 8,5%), le NPA (6,2%
et 4,3%) et le MoDem (6,1% et 7,4%). Les
autres listes comptent moins de 4% des
voix. La région Sud-Est a envoyé au Par-
lement européen treize députés : Françoi-
se Grossetête, Damien Abad, Dominique
Vlasto, Gaston Franco et Nora Berra (UMP),
Michèle Rivasi, François Alfonsi et Mali-
ka Benarab-Attou (Verts), Vincent Peillon
et Sylvie Guillaume (PS), Jean-Luc Ben-
nahmias (MoDem),  Marie-Christine Ver-
giat (Front de gauche) et Jean-Marie Le
Pen (FN). Ils sont élus pour cinq ans.

Les seniors se prêtent au jeu
Les exercices sur l’équilibre sont très importants pour les personnes âgées.
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Réunion de sensibilisation sur l’accueil des clients.

nrj n°318:Mise en page 1  17/06/09  11:39  Page 5



Le 17 mai dernier une forte ani-
mation règne au Cosec du Pes-
qier. Les membres du Basket
Ball Léo-Lagrange (BBLL) se
sont donnés rendez-vous pour
fêter les 40 ans de leur club. Et
bien entendu pour l’occasion, les
anciens ont fait le déplacement
en nombre. Au BBLL on entend
privilégier une ambiance très fa-
miliale, et ça se voit !
A l’entrée du gymnase, des pan-
neaux retracent l’histoire du club
à travers photos et articles de
presse. «Le club a été fondé en
1969 à l’initiative d’Henri Broecks,
un Isérois venu à Gardanne pour
travailler à Pechiney. Avant cet-
te date tous les Gardannais inté-
ressés par le basket évoluaient
dans le club de Pechiney. Puis en
1969 Pechiney a décidé de ne plus
accepter dans son club les joueurs
qui n’avaient pas de lien avec l’en-
treprise. Henri Broecks a alors
créé le club qui  a été affilié à la
fédération Léo-Lagrange, » ex-
plique Marie-Paule Ruiz, prési-
dente du club.
Aujourd’hui le BBLL c’est quelque
120 adhérents âgés de 5 à 65 ans,
8 équipes en championnat et une
équipe loisirs.
Évoluant en excellence depuis
l’année dernière, les seniors mas-
culins ont réalisé une très bon-
ne saison en terminant 3 e de leur

championnat. Un résultat qui
pourrait leur ouvrir les portes
d’une montée en régional l’an-
née prochaine. En minimes, les
féminines sont championnes en
division élite et les garçons fi-

nissent 3 e. Les cadets ont aussi
brillé cette saison qu’ils clôtu-
rent avec un titre de vice-cham-
pion en division honneur.
Et toujours dans un esprit très

convivial comme le souligne Ma-
rie-Paule Ruiz qui précise « il y
a une très bonne ambiance dans
le club et tout le monde vient en-
courager lors de matchs. Pour la
finale des cadets hier, le Cosec
était plein. »
Fort de ses bons résultats les pro-
jets ne manquent pas pour l’an-
née prochaine. « Nous allons
devoir doubler certaines équipes,
en cadet et senior masculins par
exemple. Nous envisageons aus-
si de recréer une équipe fémini-
ne senior, d’autant que l’année
prochaine certaines de nos ca-
dettes pourront y évoluer. C’est
vrai qu’actuellement le plus dif-
ficile est de faire le plein pour les
équipes féminines. »
Une évolution qui nécessite tou-
tefois une réorganisation inter-
ne pour le club qui compte
aujourd’hui une dizaine d’en-
traîneurs bénévoles, essentielle-
ment formés en interne. Comme
pour tous les sports collectifs la
fédération demande également
au club de fournir un certain
nombre d’arbitres, avec une pé-
nalité de 150 € par arbitre "man-
quant." Un réel problème qui
pousse le club à envisager la créa-
tion d’une école d’arbitrage pour
2010.
Le BBLL accueille aussi les tout
petits dès 5 ans. Cette année il
compte 24 enfants répartis en
deux catégories, baby et mini,
qui s’initient sous forme ludique
le samedi matin, encadrés par
un senior et trois jeunes du club.
La relève est assurée.

Cette année 
le Basket Ball

Léo-lagrange a
soufflé ses 

40 bougies. 
Un anniversaire

qui intervient
dans le cadre

d’une saison des
plus positives

pour le club dont
les effectifs sont
en augmentation

régulière et qui
enregistre de très
bons résultats en

compétition.

40 ans de basket
à Gardanne

«Nous allons
devoir doubler
certaines
équipes»

Les pitchouns s’entraînent dur.

S
P
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R
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Un match-rencontre 
pour les anciens du club.
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Dans le paysage sportif
gardannais, le Cles est une
institution. Fort de 864
adhérents cette année, ce
club omnisports affilié à
la Fédération Sportive
Gymnique du Travail
(FSGT) est composé de
11 sections, dont une spé-
cialement destinée aux
enfants, et propose des
disciplines aussi variées
que l’athlétisme, le bad-
minton, la boxe, la cour-
se sur route, les sports de
montagne, le tir à l’arc, le
triathlon, le cyclotouris-
me, le volley-ball et le
football.
Et c’est justement le foot-
ball, dans sa version à 7
joueurs, qui fut à l’hon-
neur lors de ces rencontres
nationales qui ont réuni pas moins de 180
joueurs répartis en 16 équipes. Du foot, mais
pas seulement puisque ces deux journées ont
aussi rassemblé 60 volleyeurs et 60 joueurs
de badminton ainsi que les amateurs de pé-
tanque, soit plus de 300
participants venus de
clubs du département,
mais également de la
région parisienne, de
la Drôme, de Toulou-
se et de Castelnaudary.
Une manifestation d’envergure qui a né-
cessité pour le club une organisation à la me-
sure de l’événement comme le souligne
Jean-Luc Jorda, respnsable de la section foot.
« Nous avons plus d’une trentaine de béné-

voles du club issus des différentes sections
qui se sont mobilisés pour l’occasion, no-
tamment pour assurer toutes les questions de

logistique, de l’hébergement
en auberge de jeunesse à Aix
jusqu’à la préparation de tous
les repas du week-end depuis
le vendredi soir. »
Après une soirée de bienve-

nue des plus conviviales le vendredi soir, pla-
ce au sport dès le lendemain, avec un tournoi
de badminton en double mixte sur toute la
journée de samedi au Cosec du Pesquier.
Concernant le foot à 7, après une matinée
de "mise en jambe" au travers de rencontres
mêlées, les choses sérieuses ont démarré dès
13h30 sur la pelouse synthétique du stade
Albert-Curet à Biver jusqu’à plus de 20h!
Tous se sont ensuite retrouvés à la Maison
du Peuple pour une soirée festive, l’occasion
de faire plus ample connaissance.
Le dimanche matin retour aux affaires dès
10h au stade Savine, pour la suite des ren-
contres de foot à 7 et pour un tournoi de vol-
ley à 4 mixte.
Un week-end de sport réussi, où les ren-
contres ont surtout été l’occasion de bien
s’amuser et de lier des amitiés. Quant aux
adhérents du Cles qui n’étaient pas présents,
tous ont pu se retrouver le 20 juin pour la
fête annuelle du club.
Pendant l’été, de jeunes animateurs formés
par le club assurent entre le 6 juillet et le 14
août, des activités sportives du lundi au ven-
dredi de 14h à 18h. D’un coût modique, elles
sont destinées aux enfants de 4 à 12 ans, mais
les parents qui souhaitent participer sont les
bienvenus moyennant un simple certificat
médical. C’est ça aussi l’esprit Cles.

Une occasion
d’échanger et 
de lier des amitiés

S
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Le badminton, un sport favorable à la pratique mixte.

Depuis 1973, le Club
Loisirs et Sports (Cles)

de Gardanne promeut
un sport populaire,

convivial et solidaire.
Dans cette perspective

il organise chaque 
année des rencontres
sportives nationales

ou internationales.
Cette année, foot à 7,
volley, badminton et

pétanque étaient 
au programme.
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Les rencontres du CLES

180 joueurs se sont mesurés pendant deux jours.
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Le 13 juin 
dernier, 

le temps d’un
après-midi, 
les sapeurs

pompiers de
Gardanne ont
ouvert leurs

portes au public, venu nombreux
malgré la chaleur rencontrer 
ces hommes et ces femmes, 

professionnels ou volontaires,
mais tous passionnés par 

leur métier. Découverte, visites,

démonstrations, stands, 
auront permis aux visiteurs de 

se rapprocher un peu plus de 
ce milieu qui fascine petits 

et grands. Retour en images 
sur ces quelques heures...

S
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❶

Bienvenue chez nous
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❶ Le public a pu entrer au standard opérationnel. 
En moyenne, à Gardanne, 4500 interventions sont effectuées 
chaque année.

❷ Des démonstrations ont eu lieu tout au long de l’après-midi. 
Ici, les visiteurs ont assisté à un exercice de désincarcération 
d’un véhicule.

❸ L’attente était longue avant de pouvoir faire un tour de camion, 
en pleine nature, dans une situation d’incendie.

❹ Il était également possible de revêtir une tenue spécialisée portée
lors d’interventions sur un risque chimique.

➎ Un moment très apprécié par les enfants, 
le déploiement de la grande échelle.

➏ Ici, les sapeurs pompiers interviennent sur un feu de voiture 
en milieu urbain.

❼ Dans les moindres détails, les sapeurs pompiers ont fait visiter 
leur caserne, et donné des explications sur son fonctionnement.

❼

s ➎❹

➏

❸

texte : C. Nerini • photo : C. Pirozzelli • du 23 juin au 9 juillet 2009 • énergies n°318 • 9
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Voici venir les beaux jours propices aux sor-
ties, aux activités en plein air, aux moments
de détentes et flâneries nocturnes. Pour pro-
fiter pleinement de la douceur de l’air et des
journées qui s’allongent, les fiestas d’été vont
prendre place dans différents
quartiers de la ville avec des
formules revisitées. Des
nouvelles formules éla-
borées conjointement
entre l’élue chargée
de la vie de quartier,
les services de la vil-
le et des habitants pour
rendre ces moments
de fête plus populaires
et conviviaux. La premiè-
re se déroulera aux Logis
Notre-Dame, le vendredi 10 juillet
avec au programme : une paella réalisée
avec les habitants, une fanfare funk Swing
gum au répertoire swing alternant variété
(Claude François, Nino Ferrer, Rita Mit-
souko, Mickael Jackson, Village People...),
airs de salsa ou encore jazz de rue version
New Orleans... A remarquer également, une
conférence-débat organisée par la Média-

thèque autour de Galilée avec projections
sur les façades d’immeubles à partir de 21h30
à la Boule. Une équipe de reporters en her-

be investira également le quartier
pour fixer sur la pellicule des

souvenirs de cette soirée
festive. En après-midi,

de 17h à 20h, des ani-
mations seront égale-
ment proposées par le
service des sports, le
service jeunesse et l’éco-

le d’arts plastiques avec
un tournoi de foot, des

initiations à la lutte, des
ateliers artistiques avec la réa-

lisation de murs d’expression ou en-
core un grand jeu Dessinez, c’est gagné sur
plateau géant. Quelques jours auparavant
du 7 au 10 juillet, d’autres animations sont
proposées avec la venue d’un planétarium
mobile qui sous l’égide d’Aurélien Cham-
proux, animateur scientifique, proposera en
après-midi des ateliers (fabrication de ca-
dran solaire et de carte du ciel, lectures au-
tour de l’astronomie...). Le service jeunesse
proposera des animations sportives sur les
terrains de proximité. Concernant les autres
fiestas qui se dérouleront le samedi 18 juillet
à la Bourgade et le vendredi 24 juillet à Bi-
ver, le détail sera donné le prochain numé-
ro d’énergies.

Vendredi 10 juillet dès 17h
Fiesta des Logis Notre-Dame

Animations du 7 au 10 juillet
Château Pitty, entrée libre
Rens. au 04 42 12 62 85 ou 
04 42 51 15 16

Les fiestas d’été
“relookées” 

proposent de 
nouveaux 

rendez-vous
conviviaux dans

les quartiers 
durant le mois 

de juillet. 
Ainsi vont se

mêler musiques,
repas, activités

sportives, 
artistiques ou
ludiques avec 
la venue d’un

planetarium 
mobile.

Sous le ciel étoilé
de Notre-Dame 

Un planétarium mobile sera installé à Notre-Dame.

La fanfare Swing Gum.

Pour passer 
un été au vert
Du 06 juillet au 14 août
Ateliers Nature 
A l’Écomusée

Pour les vacances d’été, l’Éco-
musée propose des Ateliers Na-
ture de 8h30 à 17h30 en direction
des enfants âgés de 7 à 10 ans
avec des animations encadrées
par un intervenant spécialisé.
L’objectif est de les aider à com-
prendre, par l’observation et l’in-
terprétation, l’environnement
qui les entoure tout en s’amu-
sant. Au programme: en plus
de la visite du musée et son
parc forestier, il y aura la dé-
couverte du monde sous-ma-
rin ou d’animaux surprenants
comme l’escargot, les arach-
nides, les tortues, les abeilles...
ou encore des ateliers manuels
sur le bois, l’argile, les teintures,
sans oublier de la musique, des
contes musicaux.
Rens. au 04 42 51 41 00
Forfait semaine 5 jours : 105 €

Forfait 4 jours : 84 €
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Grande nouveauté, cette édition de Mu-
siques à Gardanne commencera dès 18h
en fanfare et de manière pétaradante
avec Kamtchka, un spectacle échappé
de l’univers de Mad Max. Véritable opé-
ra rock, quelque peu déjanté, baroque
et décadent, ce spectacle offrira une déam-
bulation depuis l’esplanade Gabriel-Péri
jusqu’au centre-ville en mêlant effets pyro-
techniques, musiques urbaines, chants et nu-
méros de cirque. Aux commandes de sa
machine métallique, sorte d’usine ambu-
lante, Igor le maître des lieux, se déplace de
ville en ville, avec son lot d’exclus et de
personnages farfelus, pour visi-
ter son peuple. Après ces
quelques instants de fu-
reur, sur le parvis des
écoles du centre, un
petit concerto à quatre
voix accompagnées
d’un piano prendra
place avec des airs
célèbres du répertoi -
re lyrique. Au même
moment, une scène
plus électrique située du
côté boulevard Carnot per-
mettra de découvrir des groupes
issus de la ville et du Bassin minier.
Un peu plus tard, une fanfare de rue Les
bandits manchots avec son répertoire des
années 50 vous entraînera jusqu’à la scène
de Bontemps où Easy Livin’ proposera un
pop rock avant de laisser place à Dawta Jena

and Urban Lions, groupe lauréat 2009 du
tremplin courteÉchelle. Ce groupe original
jouera sur la grande scène un reggae mé-
tissé, teinté de jazz et de musique orienta-
le. Ensuite, place au Sergent Garcia et son

groupe d’allumés. D’origine espa-
gnole Bruno Garcia, ancien

guitariste de Ludwig Von
88 (groupe punk al-

ternatif secoué et
l’un des plus drôles
des années 80) est
sorti des chemins
de traverses pour
devenir le bien
nommé Sergent

Garcia. Sous ce
pseudo hérité des

bonnes vieilles bla -
gues des cours de ré-

cré, il est surtout devenu
l’inventeur de la salsamuffin et

un écumeur de scènes avec sa musique mé-
tissée latino et caraïbéenne. Après différents
albums et séjours clandestins en Jamaïque,
à Cuba et bien sûr au Mexique, le Sergent
revient avec quelques-uns des sons qui font

bouger la planète et une mu-
sique résolument caribéenne
dopée par des cuivres éner-
giques sans oublier des textes
qui parlent d’amour, de pau-
vreté, de chamanisme, de ré-
volution...  Histoire de mettre
le feu aux poudrières !
Quelques jours plus tard, le
vendredi 3 juillet, Musiques à
Gardanne gagnera la cité mi-
nière de Biver pour proposer
le groupe Aïoli et son show
musical qui mêle fiesta musi-
cale, humour et bien sûr ac-
cent du midi. 

Samedi 29 juin, dès 18h
Musiques à Gardanne
Centre-ville. Gratuit

Vendredi 3 juillet à 21h
Aïoli (Chanson humoris-
tique marseillaise)
Place de l’église. Biver. 
Gratuit
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El Sargento !

Sergent Garcia et 
sa musique métissée d’Amérique du Sud.

Une fiesta musicale à Biver avec le groupe Aïoli.

Nouvelle formule
pour “Musiques à

Gardanne” qui
commencera dès
18h le samedi 27
juin dans la rue

par un opéra rock
déambulatoire et

pyrotechnique.
Ensuite, quatre

scènes
thématiques 

seront disposées
le long du Cours

pour accueillir
les nombreux 

artistes. 
Tête d’affiche

cette année:
Sergent Garcia.
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Le samedi 23 mai le groupe Hep-
ta Plus a fait salle comble à l’égli-
se de Biver lors du concert qu’il
a donné pour son anniversaire. 
Pour ses 20 ans le groupe a donc
interprété 20 chants dans un ré-
pertoire très varié, allant de Cou-
leur menthe à l’eau d’Eddie
Mitchell ou Ob-la Di, Ob-la-Da
des Beatles, à la bande origina-
le de Sister Act, en passant par
le beau chant philippin Dahil sa
iyo, le percutant Dana, dana et
les troublants accords du chant
malgache Salakao.
Un florilège d’émotions parta-
gées ainsi qu’une belle perfor-
mance pour le groupe qui pour
l’occasion accueillait des “an-
ciens” dans ses rangs pour pré-
senter les 20 pièces du concert.
Une année entière de prépara-
tion aura été nécessaire pour
l’Association Atout Chœurs Gar-
danne comme le souligne Jacques

Daret, son président : « il a fallu
retrouver tous les anciens, dont
certains ont quitté la région de-
puis longtemps, mobiliser les vo-
lontaires pour ce long pont de
l’Ascension, préparer le réper-
toire, les partitions, les disques de
travail, et accueillir confortable-
ment chanteurs et conjoints. »
Une travail de longue haleine
couronné par une soirée des plus

réussie qui va se terminer, après
le concert, par le partage du gâ-
teau d’anniversaire avec le pu-
blic.
Outre Hepta Plus qui regroupe
les chanteurs, garçons et filles

âgés de 13 à 25 ans, la chorale
Atout Chœurs Gardanne est éga-
lement composée des Croque-
notes, le chœur des enfants âgés
de 6 à 12 ans, ainsi que des Cho-
rus qui accueille les plus de 25
ans.
Une bonne centaine d’adhérents
pour cette association gardan-
naise fondée en 1972 qui s’ins-
crit dans le mouvement A Cœur
Joie qui regroupe plus de 500
chœurs à travers la France.
Vous pourrez les retrouver le
vendredi 26 juin à 21h à l’église
St-Pierre-ès-Liens de l’Estaque.
Pour plus d’informations sur
Atout Chœurs Gardanne vous
pouvez consulter leur site In-
ternet : www.atoutchoeurs-gar-
danne.eu ou appeler le 
06 01 96 19 47 ou 06 22 63 27 58.

A Gardanne 
depuis près de 

37 ans, la chorale
“Atout Chœurs” 

accueille tous
ceux qui, petits 

et grands, 
souhaitent 

partager leur 
passion du chant.

Cette année 
“Hepta Plus,” 

l’un des chœurs
qui composent

cette chorale, a
fêté ses 20 ans

d’existence.

Le chant, 
une passion partagée 

Un florilège
d’émotions 
partagées

Vingt bougies pour Hepta Plus.
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Soirée gospel pour les enfants d’Afrique
La paroisse catholique et l’église protestante réformée évangé-
lique ont proposé un concert de gospel où se sont retrouvées
des centaines de personnes, de tous âges. Dans une église
presque trop petite pour accueillir tous ceux venus écouter les
5 voix du groupe Gospellement Vôtre, chanteurs et chanteuse
ont fait vibrer le public pendant près de deux heures. Ce concert,
à but humanitaire a été organisé en partenariat avec le lycée
M.M. Fourcade où les BTS Électrotechnique travaillent sur un
projet d’achat et d’installation de panneaux solaires photovol-
taïques en faveur du centre médical de Loumbila au Burkina
Faso. La libre participation à cette soirée aura également per-
mis à l’église de poursuivre son projet d’installation d’une éco-
le à Ouassa-Péhonko, au Benin. Au total, ce sont 1400 € qui ont
été récoltés grâce à la générosité du public.

12 • énergies n°318 • du 23 juin au 9 juillet 2009 • photo : C. Pirozzelli • texte :S. Conty et C. Nerini

Un des multiples concerts donnés 
au cours de ces dernières années.
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Parlaren 
Gardano:
valoriser 
la culture 
provençale

Pour fêter ses trente ans,
Parlaren Gardano a proposé

du 9 au 14 juin de 
nombreuses manifestations

culturelles avec 
conférences, danses,

concerts, cinéma, forum et
théâtre. Toutes se sont 

déroulées entre 
la Médiathèque et la Halle.

Parlaren Gardano a 
également accueilli de

nombreuses associations
de la ville, de la région et
même du Piémont italien

qui ont à cœur de défendre,
de faire vivre ou revivre 
la langue provençale et 

la culture provençale. 

❶ Le musée Gardanne autrefois ainsi que l’Office du tourisme ont participé 
à la rencontre des associations qui s’est tenue le vendredi 12 juin à La Halle.

❷ Les enfants et les adolescents de la Comboscuro de la Val Grana 
ont joué plusieurs pièces de théâtre.

❸ De nombreux spectacles ont été proposés au public, notamment à La Halle 
alliant théâtre joué en provençal, concerts de Crous y Pielo et de Bando, 
intermèdes musicaux avec galoubets et tambourins...

❹ Deux conférences se sont déroulées à la Médiathèque, l’une portait sur l’exode 
des Piémontais vers le Provence et la mine de Biver et l’autre donnait à découvrir 
un conte “l’aubre que voulié voula” traduit dans de nombreuses langues régionales.

❶

❷

❸ ❹
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L’idée d’organiser des activités physiques et dif-
férentes actions autour du maintien en forme du
corps comme de l’esprit ne date pas d’hier. Au
foyer Nostre Oustau, Patricia et Samia, ses ani-
matrices, sont à pied d’œuvre au quotidien, les re-
traités sont très demandeurs d’activités et au CCAS,
on s’en réjouit. Au début du mois, c’est une se-
maine complète de remise en for-
me qui leur a été proposée, encadrée
par des animateurs du service mu-
nicipal des sports, des associations
Olympic gym Gardanne et Loi-
sirs adaptés. Comme d’habitude,
les 60 inscrits sont enchantés : «La
semaine a été intense, mais cela
nous a permis de découvrir des ac-
tivités que nous ne connaissions pas, en salle ou en
plein air, d’assister aussi à une conférence fort in-
téressante sur la nutrition, ce qui est important à
notre âge. Moi, je viens d’un petit quartier de Mar-
seille, et je n’aurais jamais pensé qu’une petite vil-
le puisse si bien s’occuper de ses retraités !»
Les séances d’aquagym, mises en place depuis trois
ans connaissent un succès grandissant, et même
les caprices de la météo ne les découragent pas.
Côté assiduité, ils sont aussi champions. La se-
maine s’est terminée par une remise de diplôme
du meilleur sportif de l’année et par un verre de
l’amitié partagé avec les élues du secteur, le per-
sonnel du CCAS et l’ensemble des participants.
Et toujours avec le sourire, un retraité lance « tout
a été parfait, on aurait pu penser à offrir à notre

tour un diplôme du dévouement et de la patience à
Samia et à Patricia.»
Cette semaine de remise en forme fait partie des
nombreuses activités qui sont proposées aux re-
traités tout au long de l’année. Comme l’explique

Georges Felouzis, directeur du CCAS,
«nous sommes en relation avec des gé-
rontologues et différents organismes spé-
cialistes de la vieillesse. Pour vieillir avec
succès, trois éléments doivent être réunis :
avoir une alimentation saine et équili-
brée, garder une activité sociale et intel-
lectuelle importante, bouger son corps.
C’est autour de ces thèmes que nous tra-

vaillons au quotidien.» Cette année, les rencontres
intergénérationnelles se sont multipliées autour
des jeux de société, d’ateliers de compositions flo-
rales, de représentations, des cessions d’initiation
à l’informatique ont été mises en place avec les
services municipaux, une opération de sécurité
routière, puis des repas à thème, des sorties, des
séances de cinéma, de spectacles...
Le prochain grand rendez-vous aura lieu le mer-
credi 1er juillet où se déroulera la grande fête des
retraités au square Allende avec un repas, un bal,
des stands, la présence de diverses associations.
Un autre moment festif aura lieu à Biver le jeudi
9 juillet.
Renseignements au Foyer Nostre Oustau 
au 04 42 58 01 03.

Une soixantaine
de retraités 

se sont inscrits 
à la semaine de
remise en forme

mise en place 
par le CCAS et 
le foyer Nostre
Oustau. Yoga,

gym, aquagym,
stretching, 

conférence sur
l’alimentation,

éveil des sens,
un programme

chargé pour 
des seniors en
grande forme!

Une 
semaine
pour vieillir
avec 
succès
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Rendez-vous 
le 1er juillet 
pour la fête 
des retraités

De la gym douce en salle...

... au stretching en plein air.
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«Pensez-vous à la Terre
quand vous mangez une
pêche ? Non ? Vous de-
vriez pourtant.» Comme
l’explique Olivier Bel-
lier, la structure de notre
bonne vieille planète res-
semble à celle du fruit,
avec le noyau, la chair et
la peau. L’équivalent de
cette dernière, c’est la
croûte terrestre, d’une
épaisseur de trente kilomètres environ. C’est
là, à la frontière des grandes plaques qui
s’écartent ou se rapprochent, que se pro-
duisent la plupart des séismes. « La plaque
africaine se rapproche de l’Europe, à raison
de cinq millimètres par an, une vitesse assez
faible. » L’Espagne et l’Italie sont en pre-
mière ligne, plus que la Provence, qui se trou-
ve tout de même cernée par les trois régions
françaises où les séismes
sont les plus nombreux : les
Pyrénées, les Alpes et le
Massif central. Et le dernier
tremblement de terre vrai-
ment sérieux date de tout
juste un siècle, le 11 juin
1909. Ce jour-là, les villages
de Rognes et de Lambesc
ont encaissé un séisme de
magnitude 6 qui a fait 46
morts et 300 blessés. « La magnitude, c’est
une mesure qui dépend de la longueur de la
faille. Celle de Lambesc fait environ 10 km,
celle de l’Indonésie de la fin 2004 en faisait
plus de 1000.» Le travail des géologues consis-
te à répondre à trois questions de base : où,
quand et comment un séisme s’est-il pro-

duit? L’objectif est bien sûr de prévoir ce
qu’Olivier Bellier appelle l’aléa sismique, en
clair quel est le risque qu’un nouveau séis-
me se produise au même endroit, en fonc-
tion de la vulnérabilité du terrain. Une
information cruciale, notamment au moment
d’accorder des permis de construire... 

Des recherches sur la chaî-
ne de la Trévaresse, entre Ve-
nelles et Lambesc, ont permis
de déterminer avec préci-
sion où se trouve la faille à
l’origine du séisme de 1909,
en creusant des tranchées.
«Il y a eu ici entre trois et dix
séismes en 300000 ans, esti-
me Olivier Bellier, qui ont
entraîné un mouvement de

terrain entre 8 et 17 mètres. Cette longueur et
cette durée nous permettent de calculer la vi-
tesse de déplacement. Un tremblement de ter-
re semblable à celui de Lambesc peut à nouveau
se produire, mais dans un délai de 4 à 10000
ans.»
Gardanne, avec son sous-sol creusé par l’ex-
ploitation minière, est-elle menacée? «Non,
il n’y a pas de risques. Depuis l’arrêt de l’ac-
tivité de la mine, il y a six ans, les secousses
sont devenues très rares.» Le remplissage des
anciennes galeries par l’eau pourrait-il avoir
des conséquences sur la stabilité du sol? «Là
où il y a des barrages, le poids de la colonne
d’eau peut jouer en exerçant une contrainte
supplémentaire. Mais sous Gardanne, l’eau
s’évacue et il n’y a donc pas de surpression.»
Ce que confirme Jean-Claude Lazariewicz,
ancien directeur de la mine : « on estime que
l’extraction du charbon a fait descendre les
terrains de 70 cm environ, mais maintenant
c’est stabilisé. Dans les galeries, l’eau est ac-
tuellement à 130 mètres du niveau de la mer,
le remplissage va continuer pendant deux ou
trois ans.» Nous reviendrons prochainement
sur ce sujet.
http://www.futura-sciences.com 
mot-clé bellier

Les chasseurs 
de séismes

A Gardanne, 
les secousses
sont devenues
très rares

D’où viennent 
les tremblements

de terre?
Comment les 

prévoir? 
Olivier Bellier,

chercheur et 
géologue, 

a répondu à 
ces questions 

le 5 juin dernier à
la Médiathèque,

dans le cadre 
du cycle 
Sciences 
et Idées.
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Le tremblement de terre du 11 juin 1909 
à Lambesc avait fait 46 morts.

L’intensité du séisme de Lambesc 
(en rouge les zones les plus exposées).
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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

• Philatéliste confirmé cherche aide pour
terminer la création d’un site Internet dé-
dié à la philatélie S28• 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 buffet, table-basse, commode,
machine à laver. Q15•Citoyenne solidaire propose, à une fem-
me seule ou avec un enfant ou une étudiante,
une cohabitation à titre gracieux auprès d’une
personne âgée valide en échange de quelques
services. Q14•Recherche meuble de cuisine. Q9•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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Le 11 juin dernier, une quarantaine de re-
traités ont passé l’après-midi au centre mi-
croélectronique Charpak, route de Mimet.
L’objectif, préparé par Citoyen solidaire et
les élèves ingénieurs de la junior entrepri-
se M-Gate, était de proposer aux seniors des
ateliers sur l’informatique et le multimédia,
afin d’identifier leurs connaissances, leurs
pratiques et leurs besoins.  En fait, la visite
a largement débordé ce cadre, avec une pré-
sentation du CMP Charpak par son direc-
teur, Philippe Collot, lequel a dû répondre
sans détour à des questions sur les pers-
pectives scientifiques de la recherche mé-
dicale (cornée artificielle, lutte contre la
maladie de Parkinson).  La visite des locaux
a du être raccourcie par manque de temps,
mais les retraités ont tout de même pu dé-
couvrir le principe de la carte à puces, les
méthodes de détection du radon ou le rem-
placement prochain des codes-barres par
les puces RFID (identification par fréquence
radio). Les visiteurs se sont en-
suite répartis en quatre ateliers
animés par des étudiants, des bé-
névoles de citoyen solidaire et les
animateurs multimédia de la Mé-
diathèque: il s’agissait d’identifier,
sur un diaporama les objets du
quotidien (téléphone, télévision,
caméra...) qui faisaient partie des
technologies nouvelles, de détailler
le nombre d’écrans dont on dis-
pose chez soi, ou de tester sa dextérité avec
des jeux de dessins ou de labyrinthe. Samia,
animatrice du foyer Nostre Oustau, résu-
mait le sentiment général : « il faudra reve-
nir !»
L’atelier jeu d’échecs à la Médiathèque a
pour sa part été mis en place à partir du 9
mai. Il a lieu tous les samedis de 15h à 17h.
C’est Jean-Henri Stoven, cadre à la retrai-
te de la mine, qui en est à l’initiative. «Il y
a une dizaine de participants à chaque fois,

pas toujours les mêmes. Le but, c’est que les
gens se rencontrent et jouent ensemble. Si ça
prend, il est possible qu’on monte un club. Je
suis d’ailleurs surpris qu’il n’en n’existe pas
encore à Gardanne.» Le profil des partici-

pants est très diversifié :
il y a des joueurs confir-
més, ceux qui passent des
heures à jouer en ligne
sur Internet, des collé-
giens, des retraités, des
débutants qui cherchent
à acquérir des bases... «On
fait des matches en tête à
tête ou à deux contre deux,
et des exercices. » Les ou-

vertures les plus courantes sont ainsi dissé-
quées, mais aussi les trois façons de parer
un échec, qu’est-ce qu’une poubelle... «Le
contact humain est important, témoigne Mi-
chel. On discute, on échange, c’est vivant. Sur
Internet, on peut jouer contre le monde en-
tier, mais il n’y a aucun échange, à part des
applaudissements à la fin de la partie. » Ici,
quand quelqu’un a fini une partie, il va ai-
der les autres. 
C’est ça aussi, l’esprit Citoyen solidaire.

«Le but c’est que les
gens se rencontrent»

40 retraités 
accueillis au centre
microélectronique
par les élèves 
ingénieurs

Après neuf 
mois de 

fonctionnement,
le dispositif

Citoyen 
solidaire se 

diversifie avec
des ateliers jeu
d’échecs ou une

rencontre avec
les retraités 

au centre 
microélectronique

Charpak.
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La visite a amené de nombreuses questions 
sur les recherches médicales.

Deux exemples d’interventions 
des citoyens solidaires : 
le soutien scolaire et 
l’initiation au jeu d’échecs.
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Transports gratuits pour tous!

Vous en avez assez de voir passer les bus de
la ville si souvent vides que l’on s’étonne presque quand
on y voit quelqu’un derrière le chauffeur ? Vous avez
raison! Nous aussi ! Ce gaspillage est insupportable ! 

Un bus vide coûte aussi cher qu’un bus plein !
Alors pourquoi ne pas le rendre gratuit pour augmen-
ter sa fréquentation?

Dans notre programme de 2008, nous avions
déjà préconisé la gratuité des transports urbains à l’ins-
tar de villes comme Gap, Martigues et depuis un mois
Aubagne.

La gratuité des transports? Une volonté po-
litique qui permet une meilleure circulation en ville,
moins de pollution et un transport ouvert à tous les gar-
dannais. La mobilité assurée pour tous est  aussi le signe
d’un renforcement du lien social.

La gratuité ? Une bonne façon de revoir l’en-
semble de l’offre : plus de passages là où il y en a la de-
mande, des bus le soir de fêtes, une inter modalité entre
bus, train, vélo, etc.

Comment financer ? Mais comme aujour-
d’hui ! Car la vente de billet ne représente quasiment
rien dans le financement du réseau Interbus !

Le coût réel d’Interbus et nos propositions
de gratuité budgétisées sur http://elanpourlavenir.free.fr
ou en nous écrivant : 26 avenue de Toulon.

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

La fête est finie

Mauvaise nouvelle pour nos seniors : le tra-
ditionnel repas de la Fête des Mères est supprimé.

Ce repas qui constituait un bel hommage à
nos anciens n’aura pas lieu cette année pour des rai-
sons bien mystérieuses.

Et dire qu’on nous accusait, à tort, durant la
campagne municipale de vouloir supprimer les repas
des seniors.

Le grand repas champêtre qui réunissait une
fois par an à Valabre l’ensemble du personnel munici-
pal est lui aussi annulé.

La 1ère Adjointe répète depuis plusieurs an-
nées qu’elle réfléchit à une nouvelle formule. La for-
mule trouvée cette année consiste à tout supprimer !

Ce repas permettait de rappeler notre atta-
chement au service public et notre reconnaissance à
celles et ceux qui le font fonctionner. En outre, il of-
frait l’occasion aux employés, tous services confondus,
de se retrouver et aux élus, de la majorité comme de
l’opposition, de les rencontrer dans un cadre décon-
tracté.

Dans la période difficile que nous traversons,
il était primordial de conserver ces moments d’échanges
et de convivialité.

Tant pis pour nos aînés et pour les employés
municipaux, le temps de la fête est révolu.

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

Economie

Depuis 30 ans, la majorité municipale fonc-
tionne au coup par coup. La mine va fermer? On ver-
ra plus tard! Et la mine ferma. Rejoindre la communauté
du pays d’Aix? Non merci ! Mais Gardanne devra iné-
luctablement rejoindre la Communauté du Pays d’Aix
dans un avenir proche. La réforme de la taxe profes-
sionnelle risque de faire perdre à notre commune une
grande partie de ses atouts, pour négocier les condi-
tions de son intégration dans la communauté de com-
mune. Quel dommage de ne pas avoir négocié plus tôt ! 

Le développement économique menée par la
ville se fait trop attendre.

Les entreprises commencent à peine à s’ins-
taller au Puits Morandat, alors que le chantier de la
zone de Jean de Bouc est éternellement en phase de
démarrage. Aujourd’hui le manque d’entreprises sur
notre ville est crucial.

Plus inquiétant, Pechiney tourne au ralentit
et la centrale ne fait plus son troisième groupe à Gaz.
Donc pas de création d’emplois supplémentaires, moins
de sous traitants, d’intérimaires ! Et que vont devenir
les recettes communales largement dépendantes de ces
deux sites?

Face à la violence de la crise qui secoue le
monde, notre groupe est très inquiet pour l’avenir de
Gardanne. 

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

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 
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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) 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).
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DIVERS
➠ Vds vêtements bb garçon, été/hi-
vers 0/6 mois très peu servis 2€ l’uni-
té, possibilité de lot 
Tél. 06 82 72 37 35 (laisser message)
➠ Vds table ronde noire avec meuble
télé, étagères, 4 chaises & 2 tabou-
rets bar en cuir noir le tout 80€

Tél. 04 42 58 02 02
➠ Vds sam en merisier bahut, ar-
gentier, table 1200€ + armoire & 2
tables de nuit merisier 300€ + 2 ca-
napés 2 places 150€

Tél. 04 42 58 05 31
➠ Vds armoire ancienne 2 ptes cou-
lissantes chêne clair 100€ + com-
mode noyer 4 tiroirs 150€ + chevet
assorti 30€ Tél. 06 27 81 38 49
➠ Vds canapé d’angle rustique
avec double rideaux assortis 100€

Tél. 06 42 89 24 74
➠ Vds valise d’outils 187 pièces
superbe qualité 75% de remise à voir
Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds 2 casques moto intégral 30€

les 2 + lave-linge 120€

Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds 3 jeux (les Romains, l’auto-
route, jungle speed) + collection j’ai-
me lire & je lis déjà (6-10 ans), 20€

Tél. 04 42 50 86 07
➠ Vds cuisinière Sholtès, 1 feu élec,
2 gaz, 50€ à déb + espresso perco-
lateur Riviera & Bar + buse capucci-
no 50€ à déb + rollers 35/37 5€

Tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds Body Training compteur co-
lorie état neuf 50€ + sèche linge Brandt
condenseur TBE peu servi 150€

Tél. 04 88 05 35 69 (le soir)
➠ A saisir vds meubles de salle de
bain neuf dans emballage, blanc ou
bois exotique avec miroir & plan marbre
gris à partir de 150€ de 90 à 140 cm
Tél. 06 60 06 23 48
➠ Vds jeux PC Sims 2, l’Original,
Nuits de folies, animaux & Cie, ex-
cellent état 20€ le jeux ou 50€ les 3
Tél. 04 42 51 40 16 (le soir)
➠ Vds lit ancien en noyer travaillé
+ sommier en 140, 100€

Tél. 06 34 13 67 23
➠ Cherche à acheter bois de chauf-
fage à prix raisonnable 
Tél. 06 42 89 24 74
➠ Perdu à Gardanne porte clés de
voiture en fer argenté avec clé anti-
vol Tél. 06 22 98 58 38
➠ Vds 2 lits pliants Gracco excel-
lent état très peu servi 75€ les 2 ou
40€ un Tél. 04 42 58 22 59
➠ Vds living de chambre (bureau,
rangements, vitrine) 35€ + bureau
écolier & chaise 35€ + batterie sèche
camion 140€ + charrue déco jardin
100€ + tenue de plongée T.M Ome &
fusil harpon neuf 75€

Tél. 06 10 58 65 31
➠ Vds ordinateur Acer 10” avec
Windows XP, très pratique pour études
& travail 230€ Tél. 06 22 98 58 38
➠ Vds cause double emploi, lave
linge Faure 5 kg, 200€ à déb + ac-
cordéon Pigimi avec housse 2000€

Tél. 06 70 21 24 48
➠ Vds grande piscine Intex croi-
sillons multicolores 229*56 cm, neu-
ve dans carton cédée 50€

Tél. 06 22 32 26 74

➠ Donne terre végétale à récupé-
rer à Biver Tél. 06 24 10 72 57
➠ Vds tractopelle JCB 3 CX Ma-
jor, 3200h année 2005 très bon état
ttes options sauf ligne brh 
Tél. 06 09 54 58 55
➠ Vds motoculteur 6 fraises grille
de protection 50€ + attelage de Re-
nault 19 50€ + machine à laver Ele-
gance électronique à hublot 70€ + 2
sommier à lattes Tél. 06 11 93 37 31
➠ Vds lit fer forgé blanc 1 pl. avec
matelas TBE valeur 1200€ cédé 250€

+ vêtements de marque fille peu mis,
10 ans prix à déb Tél. 06 09 40 69 02
➠ Vds 2 fauteuils de salon, coton
bleu marine TBE 80€ les 2 
Tél. 06 87 69 24 86
➠ Vds oliviers de Provence 25/30
ans de 300€ à 600€ selon dimension
Tél. 06 10 29 92 91
➠ Vds vélo Décathlon fille rose 4/6
ans neuf, servi peu de fois, acheté
100€ cédé 70€ + vêtements & chaus-
sures fille de 1 mois à 5 ans bien en-
tretenus de 1€ à 5€ pièce 
Tél. 06 09 02 89 88
➠ Vds piano adulte 200€

Tél. 06 03 41 40 03
➠ Vds lit en 90, noyer massif épis
de blés + sommier & matelas excel-
lent état valeur 500€ cédé 100€ le tout
Tél. 06 82 94 01 17
➠ Vds console wii + wii sport, ma-
nette complète & 3 jeux, housse de
protection le tout TBE 260€ + TV Sam-
sung 70 cm, télécommande & meuble
série WS28Z44V TBE 250€ + lecteur
DVD/CD/UCD/MP3 player Questar
25€ Tél. 06 13 80 89 35
➠ Vds nombreux vêtements fille
de 0 à 12 mois + garçon de 2 à 4 ans
divers marques de 1 à 4€ + vélo en-
fant avec roulettes déco ratatouille +
sac à langer rigide bb confort 
Tél. 04 42 58 03 37
➠ Vds baignoire sur pieds, cou-
leur blanche, très peu servie 50€

Tél. 04 42 51 14 87
➠ Vds vélo d’appartement David
Douillet, année 2007 bon état 80€

Tél. 06 16 12 75 59
➠ Vds 2 lits mezzanine une pers,
très bon état gris clair métallisé, 
30€ un Tél. 04 42 65 98 20
➠ Vds vélo 1/2 course Mercier, 10
vitesses manuel, jantes alu, roule-
ments neufs, pneus bon état 55€

Tél. 04 42 51 06 67
➠ 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

LOGEMENT
➠ Vds à Gardanne Mobil’homme,
an 2001, 1 grande chambre couple,
1 chambre 2 lits séparés, cuisine,
grand salon... 6000€

Tél. 06 20 76 62 74
➠ Loue T2 à la Grande-Motte, pis-
cine & parking privés 500€ la semai-
ne du 1/7/9 au 15/8/9 
Tél. 04 42 58 00 28 ou 06 99 04 20 97

➠ Vds villa à Saint-Savournin, mi-
toyenne d’un côté, 90 m2, 3 chambres,
cuisine équipé, grande sam, chauf-
fage central fuel, cheminée, magni-
fique jardin clôturé d’arbres exotiques
400 m2, 250000€ Tél. 04 42 32 31 50
ou 06 37 19 46 15
➠ Loue garage à Gardanne proche
centre rés St Roch 77€/mois cc 
Tél. 04 42 58 04 71
➠ Loue à St Savournin T3, 60m2, 2
chambres, 700€ Tél. 06 60 52 41 89
➠ Loue à la Grande-Motte studio
20 m2 + jardinet + parking, 15 mn
des plages, libre à partir du 8/08 au
5/09, 400€ la semaine 
Tél. 06 10 12 36 71
➠ Loue à compter du 1er septembre
T2 meublé 38 m2 à Gardanne RdC
de villa, exclusivement destiné à 2
étudiants, cuisine indép. divers ran-
gements, terrasse Tél. 06 73 72 90 03
➠ Recherche de particulier à parti-
culier exclusivement à acheter villa
sur Gardanne & environs 230000€

maxi Tél. 06 27 71 09 57 (HR)
➠ Loue à Biver appartement 3
pièces 50m2, cuisine, 2 chambres,
chauffage élec, loyer mensuel 460€

cc Tél. 06 63 92 97 13
➠ Recherche en location dans les
dépt 13-83-84 grand cabanon ha-
bitable avec eau, EDF, terrain, même
avec travaux Tél. 06 71 03 60 36
➠ Particulier recherche garage en
location à petit prix sur Gardanne ou
environs Tél. 06 37 53 43 64
➠ Jeune couple salarié recherche
en location T3 sur Gardanne & alen-
tours, 2 chambres & extérieur, loyer
850€ Tél. 06 35 48 17 82 ou 
06 66 06 32 02
➠ Vds à Gardanne T3 maison de
village sans travaux, 65 m2, rdc cui-
sine, salon, 1er étage 2 chambres
avec mezzanine sdb, 180000€ agen-
ce s’abstenir Tél. 06 12 84 57 49 ( de
18h à 20h)
➠ Loue à Gardanne T4 proche du
centre ville, commerces & écoles, 860€

Tél. 06 82 19 60 31
➠ 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

➠ 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 

VÉHICULES
➠ Vds bateau mer, remorque + mo-
teur 850€ Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds moto 650 Goldwing, an 83
TBE 2000€ + remorque porte-bateau
an 04, long 8 m deux essieux, char-
ge utile 2T100, 3000€

Tél. 06 09 36 75 31
➠ Vds moto BMW 650 X Country
ABS an 2007 TBE 5000€

Tél. 04 42 58 04 71
➠ Vds Peugeot 207 HDI 110 cv sport
excellent état, an 04/2007, 45000 km,
5 ptes, noire ttes options 14000€

Tél. 06 61 26 56 61
➠ Vds Clio société diesel ct ok 2600€

Tél. 06 60 06 26 93
➠ Vds 206 HDI modèle X Line clim
an 2004, 140 000 km TBE révisions
effectuées chez Peugeot, 2 pneus
avant neufs, courroie de distribution
neuve 5000€ Tél. 06 29 40 22 21 ou
06 21 60 04 61
➠ Vds 306 essence 1.6 Norwest, an
1997, 156000 km TBE clim, pneus
avant neufs ct ok 1950€ à déb 
Tél. 06 20 97 50 91
➠ Vds Honda Concerto TD em-
brayage neuf + courroie distribution
quelques réparations s’impose, 500€

ferme Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds Scooter Sym, bon état, ré-
vision ok peu de km 580€

Tél. 06 22 98 58 38
➠ Vds Vespa bon état 550€

Tél. 06 18 97 42 57
➠ Vds Citroën C3 pluriel décapo-
table an 2006, 44000 km diesel 
Tél. 06 68 68 98 53
➠ Vds Peugeot 806 TD, 7 places,
clim, fermeture cent. 130000 km, 4500€

à déb + BX TD, 120000 km, 500€

Tél. 04 42 58 03 37 ou 06 29 71 03 70
➠ Vds Saxo essence 85000 km, 1er
main, an 2000 bon état 2300€

Tél. 06 34 38 50 60
➠ Vds Clio I, année 1991 essence
1.1, 135000 km bon état 500€

Tél. 06 77 89 76 17
➠ Vds Scooter Suzuki Burgman
125 cc, 9700 km, an 2006, noir dos-
seret, alarme, cadenas 2150€

Tél. 06 24 48 13 03
➠ Vds Saxo Bic année 1998, 64000
km bon état général ct ok 2400€

Tél. 06 09 54 58 55
➠ Vds Scooter Jonway 50 cc, an-
née 2008 sous garantie, 7000 km TBE
650€ Tél. 04 42 51 17 04
➠ Vds silencieux Suzuki Bandit
1250 cm3 alu/ovale/neuf Laovince
valeur 400€ cédé 200€

Tél. 06 86 57 40 58
➠ 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

DÉCÈS

CORBINEAU Pierre - Yves,  FORGET Michèle
épse SEGARD,  BENAÏM Alain,  JUIN Henri,  FOR-
NACCIARI Jean - Claude, DALMASSO Joseph,
THOMAS Pierre,   GRANDPIERRE André,  BOUS-
QUET Renée veuve DELEUIL,  MAZET Jacque-
line

NAISSANCES
MURRU Nina,  HAMEDI Mehdi,  GARDES Jade,

GUIGNARD Noé,  MEDDAH Kais,  CARUSO Giu-
liano,  OUMAYMA Sofiane,  CASTOR Crystal,
ATIA - - DUPAYS Callie,  PICONE Antoni,  EG-
BEBI Sarath,  BERARD Lahna,  AIBIYIKIAN Ste-
ven,  BENCHOHRA Sirine,  GARIN - - SANNA
Luigi,  JANSSOONE - - PEREZ Yanis

MARIAGES
MENUGE Philippe et HODÉ Raphaëlle
AZZOPARDI Patrick et ROZIÈRES Catherine
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