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Bandol : ouverture de la saison
Le 15 mai dernier, plusieurs élus et responsables d’asso-
ciations de Gardanne se sont rendus au Domaine de Claire-
font à Bandol pour lancer la saison. Cette résidence de
vacances a été rachetée par la commune aux Houillères de
Provence il y a quelques années. Fermée la saison dernière
pour cause de travaux de mise en conformité, le site dont la
gestion a été confiée à l’association Destination ailleurs a
rouvert ses portes au printemps et a déjà accueilli ses pre-
miers vacanciers. Si vous souhaitez passer d’agréables va-
cances dans un cadre calme, les pieds dans l’eau, renseignez
vous au 04 90 65 60 10. Des tarifs préférentiels sont consen-
tis aux familles de Gardanne et du Bassin minier.
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Rendez-vous
le 26 juin

“
La réforme des collectivités locales se discute

en ce moment à l’Assemblée nationale et c’est 
la survie de la commune qui est en jeu, quoi qu’on en
dise. Mais les actions continuent, la révolte gronde,
enfle, les dates s’enchaînent : 
• le 28 mai à Marseille où le collectif de maires 
Sauvons nos communes a demandé un rendez-vous à 
Christine Lagarde, ministre de l’économie, 

à l’occasion de sa venue 
pour défendre Le grand 
Marseille, elle n’a pas daigné
répondre...
• le 29 mai à Éguilles, où ce
même collectif s’est associé 
à une initiative des 33 maires
de la CPA pour inviter 
les sénateurs et députés des
Bouches-du-Rhône à venir
s’expliquer sur cette 
régression territoriale,
• le 3 juin à Lamanon, 

lors de l’assemblée générale de l’Union des Maires des
Bouches-du-Rhône,
où les maires de nos communes vont faire entendre
leur voix...

Au niveau national également, plusieurs 
actions et une date importante sont prévues. A l’appel
de quatre confédérations d’élus -Élus du mouvement 
républicain et citoyen, Élus communistes et 
républicains, Élus verts et écologistes, 
Élus socialistes et républicains - ce qui est inédit, 
une journée citoyenne est organisée le 26 juin 
pour défendre les communes, nous vous invitons 
à y participer.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

La colère
gronde 
contre 
la réforme
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La commémoration de la fin de la guerre de 1945
est toujours un moment où l’émotion est forte, où
les souvenirs s’enchaînent et se recentrent sur les
millions de disparus au combat mais aussi sur le
grand moment de la Libération. Après les discours
et les dépôts de gerbes devant le moument aux
morts, Henri Verne, Antonin Montagna, Marius
Pellegrin et Arakel Garibian ont été décorés. Com-
me l’a souligné Juliette Bou-
cher au nom des anciens
combattants prisonniers de
guerre, « il faut continuer le tra-
vail de mémoire auprès de la
jeunesse, également au sein de
la famille, réfléchir aux causes
et aux conséquences des guerres.
Nous devons tous nous enga-
ger pour un monde solidaire. »
Un message entendu par des
dizaines d’enfants et leurs fa-
milles de l’école primaire Lu-

cie-Aubrac, présents depuis le début de la com-
mémoration avec leur directeur Jean-Louis Du-
mas et des enseignants, qui ont rendu un hommage
à tous ceux qui se sont battus pour la France. Ins-
tallés sur une estrade, les élèves ont offert à l’as-
semblée un instant d’émotion supplémentaire en
interprétant un chant intitulé Les yeux ouverts ain-
si que Le chant des partisans.

Yvonne Rostagni a fêté ses 100 ans à la Maison
de retraite Le Domaine de l’Olivier où elle réside
et ensuite sur le stade Savine lors de Peuple en
parade qui s’est déroulé le 19 mai. Un
bouquet de fleurs lui a été remis ce jour-
là par le maire Roger Meï et Maryse
Blangero, adjointe à l’action sociale. De
nombreux cadeaux lui ont été offerts
joyeusement par les enfants des crèches
et des centres aérés de la ville. Née le 19
mai 1910 à Barrème dans les Alpes de
Haute-Provence, elle a vécu à Marseille
comme femme au foyer avec son mari
qui était agent à EDF. Cela avant de re-
joindre Gardanne il y a quatre ans. «Elle
a alors résidé chez son petit-fils avant d’in-
tégrer la Maison de retraite, précise sa fille
Henriette. Un établissement dont je tiens

à souligner la qualité de l’accueil et des soins. Il y
règne une ambiance vraiment chaleureuse et hu-
maine. »

Feu de la St-Jean
Les festivités se dérouleront le
samedi 19 juin avec un départ
du défilé devant la Maison du
Peuple à 21h, suivi d’une re-
traite aux flambeaux, avant de
rejoindre l’esplanade du collè-
ge Gabriel-Péri pour le grand
feu. S’en suivront : lecture du
message de la Saint-Jean, mu-
siques, chants et danses fol -
kloriques avec la participation
de Lei Dindouleto Dou Roucas,
Lou Cepoun, Parlaren Gardano
et le musée Gardanne Autre-
fois.

Visite de ville
La prochaine visite de ville or-
ganisée par l’Office de Touris-
me (qui permet notamment de
découvrir la vieille-ville et le
musée plein air consacré à Cé-
zanne) aura lieu le samedi 5
juin. Rendez-vous à 14h devant
l’Office de Tourisme, 31 Bd
Carnot. Tél. 04 42 51 02 73.

Collecte de sang
Mercredi 9 juin de 15h à 19h30
à la mairie annexe de Biver. 

Commémoration
La commémoration de l’Appel
du général De Gaulle se dérou-
lera le vendredi 18 juin à 11h
sur le parvis de l’Hôtel de ville
devant le monument aux
morts.

Vide-grenier
L’Entraide des communaux de
Gardanne organise un vide-
grenier le dimanche 27 juin de
7h à 18h à La Halle. Elle lance
ainsi un appel pour ceux qui
seraient intéressés d’y partici-
per. Les emplacements sont de
3m avec une cotisation de 15 €.
Contact: 04 42 51 79 91 ou 06
11 10 02 01.

Rencontre 
sur l’épilepsie
L’association Épilepsie Paca
propose le samedi 19 juin dans
le parc de la Médiathèque une
rencontre/échanges sur le thè-
me des épilepsies, ouverte gra-
tuitement à toutes les
personnes intéressées, qui
sera suivie d’un pique-nique (à
apporter). Rdv à 10h.

Anniversaire mariage
Marcel et Anna Reynaud ont
fêté leur 50 e anniversaire de
mariage le 1er mai entourés de
leur famille et proches.

“Les yeux ouverts,” un chant créé à l’école Lucie-Aubrac.
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Le 10 mai dernier en fin de matinée, Roger Meï recevait en Mairie des collégiens allemands pré-
sents à Gardanne dans le cadre d’échanges scolaires Franco-Allemands. Ceux-ci, une vingtaine
environ, étaient accompagnés de leurs camarades de la classe de 4 e bilangue du collège Gabriel-
Péri chez les parents desquels ils étaient hébergés durant leur séjour qui a eu lieu du 4 au 12 mai.
A l’occasion de cette réception, ils ont notamment pu en apprendre plus sur l’histoire de Gardanne
et sur la période durant laquelle Cézanne l’a habité grâce à des livres qui leurs ont été offerts. Ces

jeunes en provenance de Tübingen,
ville jumelée avec Aix en Provence
et proche de Stuttgart, ont pro-
fité de leur séjour pour visiter
Aix en Provence, Notre-Dame
de la Garde à Marseille, ainsi
que les îles du Frioul et le châ-
teau d’If. Au mois de mars, c’étaient
les élèves de la 4 e bilangue du
collège Gabriel-Péri qui avaient
eu l’occasion de découvrir la vil-
le de leurs camarades allemands. 

Des collégiens allemands à Gardanne

Les élèves allemands 
avec leurs camarades du collège Péri.

Il ne faut pas oublier...

Née un 19 mai 1910

Les enfants ont remis des cadeaux à Mme Rostagni.
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Le 19 mai, dans le cadre du Comité local
de sécurité et de prévention de la délin-
quance, les services municipaux de la pré-
vention et de la jeunesse ont proposé aux
jeunes intéressés une animation autour
de la conduite d’un deux roues, à La Hal-
le. Une douzaine d’adolescents âgés de
14 à 16 ans a ainsi pu bénéficier de cours

théoriques, d’une révision du code de la
route et s’exprimer autour de cette ques-
tion. Après ce temps d’échanges, les
jeunes ont réalisé un parcours sur un
scooter, sous les regards attentifs des for-
mateurs de l’école de conduite euro-
péenne. Comme l’explique l’une d’entre
elles, « le but de cet échange est de dimi-

nuer l’accidentalité des deux
roues motorisées chez les
jeunes conducteurs et de
leur transmettre un senti-
ment de vulnérabilité afin
qu’ils puissent apprendre à
anticiper le danger. »
Les jeunes présents ont ap-
précié la journée et ne de-
vraient plus oublier de mettre
et d’attacher leur casque.
C’est déjà ça.

Les inscriptions aux stages d’été de voile organisés par le
club GMT de Gardanne dans sa base nautique de La Cio-
tat sont ouvertes. Cette année, ils auront lieu en juillet (5
au 9, 12 au 16, 19 au 23 et 26 au 30) au prix de 170 € la
semaine pour les Gardannais, 210 € pour les extérieurs.
Le tarif comprend le transport (départ en car du parking
Savine à 7h50, retour vers 17h45), les stages de naviga-
tion, le repas de midi. Inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme 31 Bd Carnot, tél. 04 42 51 02 73, ou au siège
du club, 452 avenue Léo-Lagrange tous les vendredis de
18h à 19h, par mel stages@clubgmt.com ou sur le site
clubgmt.com.
Par ailleurs, les enfants de 7 à 10 ans, amoureux de la na-
ture pourront rejoindre l’équipe d’animateurs de l’Écomu-
sée pour six semaines de stages (du 5 juillet au 13 août) comprenant
des animations autour des animaux, des insectes, de la forêt, des
plantes, du jardin bio, du bois... avec une journée particulièrement

festive chaque vendredi. Le tarif a été fixé à 105 € la semaine (84 €

pour celle du 14 juillet). 
Renseignements et inscritions au 04 42 51 41 00.

La bourse à l’apprentissage organisée par la MAIO (Maison de l’accueil, de
l’information et l’orientation) qui s’est tenue le 5 mai à la Maison du Peuple
a permis à certains jeunes de se renseigner de vive voix sur des orientations
possibles, de rechercher activement des stages en entreprises pour des
contrats d’alternance. «C’est une journée intéressante car elle permet de ras-
sembler sur un même lieu différents organismes qui offrent des informations
sur des métiers ou des orientations possibles pour des jeunes qui sont parfois
en situation de décrochage par rapport à l’école, » souligne Jocelyne Arnal, ad-
jointe à la formation et au budget. Pour Isabelle qui est venue avec sa fille le
problème reste ardu. «Nous sommes venues pour trouver une formation pour
Anaïs qui est âgée de 19 ans. Cela fait un an et demi qu’elle a arrêté sa for-
mation de CAP. Elle va passer quinze jours à l’armée pour découvrir la vie mi-
litaire. C’est difficile car elle a du mal à définir ses centres d’intérêts. » A l’issue
des entretiens, un bilan de compétence est envisagé avec une responsable
du CIO (Centre d’information et d’orientation) de Gardanne pour trouver des
pistes qui correspondent à ses goûts et obtenir une vraie qualification.

Il faut déjà penser aux grandes vacances.

Vacances d’été :
voile ou nature?

Un écrivain public 
à votre 
service
Un espace écrivain public est dé-
sormais ouvert tous les vendredis
de 9h à 12h (sauf au mois d’août)
à l’espace Citoyen Solidaire. Il est
animé par Marianne Henry. «Nous
sommes ouverts à tous, tient à sou-
ligner Marianne, car tout le monde
a besoin d’un coup de pouce pour
la relecture, la reformulation d’un tex-
te ou l’écriture. Nous pouvons ap-
porter par exemple une aide pour un
CV, une lettre de motivation, des cour-
riers, un document administratif ou
encore un écrit personnel, des ré-
cits... Une aide pour des écrits de
toutes sortes. » L’accueil est libre et
gratuit. 
Espace Citoyen(ne) Solidaire. Éco-
le du centre (1er étage). Avenue de
Toulon. Tél. 04 42 65 77 49 ou 
citoyensolidaire@ville-gardanne.fr

Une journée pour bien s’orienter
Découvrir une orientation correspondante à ses goûts reste difficile.

Le but : aider les jeunes 
à prendre  conscience du danger.
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Vendredi 11 juin à Fontvenelle : 
l’ouverture
C’est ce jour-là que tout commence, pour
l’équipe de France de Thierry Henry qui af-
frontera l’Uruguay dans le stade de Green
Pointdu Cap (20h30), mais aussi pour l’Afrique
du Sud, pays organisateur de cette premiè-
re coupe du monde africaine, qui recevra
pour l’ouverture le Mexique au stade Soc-
cer City de Johannesbourg, en présence de
Nelson Mandela (à 16h). Ces deux grands
moments seront retransmis sur écran géant
(12 m2) par le service des sports dans le gym-
nase de Fontvenelle, avec le même disposi-
tif que lors de la coupe du monde du rugby
2007. Venez en famille, c’est bien mieux qu’à
la télé !

Samedi 12 et dimanche 13 juin 
à Fontvenelle : ateliers du 
service jeunesse et PES
Fête des ateliers du service jeunesse : dé-
monstrations de percussions, de D’jing, de
MAO, de danse africaine et de hip-hop sa-
medi 12 à partir de 11h, suivie d’un barbe-
cue en plein-air. C’est l’occasion de découvrir
la richesse et la diversité des ateliers orga-
nisés tout au long de l’année, et pourquoi
pas, de trouver des idées d’activités pour la
rentrée prochaine ! A 16h, retransmission
sur grand écran du match Argentine-Nigé-
ria en direct de l’Ellis Park de Johannes-
bourg. 
Le samedi 12 et le dimanche 13, dans le gym-
nase, le service jeunesse organise une étape
du championnat de France de Pro Evolu-
tion Soccer, qui réunira 130 compétiteurs ve-
nus de toutes les régions. Les parties les plus
intéressantes seront diffusées sur grand écran. 

Jeudi 17 juin à Léo-Lagrange:
qualification sur écran géant?
Si les Bleus ont bien négocié le premier mat-
ch, celui-ci, contre le Mexique à 20h30 en di-
rect de Polokwane, pourrait leur ouvrir les
portes des huitièmes de finale. En revanche,
en cas d’échec contre l’Uruguay, la défaite
serait synonyme d’élimination. Autant dire
que l’enjeu est d’importance. Et comme
l’éventuel adversaire de la France au tour
suivant sera issu du groupe B, on suivra avec
beaucoup d’attention Argentine-Corée du
Sud (13h30) et Grèce-Nigéria (16h). Le tout
sur l’écran géant installé au gymnase Léo-
Lagrange, où évolue habituellement le Gar-
danne Handball.
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Comme en 2007 avec la coupe du monde de rugby,
les écrans géants seront de sortie.

Un tournoi de PES sera organisé à Fontvenelle.

A l’heure de
Johannesbourg

Vendredi 11 juin, 
la 19e coupe du

monde de football,
la première en

Afrique, entraînera
des centaines 
de millions de 

supporters dans 
un mois de fête. 

A Gardanne, 
des animations
sportives, des 

rencontres et des
projections sur

écran géant feront
de cet événement

un moment 
convivial.
Demandez

le programme!
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Vendredi 18 juin à 18h au Hang’art: 
l’arbitrage en questions
Le service jeunesse propose un plateau télé
au terme de la première semaine de la cou-
pe du monde sur le thème arbitrage et rap-
port à la règle, à partir d’extraits de matches
du premier tour. Le football est le sport col-
lectif où les décisions d’arbitrage sont le
moins respectées, y compris et d’abord par
les joueurs professionnels de haut niveau,
les entraîneurs et les dirigeants. Un arbitre,
un ancien joueur et un commentateur ani-
meront les débats. La discussion sera filmée

en vidéo. 
Mardi 22 juin au Pesquier : 
L’Afrique du Sud
Les optimistes diront que ce France-Afrique
du Sud leur rappellera celui de 1998 à Mar-
seille. Les pessimistes prépareront pour l’oc-
casion leurs adieux à Raymond Domenech.
En tout cas, ce match, disputé au stade Free
State de Bloemfontein à 16h s’annonce pas-
sionnant. Il sera suivi, au choix, de Nigéria-
Corée du Sud ou d’Argentine-Grèce (à
20h30).
La suite des retransmissions dépendra des
résultats de l’équipe de France. Si les Bleus
se qualifient, rendez-vous le samedi 26 juin

à 16h ou le dimanche 27 à 20h30 pour un
huitième de finale, le vendredi 2 juillet à
20h30 ou le samedi 3 juillet à 16h pour un
quart de finale et le mardi 6 ou le mercredi
7 à 20h30 pour une demi-finale. La finale,
elle, sera diffusée quelle que soit l’affiche le
dimanche 11 juillet à 20h30. Toutes ces re-
transmissions auront lieu à La Halle, où de-
vrait être installé un terrain de tennis-
ballon. Les recettes des buvettes seront re-
distribuées aux associations caritatives de la
commune.

Pour plus de détails sur 
les retransmissions à partir
du 26 juin, consultez le site

ville-gardanne.fr.
L’arbitre, un acteur essentiel.

Le cinévore dans votre salon!
Les matches sur grand écran, c’est bien, mais les matches en famille dans votre salon,

ou dans votre jardin, ou sur votre bal-
con, ça peut être amusant aussi. Le
club cinévore du service jeunesse,
vous propose de s’inviter chez vous
pour filmer vos réactions, analyser et
refaire le match... Le résultat sera pro-
jeté juste avant la finale, le 11 juillet,
sur écran géant et sur le site inter-
net de la ville. Si vous acceptez de
recevoir cette équipe (4 personnes)
chez vous un soir de match, contac-
tez le service jeunesse au 04 42 12
62 85 ou par mail : 
jeunesse@ville-gardanne.fr

Des menus à thème 
dans les cantines

La restauration municipale participe à
la grande fête de la coupe du monde
avec des repas à thème. Le vendredi 11
juin, les maternelles et les primaires au-
ront ainsi droit à un menu uruguayen
avec des galettes de tortillas et de l’émin-
cé de veau. Le jeudi 17 juin, les scolaires
mangeront mexicain : chili con carne
avec du riz. Et enfin, le mardi 22 juin,
c’est un plateau sud-africain qui sera
servi à la cantine avec un colombo de
dorée australe (poisson). A l’école Paul-
Cézanne de Biver, des animations au-
ront lieu pendant le temps cantine,
baptisées Mission Nutrisport : séances
de tirs au but et de relais, questions sur
les calories et l’activité physique.

La coupe du monde 
des livres à 

la Médiathèque
Connaissez-vous des romanciers ar-
gentins, espagnols, coréens ou mexi-
cains? Non? Il y en a, pourtant, et des
très bons. Pendant la coupe du monde,
la Médiathèque Nelson-Mandela pro-
pose sur ses tables une sélection de
livres dont le point commun est d’avoir
été écrit par des auteurs dont les pays
sont représentés en Afrique du Sud.
Comme il y en a trente-deux issus des
cinq continents, vous trouverez sûre-
ment votre bonheur. 
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❶ Une fresque intitulée “les routes de la Liberté” a été signée par les
consuls généraux représentant seize pays du monde et 
le public a poursuivi l’illustration de la fresque en apposant 
des tampons avec silhouettes de personnages, 
un symbole d’amitié entre les peuples.

❷ Le vendredi soir, “Los Guasoneros” en provenance de Guantanamo
ont fait résonner Arts et Festins du Monde aux sonorités cubaines et
aux rythmes de la salsa.

❸ Le samedi soir, le grand final a battu son plein avec un show à
l’américaine qui a réuni sur scène les sosies de Elvis Presley, 
des Blues Brothers et d’Arreta Franklin.

❹ Une soixantaine d’artisans du monde ont déployé leurs étals 
du cours de la République jusqu’à la Maison du Peuple.

➎ La fanfare “Gugus Band” a déambulé joyeusement 
dans la rue avec ses cuivres et sa musique New Orleans.

➏ Seize consuls généraux, consuls et consuls honoraires ont inauguré
Arts et Festins du Monde et assisté à la signature d’une “charte pour la
paix” entre Roger Meï et Albert Konan Koffi de l’Observatoire interna-
tional pour des communes pour la paix. Avec les États-Unis, principal
invité, plusieurs pays avaient répondu présents : Israël, la Turquie, le
Maroc, l’Algérie, l’Italie, l’Egypte, le Japon, la Russie, la Tunisie, Mada-
gascar, l’Île Maurice, le Niger, les Pays-Bas, le Bénin et la Finlande.

❼ Un moment très chaleureux lorsque le groupe de Gospel a déam-
bulé au cœur de la manifestation et autour des tables dressées pour
l’occasion

❽ Fous rires devant l’attraction phare : 
le rodéo sur un taureau mécanique.

➎

❹❸
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Cette édition d’Arts et Festins du Monde,
inaugurée en présence de seize consuls

dont Kathleen Riley, consul 
général des États-Unis d’Amérique, a

connu un franc succès, sans doute grâce
au soleil et aux douces nuits étoilées de

cette fin mai. Plus de dix mille 
personnes ont ainsi pu se restaurer 

autour des cuisines du monde, 
déambuler le long de l’espace artisanal
déployé pour la première fois du cours

de la République à la Maison du Peuple.
Parmi les moments les plus marquants,

on a pu noter les animations dédiées au
Far-West, le gospel chaleureux chanté 

le long des espaces de la manifestation,
les sonorités de la salsa cubaine 

ou celles du Bamboo orchestra qui ont
répondu au madison des Blues Brothers

dansé le long du Cours.

❽

Arts et festins : une édition
chaleureuse et cosmopolite

❼
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Diligences, tipis, indiens, cow-boys, totems,
jeux d’adresse, ateliers de maquillage, espa-
ce photo... plusieurs ingrédients étaient pré-
sents sur la pelouse du stade Savine pour
animer la grande fête kermesse consacrée
au Far West, un thème cher aux enfants dé-
guisés pour l’occasion. Plus de trois cents
personnes étaient réunies des plus petits en
provenance des crèches aux plus âgées ve-
nant de la Maison de retraite. Après un goû-
ter géant, des échanges de cadeaux entre les
générations, la chorale du foyer Notre Ous-
tau Chante la vie a interprété deux chansons :
L’Amérique de Joe Dassin et Dans les plaines
du Far-West d’Yves Montand. Ensuite, l’as-
sociation gardannaise Borderline Country
Dancers a fait danser les enfants sur des
rythmes de musique country... Une fête par-
ticulièrement colorée, comme quoi l’Ouest
n’est pas si terne que l’on veut bien le dire.

Les petits indiens 
sur le sentier de la fête

Prélude à Arts et
festins du monde, 

Peuples en parade
réunit de nombreux

enfants des crèches,
des accueils de loi-

sirs pour une grande
fête-kermesse à 

laquelle les 
personnes âgées

sont heureuses 
de participer. 

Un moment fort 
de convivialité et 
de rencontre inter-

générationnelle.

❶ Un décorum dédié au Far-West avec cow-boys et
indiens qui a séduit les enfants

❷ La chorale “Chante la vie” du foyer Nostre Oustau
a réuni plusieurs personnes âgées

❸ Danse country des personnes âgées 
déguisées en cow-boys devant les enfants revêtus 

de parures indiennes

❹Une belle rencontre entre les générations
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Les professeurs
en 

concert

Il est 20h, la salle de la Maison du Peuple se
remplit petit à petit. A l’entrée, les respon-
sables de l’association des foyers Delta Sud
distribuent les programmes de la soirée. Pour
la deuxième année consécutive, les specta-
teurs auront donné la somme de leur choix
en échange, au profit des enfants du foyer,
également présents dans la salle. L’associa-
tion, qui a ouvert un foyer dans le quartier
du Pesquier en 2007 accueille temporaire-
ment en urgence des enfants de quelques
mois à 18 ans, le temps de les évaluer avant
qu’une décision d’orientation soit prise. «Les
enfants que l’on accueille
sont avec nous pour une
durée de six mois environ,
explique Agnès Rousseau,
responsable du foyer Del-
ta Sud de Gardanne. Du-
rant cette période, ils vont à l’école, participent
à des activités extra-scolaires, à des sorties,
prennent leur repas en commun et chaque
enfant est pris en charge 24 heures sur 24 par
une équipe d’éducateurs spécialisés.» La soi-
rée musicale aura permis à l’association de
récolter 380 € qui seront utilisés pour leurs
vacances d’été. Les 13/17 ans partiront cet-
te année pour un séjour sportif et culturel
dans les Gorges du Verdon, les plus jeunes
iront à Vars, pour deux semaines. «Nous ap-
précions l’élan de générosité de la part des
associations comme de la municipalité, re-
prend Agnès. Nous souhaitons nous faire
connaître afin de faire participer les enfants

à certaines initiatives locales comme Collines
propres, le Forum des associations, nous avons
également des projets avec les étudiants du
CMP Georges-Charpak.» 
Du côté de l’école municipale de musique,
on se réjouit d’offrir ce concert au public qui
a une nouvelle fois su prouver sa générosi-
té, en participant financièrement, mais pas
seulement. En effet, quelques personnes ont
apporté des feuilletés, des gâteaux, d’autres
mets et boissons pour partager le pot de
l’amitié après le concert et proposer ainsi
un instant convivial supplémentaire. Mais

avant cela, place à la mu-
sique. Avec un programme
d’une grande variété mê-
lant Paganini, Grieg, La-
vignac,  Schumann,
Glenworth, Pastorius, Les

Rolling Stones, Mozart, Saint-Saens et Al-
beniz, il y en a eu pour tous les goûts. Dou-
ze musiciens, essentiellement des professeurs
de l’école de musique accompagnés de
quelques invités, ont enchaîné les morceaux,
pour le plus grand bonheur du public en ter-
minant par Les noces de Figaro, la Danse
Macabre et Asturias, interprétés par l’en-
semble des musiciens. Applaudis et félicités
comme il se doit après cette belle prestation,
tous se sont retrouvés autour du buffet. L’éco-
le municipale de musique, ses professeurs et
ses élèves vous donnent rendez-vous pour
un grand concert de fin d’année mercredi
16 juin à 20h30 à La Halle.

Onze morceaux,
douze musiciens,
une salle comble

Tout au long 
de l’année, l’école

municipale de 
musique permet 
à ses élèves de
participer à des 
auditions dans

leurs spécialités.
Le 11 mai, ce sont

les professeurs qui
à leur tour ont offert
un concert au profit
du foyer Delta Sud

qui a réuni plus 
de 250 personnes,
dont une majorité

d’élèves.

S
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Un spectacle 
de grande qualité.
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Du 7 au 11 juin
L’Enfance de l’Art
A la Maison du peuple, entrée libre

Les enfants tiennent salon

Le Salon intitulé L’enfance de l’art organisé
par l’école municipale d’Arts plastiques fera
découvrir pour sa 4 e édition les nombreuses
productions réalisées de manière collecti-
ve ou individuelle par les enfants des crèches,

des accueils de loisirs, des écoles ma-
ternelles et primaires, des collèges, par
ceux de l’école d’Arts plastiques ainsi
que les œuvres personnelles d’enfants
qui se seront inscrits au salon. Une gran-
de exposition sera consacrée au mail art
réalisée à Albert-Bayet avec la partici-
pation de Lézarap’Art. L’école Frédéric-
Mistral présentera une trentaine d’œuvres
réalisées à partir d’une visite à l’espace

Bontemps de l’exposition de Christine Ba-
gnegas, consacrée aux rochers de Proven-
ce. Les accueils de loisirs feront
découvrir leurs réalisations
collectives qui iront ensuite

rejoindre le mur d’expression situé devant
le Parking Savine. Des visites guidées lu-
diques et pédagogiques sont proposées
aux classes intéressées. Il est encore pos-
sible de ramener ses productions le 4 juin
de 16h30 à 19h30 à la Maison du Peuple.

Ouverture au public : tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 18h
Vernissage, mardi 8 juin à 18h

S
O

R
T

IR

L’actu du ciné
Même si l’été approche
(ainsi que la Coupe du
monde), ce n’est pas une
raison pour bouder les
salles obscures (et cli-
matisées) du 3 Casino.
Sur ses écrans, à partir du
2 juin, vous pourrez voir
Imogène Mc Carthery
d’Alexandre Charlot avec
Catherine Frot dans le rôle
d’une écossaise rousse
qui carbure au whisky,
L’amour c'est mieux à deux
de Dominique Farrugia
avec Clovis Cornillac et
Virginie Efira, une comé-
die romantique au côté
carte postale totalement
assumé, ou encore La Pri-
ma linea de Renato de Ma-
ria, un film qui raconte la

fin des années de plomb en Italie, au cœur de l’extrême-gauche.
Sortis il y a un peu plus longtemps, vous aurez des séances de rat-
trapage pour Alice au pays des merveilles, de Tim Burton avec John-
ny Depp, et Prince of Persia : les sables du temps de Mike Newell
avec Jake Gyllenhaal.
A partir du 9 juin, vous pourrez voir le nouveau film de Jean Bec-
ker, La tête en friche, adaptation du roman de Marie-Sabine Roger
avec Gisèle Casadesus et Gérard Depardieu qui s’est reconnu dans
le personnage principal.  

Horaires et programmes disponibles sur cinema-gardanne.fr
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr tous les films de la

semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Rens. 08 92 68 03 42 (0,34 € la minute)
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Vendredi 11 juin
Concert
L’association Atout Chœurs donne son grand concert
annuel avec Chorus, Hepta plus et Croquenotes à
l’église de Gardanne à 21h.

Du lundi 14 au dimanche 20 juin
Exposition des élèves 
de l’école d’Arts plastiques
A la Maison du Peuple, entrée libre

Voici une exposition de fin d’année très attendue : celle
qui présente les œuvres réalisées durant l’année par les
élèves de l’école municipale d’Arts plastiques (230 élèves
dont 75 enfants). Chaque élève aura à cœur de présen-
ter entre une et trois œuvres, toutes techniques confon-
dues que ce soient des peintures à l’huile, à l’acrylique,
des aquarelles, des dessins, des sculptures... et bien sûr
de nombreuses tendances du plus classique au contem-
porain, de la figuration à l’abstraction. Une série de pein-
tures déclinées d’après des artistes comme Edward
Hopper ou Braque sera visible et un diaporama consa-
cré aux petits formats sera projeté. Environ cent cin-
quante œuvres seront présentées. 

Heures d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi de 14h30 à 18h
Mercredi, Vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Vernissage, le mardi 15 juin à 18h30

Exposition de 
fin d’année
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Pour accueillir les galas et diverses manifestations associatives, La
Halle proposera un espace scénique à l’italien-
ne avec un parterre de près de 120 m2, des
installations de son et lumières adap-
tées aux représentations et une tri-
bune permettant d’accueillir 600
personnes par manifestation.
Cette année, des aménage-
ments techniques supplé-
mentaires sont apportés par
le service municipal cultu-
re et vie associative com-
me une meilleure occultation
des puits de lumière et un
grand rideau noir qui cou-
pera l’espace. «Les galas sont
des manifestations importantes
à Gardanne, tient à souligner Guy
Porcedo, élu aux associations, et le
soutien que la commune propose ne se

dément pas malgré un budget de la Ville de plus en plus contraint.
L’année dernière, la tenue des galas à La Halle a été une grande pre-
mière. Nous avons continué de travailler avec les associations pour
améliorer quelques points, notamment l’accueil pour qu’il soit le
meilleur possible. Une première est à remarquer parmi ce beau pla-
teau. Il s’agit du spectacle qui réunira une partie de danse hip-hop
travaillée avec une chorégraphe de la compagnie Movimiento et le
service jeunesse ainsi qu’un répertoire de chants par la chorale Atout
chœurs et un concert de jazz par l’ensemble gardannais Méga. Ce
spectacle gratuit se déroulera le 4 juin.»

Temps-forts
associatifs
à La Halle

Les galas sont des 
moments privilégiés 
où les associations 

culturelles et sportives
ainsi que les écoles de

la ville ont à cœur de
présenter aux parents 
et au public le travail

réalisé durant l’année.
Comme en juin dernier,

la ville leur met à 
disposition La Halle

avec de nouveaux 
aménagements 

techniques. 

Les galas : un moment fort pour les enfants.

Les écoles se produiront sur scène 
avec l’orchestre de l’école de musique.

Les galas du mois de juin

Vendredi 4 juin à 20h30 
Danse hip hop, chant et musique jazz Gala mosaïque
organisé par le service jeunesse, Atout Chœurs et Méga
Samedi 5 juin à 20h30
Danse classique organisé par Ellipse Danse
Dimanche 6 juin à 15h30 
Battle hip hop organisé par le service jeunesse
Mardi 8 juin à 20h
Concert Stanley’s Song, sur le thème des USA organisé 
par l’école Château-Pitty, l’école de musique et la Médiathèque
Jeudi 10 juin à 20h30
Danse moderne organisé par Street M’ Dance
Vendredi 11 et Samedi 12 juin à 21h
Danse organisé par Spirale
Dimanche 13 juin à 18h30
Danse organisé par Ellipse Danse
Mardi 15 juin à 20h
Chants et poésie Le courage du petit garçon bleu
organisé par l’école Paul-Cézanne et la Médiathèque
Mercredi 16 juin à 20h30
Concert Fête de l’école de musique
Jeudi 17 juin à 18h
Concert Audition de piano organisé par l’école de musique
Vendredi 18 juin à 21h
Danse classique organisé par Léo-Lagrange
Samedi 19 juin
Danse classique organisé par Danse Passion
Dimanche 20 juin à 14h et 17h30
Gymnastique organisé par l’OGG
Lundi 21 juin à 20h
Gymnastique rythmique organisé par la GGR
Mardi 22 juin à 20h
Spectacle et chants Maélie organisé par l’école Prévert
et la Médiathèque
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Durant trois semaines de la fin avril au dé-
but du mois de mai, les livres d’artistes ont
fait l’actualité à la Médiathèque à travers
une exposition qui les a sortis de leur réser-
ve en mettant en valeur quelques-unes des
récentes acquisitions et en permettant au
grand public de les consulter, les feuilleter,
les toucher. « On achète entre deux et cinq
livres d’artistes par an, précise Jean-Marie
Le Carpentier, responsable du secteur adultes
à la Médiathèque. Notre collection dépasse
aujourd’hui la centaine d’ouvrages. Il est donc
important de la mettre en valeur et de la rendre
plus accessible. En effet, ce fond est assez mé-
connu car il n’est jamais prêté étant de fabri-
cation fragile et il est uniquement consultable
sur place. Désormais, pour pouvoir les de-
mander plus facilement et mieux les repérer,
un premier catalogue illustré qui regroupe
une quinzaine d’ouvrages est disponible à la
Médiathèque et l’intégralité du fonds est vi-
sible sur notre site internet. » Ces livres sont
très différents des livres classiques. Plus rares
et plus fragiles, ils témoignent souvent de la
rencontre entre un auteur (écrivain, poète...)

C
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A la Médiathèque,
il existe une 
collection de 

livres peu connue
et pourtant 

remarquable à 
plus d’un titre : 

celle des livres
d’artistes. 

Pour vous les 
faire découvrir, 

un catalogue est
maintenant 

disponible et 
une exposition 
les a présentés
dans le détail.

Le public a pu découvrir, toucher, 
voir les livres d’artistes de la Médiathèque.

Livres d’artistes : 
une collection 
à découvrir
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et un artiste (peintre, graveur, photographe...).
Journal en accordéon ou livre objet, les livres
d’artistes sont réalisés suivant des procédés
originaux qui relèvent de l’artisanat d’art.
Ils sont déclinés sur différents formats avec
des reliures parfois surprenantes comme des
emboîtages et fabriqués avec des matériaux
comme le bois, les papiers précieux, les pa-
piers de riz... Ils sont bien sûr imprimés en
peu d’exemplaires. « Mais, personne n’est
vraiment d’accord sur la définition du livre
d’artiste, souligne Jean-Marie visiblement
amusé. Un des premiers livres du genre est
peut-être celui de Matisse intitulé Jazz. Quelque
part, cette collection participe à offrir une pré-
sence originale et singulière de l’art contem-
porain au sein de la Médiathèque.» 
Le livre d’artiste peut être aussi collectif
comme celui réalisé par des patients de La
Maison, établissement de soins palliatifs, lors
des ateliers artistiques développés au centre
d’accueil de jour. Intitulé Route Blanche, ce
livre grand format et coloré a été dévoilé
dans le détail le mercredi 28 avril à la Mé-
diathèque, en présence des artistes qui sont
aussi résidents de La Maison. «Un livre col-
lectif où chacun se raconte, souligne Jacque-
line, une animatrice à La Maison. Ce livre
est né d’un travail d’écriture et de récits faits
par différentes personnes. Ces écrits
ont été ensuite illustrés de manière
plus ou moins libre autour d’une mise
en page commune. Les ateliers ont
été très différents et les participants
n’ont pas été toujours les mêmes, cer-
tains ont écrit, d’autres dessiné, peint...
Tout le monde a travaillé à la même finalité.
Un formidable travail collectif où la sensibi-
lité de chacun a pu s’exprimer. Chacun
y a trouvé une place, une parole,
découvrant et se nourris-
sant du travail de
l’autre.» Ce
livre

grand format a été imprimé en sérigraphie
grâce aux ateliers de l’EuroMéditerranée
Marseille Provence 2013. Avec ce procédé,
chaque couleur est différente d’un exem-

plaire à l’autre, les encres n’étant ja-
mais les mêmes. 
Une singularité des ouvrages à l’ima-
ge des humains : tous sont diffé-
rents. «Seize personnes sont ainsi
intervenues dans sa création, ex-
plique Jacqueline, et il est édité
à soixante exemplaires. Cet-

te expéri-

mentation du livre d’artiste s’est déroulée sous
la direction de Youl, une artiste de Forcal-

quier. » Vingt-deux textes s’y croi-
sent... Autant d’histoires, de récits
poétiques qui sont illustrés par des
dessins, des couleurs. Parmi les pa-
tients de La Maison présents ce jour-
là à la Médathèque, deux d’entre-eux
ont eu à cœur de rappeler combien

cette aventure artistique autour de la créa-
tion du livre La Route Blanche a été forte.
« Cela a été une découverte et une évasion.

On a voyagé au plus pro-
fond de notre imagination,
on s’est éclaté et ça nous
a réveillés. »

une présence originale et 
singulière de l’art contemporain 

à la Médiathèque

Une mise en valeur 
d’une collection méconnue.

Le livre d’artiste 
de “La Maison.”

texte : L. Taniou • photo : L. Taniou, C. Pirozzelli  • du 3 au 17 juin 2010 • énergies n°337 • 15

nrj n°337:Mise en page 1  28/05/10  15:41  Page 15



SONS
Ma grande sœur m’a dit 
Gilberte Niamh Bourget et Ju-
lia Wauters, musique origi-
nale de Laurent Savagnac 
Hélium 
Un grand album d’une petite
maison d’édition comme on les
aime. C’est à la fois une histoi-
re en musique, un imagier so-
nore, un documentaire sur les
saisons, les bruits d’animaux,
un tas de petits détails qui ren-

dent le livre absolument irré-
sistible. Tout y est réussi, des
illustrations magnifiques à la
musique entraînante. A dévo-
rer dès 2 ans. 

AUTOMNE
Maintenant que tu sais
Anne Crausaz
éditions MeMo
Un livre aux belles couleurs d’au-
tomne, des lumières douces,
des tons feutrés. La tendresse
et la beauté qui émanent de ces
pages sont un hommage à la
nature, à son équilibre, expli-
quant aux enfants le rôle de
chacun. Anne Crausaz est l’au-

teure illustratrice de Raymond
rêve (Prix sorcières 2009, à lire
et à relire !) un livre délicieux
sur le printemps que nous vous
avions présenté l’an dernier. On
attend avec impatience un livre
sur l’été... 

EVEIL
Le livre du printemps
Rotraut Susanne Berner
La joie de lire 
Un grand album sans texte, dans
un décor printanier ; la ville et
la campagne semblent s’éveiller
à nouveau. On observe les mil-
le et un détails, on compare, on
nomme, on contemple... Et sur-
tout, on peut à foison se raconter
des histoires, celles de ren-
contres, celles de départ... Un
livre pour les tout-petits qui se
fait avec eux. A découvrir, ain-

si que Le livre de l’automne, Le
livre de l’été et Le livre de l’hiver
de cette grande auteure alle-
mande. 

MIGRATEURS
En attendant 
le printemps 
Martine Laffon et Sacha Po-
liakova
éditions Thierry Magnier 
Le texte se déroule sur le ryth-
me d’une comptine. Deux cor-
beaux et trois pies attendent le
printemps et se préparent à par-
tir pour des cieux plus cléments.
L’hiver arrive, la neige tombe en
légers flocons et les oiseaux

s’envolent vers le Sud. Décou-
vrir les chiffres, rêver d’aven-
tures, sentir les saisons, regarder
la nature... c’est tout à cela que
nous invite cet album en bleu
et noir, avec des illustrations en
ombres chinoises. 

DEVINETTES
Les quatre saisons de
Capucine la souris 
Édouard Manceau 
Milan jeunesse 
Capucine est une petite souris
malicieuse, héroïne de plusieurs
livres pour les tout-petits. Elle
part ici à la découverte des quatre
saisons, symbolisées chacune
par une couleur. C’est un album
aux couleurs gaies, aux rabats
inventifs, aux multiples devi-

nettes qui raviront les jeunes
lecteurs. Un livre à la fois lu-
dique et éducatif, avec des ani-
mations simples à mettre entre
toutes les petites mains. 

IMAGIER
Saisons
Blexbolex
Albin Michel Jeunesse
Sur les quatre premières pages
de cet imagier, Blexbolex a ins-
tallé les quatre saisons dans un
même paysage. Puis il a déve-
loppé successivement les ca-

rac téristiques de chacune
d’entre elles de façon
plus détaillée. La mise
en relation du texte et
de l’image, au chroma-
tisme fort, suscite des
émotions, évoque des
souvenirs, suggère des
associations d’idées,
des histoires... que le
lecteur peut imaginer
grâce à la disposition
des images mises en
regard. 

Alors que l’été approche, la Fête des
bébés lecteurs vous entraîne à 

la découverte des quatre saisons 
jusqu’au 9 juin. Voici quelques coups

de cœur parmi les livres qui seront
présentés à la Médiathèque. 

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

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

Consultez l’état de vos prêts et 
réservez sur le site

www.mediatheque-gardanne.fr

Bientôt l’été, sortez les bébés!
M
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C’est sur de la paille pressée que se sont en-
traînés les premiers membres du Judo Club
Gardanne en 1952 lors de la création du club
par Michel Barracco qui en assuré la direc-
tion jusqu’en 1980. Avec le club, c’est tout
un pan de l’histoire associative de Gardan-
ne que l’on peut suivre. D’abord installé au
quartier St-Roch, puis rue Victor-Hugo, il in-
tègre en 1961 une salle de l’ancien Hospice,
rue de François. En septembre 1969 premiers
vrais tatamis avec un nou-
veau déménagement à la sal-
le “des sports et musique”
qui deviendra le Centre de
santé François-Billoux en
1981. Une date à laquelle
l’entraînement se déroule
provisoirement au gymna-
se de Fontvenelle, avant que
le club ne prenne ses quar-
tiers dans un Cosec du Pesquier flambant
neuf, qu’il n’a plus quitté depuis. En décembre
1969 le club, toujours présidé par Michel
Barracco, s’officialise et adopte le nom Judo
Club Gardanne. Jusqu’en 1996 il comporte-
ra aussi des sections de karaté et d’aikido.
C’est donc pour fêter ces 40 années d’exis-
tence officielle que le club a organisé un apé-

ritif au foyer Nostre Oustau, où étaient pré-
sents outre les adhérents et leurs familles,
des élus de Gardanne, des représentant du
Comité 13 de judo, ainsi que huit de ses neuf
anciens présidents. Étaient également de la
fête messieurs Fevrec et Roufia, anciens en-
traîneurs, et Éric Bonnans, entraîneur en
titre depuis 25 ans. Une semaine après, le sa-
medi 5 juin, le club organisait son cham-
pionnat ouverts à ses 141 adhérents, dont

notamment 81 enfants et
adolescents. « Nous avons
une activité très tournée vers
les jeunes, précise Christian
Bouteloup, son président.
Cette année le club a offert
à tous les enfants leur ki-
mono. Ce que je souhaite
c’est qu’on se fasse plaisir.
Chaque année nous organi-

sons un entraînement où les parents sont in-
vités a venir pratiquer avec leur enfant, et tous
y prennent plaisir. La compétition ça vient
après. »
Le dimanche 13 juin le Judo Club Gardan-
ne va faire son repas de fin d’année au parc
de Valabre, avec une grande paella au menu
ouverte aux membres et anciens membres
du club. 
Retour au sport le 19 juin avec des Olym-
piades, une première pour le club. « C’est
Christophe Ferrasse de l’équipe animation
qui a lancé l’idée et mis au point les activités.
Ce sera par équipes et on aura des épreuves
variées telles que tir à la corde, pyramide hu-
maine, foot... explique Christian Bouteloup
qui se félicite d’avoir, pour tout organiser,
des parents très motivés et volontaires qui
n’hésitent pas à s’investir et qui répondent
présents. » Ces Olympiades du 19 juin à par-
tir de 13h sont ouvertes à tous les Gardan-
nais, enfants et parents. Les personnes
intéressées peuvent prendre tous rensei-
gnements au dojo du Cosec du Pesquier, les
lundi, mercredi et vendredi à partir de 18h,
ou via le site internet du club sur 
www.judoclubgardanne.com
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Joyeux
anniversaire !

Chaud devant !

Le passage de grade 
pour mesurer sa progression.

Le 29 mai dernier le
Judo Club Gardanne

organisait un apéritif
au foyer Nostre

Oustau pour fêter ses
40 ans "officiels".

Une association dy-
namique qui laisse
une large place au

partage et à la
convivialité et qui a
un calendrier chargé
pour ce mois de juin.

«La chance au
club d’avoir 
des parents 
très motivés 

et volontaires»
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S’il n’y avait que des mamans au dernier
Café des parents, elles étaient tout de même
huit, dont deux qui n’étaient jamais venues.
Un petit groupe qui permet à chacune de
s’exprimer librement en toute confiance. Car
si le premier objectif des Cafés est d’abor-
der des questions liées à la parentalité, c’est
aussi l’occasion de facili-
ter le lien entre les insti-
tutions et les parents.
Combien d’entre eux, en
effet, n’osent pas franchir
les portes de l’Espace San-
té Jeunes, du Service jeu-
nesse ou de la Caisse
d’allocations familiales?
«Ici, les parents nous ren-
contrent dans un autre
cadre, ils mettent un nom et un visage sur les
institutions, et après le contact est beaucoup
plus facile, » remarque Béatrice Bernole, de
l’Espace santé jeunes.
«On prend un temps d’accueil à l’arrivée des
parents, explique Laurence Cormont, de

l’Addap. On reprécise les règles à chaque fois.
De même, afin de favoriser la prise de paro-
le, on se sert d’un outil. Aujourd’hui, par
exemple, on avait placé des papiers dans un
chapeau de paille avec des questions.» L’ob-
jectif des animatrices n’est pas d’apporter
des réponses toutes faites ou des solutions
clé en main. «C’est le groupe qui donne des
réponses lui-même, » constate Dominique
Jean, conseillère en économie sociale et fa-
miliale à la Caf. «Chaque parent propose des
idées. Des choses peuvent être dites ici et pas
ailleurs, même si parfois c’est difficile à en-
tendre. Mais c’est rassurant de voir que cha-
cun réagit de façon différente, » ajoute Lucie
Pichaud, de l’espace Santé jeunes. 
Par exemple, lors du Café du 27 avril où il
était question des limites à poser avec des
enfants, plusieurs pistes ont été explorées :
évaluer les besoins de chacun au moment
de faire la liste des courses afin de ne pas
réclamer n’importe quoi une fois au maga-
sin, s’en tenir à ce qu’on dit même si c’est
difficile, gérer les temps de repas pris en-
semble... «Nous n’émettons pas de jugement
de valeur sur ce qui est dit. Parler sur ce que
l’on vit, ça nous amène à réfléchir. Ce qui est

dit peut mûrir à la longue,
et permettre à chacun de
trouver ses propres outils,»
affirme Laurence Cormont.
Une maman exprime par
exemple une difficulté qu’el-
le rencontre avec un de ses
enfants. Des anecdotes
s’échangent avec les autres
parents, et au final la ma-
man constate que la sour-

ce de son problème n’est pas son enfant,
mais une situation conflictuelle qui est moins
rare qu’elle ne le pensait.
D’autant qu’en partant d’un thème comme
celui de savoir dire non, il est facile de dé-
border sur l’école (que faire quand un en-
seignant punit toute une classe ?), sur le
couple, sur les enfants qui sont eux-mêmes
parents... «Quand un couple vient, c’est bien,
souvent il se passe des choses intéressantes.
C’est important que les hommes participent
aussi. » C’est d’ailleurs pour ça que le café
suivant, qui a eu lieu fin mai, portait sur Com-
ment partager les rôles quand on est parent.
Vaste programme!
Le lundi 7 juin à midi, une projection sera
organisée au Hang’art, avec un temps d’échan-
ge et un repas partagé, tout le monde étant
invité à apporter un plat de son choix. En-
trée libre. Prochain Café des parents le mar-
di 29 juin à 9h à l’Abribus sur le thème : Ces
mots qui blessent.

La trousse à outils 
des parents
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Organisé par
l’Espace Santé

Jeunes, l’ADDAP et
la CAF à l’Abribus, 
le café des parents

du 27 avril a abordé
la question des 

limites : savoir dire
non à ses enfants.

Nous avons 
demandé aux 
intervenantes 

comment elles s’y
prennent pour aider

les parents à 
s’exprimer.

«Quand un couple
vient, souvent 

il se passe 
des choses 

intéressantes»

Savoir dire non à son enfant.
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Il serait amusant de faire un petit sondage
rapide, autour de vous, pour mesurer à quel
point les institutions européennes nous sont
peu familières : où siège le parlement euro-
péen? Et la commission? Où se trouve la
cour européenne de justice? De quoi par-
le-t-on quand on évoque, dans les médias,
les décisions prises à Bruxelles, à Luxem-
bourg ou à Strasbourg? En tout cas, pour
les quarante élèves de troisième du collège
Péri, accompagnés par une dizaine de qua-
trièmes et encadrés par M.
Khairoun (professeur d’his-
toire-géographie), Mme
Zedde (professeur de fran-
çais), Mme Goubert (pro-
fesseur documentaliste) et
M. Salomez (conseiller d’édu-
cation), les réponses à ces questions ne de-
vraient pas poser trop de problème. Et pour
cause : du 8 au 13 mars dernier, ils ont ava-
lé plus de deux mille kilomètres de bus pour
rallier l’Alsace, le Grand-duché et le plat
pays avant de revenir par Paris. «Au parle-

ment européen, on a suivi
un débat en séance publique
sur les OGM et sur la crise
financière grecque, » ex-
plique Marie. «On a vu José
Bové, mais on ne lui a pas
parlé. » 
Les Gardannais ont ensui-
te visité le camp de concen-
tration de Struthof, près de
Strasbourg, qui servit no-
tamment pour des expéri-
mentations médicales et qui
comptait une chambre à
gaz. Une leçon d’histoire
qui permet de mesurer le

chemin parcouru des deux côtés du Rhin.
«A Luxembourg, on a fait une visite guidée
en bus. Il y a beaucoup de banques là-bas !
On a vu aussi la cour des comptes euro-
péenne,» explique Dorian. L’étape suivan-
te, c’était Bruxelles, avec une visite du
Parlement (lequel siège en alternance dans
la capitale belge et en Alsace) et du comité
économique et social européen, mais aussi,

plus ludique, du centre na-
tional de la bande dessinée,
avec ses expositions sur Tin-
tin, Lucky Luke ou Gaston
Lagaffe. «On a dormi en au-
berge de jeunesse, raconte
Sheeryne, mais ce n’était pas

très confortable!» Enfin, le voyage s’est ache-
vé à Paris, avec au programme, le Musée des
arts premiers du Quay Branly, l’inévitable
Tour Eiffel et surtout l’Assemblée nationa-
le, avec visite guidée de l’hémicycle où sont
votées les lois de la République, et le très
luxueux Hôtel de Lassay, résidence du pré-
sident de l’Assemblée. «On aurait voulu par-
tir plus longtemps, c’était trop court !» conclut
Jahid. 
Le voyage avait été préparé, notamment en
cours d’éducation civique, par des exemples
concrets, entre autres, l’impact des directives
européennes sur l’organisation du marché
de Gardanne : chaîne du froid pour la vian-
de et le poisson, installation de bornes élec-
triques... La participation des familles s’est
élevée à 187 € grâce à une subvention du
Conseil général et à une participation du
foyer du collège. Quant à l’Union euro-
péenne, elle n’a versé aucune aide. 
Sans commentaire...

L’Union européenne
en quatre étapes

«Il y a beaucoup 
de banques 

là-bas!»

En mars dernier,
cinquante élèves

de quatrième et 
de troisième du 

collège Gabriel-Péri
sont partis à la 
découverte des 

institutions 
européennes, 

de Strasbourg à
Bruxelles en 
passant par

Luxembourg et
Paris, où ils ont 

visité l’Assemblée
nationale. Un long

voyage qui a 
permis de mettre
des lieux et des 
visages sur les

cours d’éducation
civique, d’histoire
et de géographie.
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A Bruxelles, 
au comité économique et social européen.

Sur les marches de l’Assemblée nationale à Paris.
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DIVERS
➠ Vds gazinière 4 feux Faure (gaz
de ville) 30€ Tél. 04 42 51 04 33 ou
06 70 67 22 98
➠ Cause déménagement vds divers
meubles (chambre, buffet, biblio-
thèque, meuble TV...) Prix intéressants
Tél. 06 43 88 33 77 (après 18 h)
➠ Vds table salle à manger avec
rallonge & 4 chaises prix 50€

Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds vêtements bb fille de 0 à 18
mois TBE possibilité lots 
Tél. 06 61 22 68 87
➠ Vds 2 panneaux en dentelle 20€

+ poêle à pétrole 60€ + 2 jardinières
64 x 24 20€ Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds table TV étagères en verre
TBE 150€ + chaînes neige à croisillons
neuve Michelin 195/65-15, 195/80-
14 modèle toute Mégane Renault 40€

Tél. 06 24 83 22 72/04 42 51 16 19
➠ Vds articles divers pour vide-gre-
niers prix 150€ Tél. 06 29 60 92 29
➠ Vds siège gris 1 place pour vé-
hicule Espace IV modèle 2004, neuf
cédé 100€ Tél. 06 25 60 47 80
➠ Vds fauteuil de bureau à rou-
lettes en tissu noir TBE 10 €

Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds vélo d’appartement vieux mo-
dèle BE de marche 15€

Tél. 04 42 50 02 31/06 71 84 47 40
➠ Donne terre de remblais 70 m3
sur Gardanne, à prendre sur place,
Tél. 04 42 51 57 19 (le soir)
➠ Vds portes post-formées neuves
toutes emballées 200 x 0,80 prix ma-
gasin 37,20€ vendues 20€ pièce 
Tél. 06 12 81 46 51
➠ Vds V.Smiles + 4 jeux + 1 ma-
nette,  neuf, 40€ Tél. 06 75 42 00 37
➠ Vds baignoire + bidet avec ro-
binet, BE, 150€ Tél. 04 42 51 49  56
➠ Vds friteuse Delonghi jaune com-
me neuve, hublot de contrôle, cuve
amovible anti-adhésive à économie
d’huile, programmateur électronique,
50€ Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds cause double emploi lave-
linge 5 kg, 12 programmes Brandt,
chargement par le dessus, bon état
de marche, 70€ à déb. 
Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vds 6 fenêtres double vitrage
PVC 60 x 95 cm + 1 fenêtre 60 x 75
cm prêtes à poser, prix à déb.
Tél. 06 08 09 96 35
➠ Cause déménagement vds table
ronde salle à  manger en merisier
massif avec rallonges & 3 chaises as-
sorties 250€ + fauteuil bureau BE 30€

+ 2 meubles salon TBE prix à déb. +
divers Tél. 06 28 59 20 22
➠ Vds frigo/congélateur état neuf
100€ Tél. 04 42 29 07 88 (HR)
➠ Trouvé paire de lunettes de vue
enfant à l’école maternelle Veline, à
disposition au Service Affaires Sco-
laires Tél. 04 42 65 77 30
➠ Vds vêtements enfant fille de
8,10 & 12 ans, parfait état et certains
de marque à petits prix 
Tél. 06 86 44 43 65
➠ Vds palette de 270 tuiles romanes
neuves 150€ Tél. 06 14 55 50 60
➠ Vds clic-clac rouge motif chi-
nois noir, neuf 200€ 140x200 + ma-
telas + sommier lattes 
Tél. 04 42 71 15 80

➠ Cause déménagement vds pis-
cine Intex 5,49x1,22, épurateur 300€

+ tondeuse électrique 60€ + coupe
bordure électrique 30€ + climatiseur
mobile avec télécommande 150€ +
barbecue sur chariot bois 50€ + chauf-
fage d’appoint sur roulettes (au gaz)
60€ + combinaison ski T 42/44 50€

Tél. 06 72 07 70 16/06 83 66 03 83
➠ Vds canapé 2 places et demi gris
+ convertible lit 3 places, plume d’oie,
bon état 100€ Tél. 06 27 29 84 03
➠ Vds siège vélo pour enfant avec
casque 15€ + transat bb 15€ + siè-
ge auto 5€ Tél. 04 42 58 36 12
➠ Vds casque moto avec lisière
taille XL noir état neuf 25€ Tél. 04 42
51 10 04
➠ Vds gazinière 4 feux Faure 30€

+ lave-linge Vedette charge 5 kg 30€

+ grille-pain électrique 10€ + Sau-
nalight (amincissement) acheté en
1993 50€ Tél. 04 42 51 04 33 ou 
06 70 67 22 98
➠ Vds nettoyeur haute pression
Ryobi RHP-4121 avec kit buse tour-
nante + flexible débouche canalisa-
tIon 7,5 m puissance 1800W pression
120 bars 120€ Tél. 06 71 35 51 23
➠ Vds piscine hors sol utilisée un
été, Intex tubulaire ronde 4,27 mx1,22
m avec filtre à sable, bâche et ac-
cessoires 300€ Tél. 04 42 51 47 03
➠ Vds bateau Quicksilver Cruiser
6,2 m x 2,5 m, moteur 115 cv avec re-
morque satellite (2004) TBE 18000€

Tél. 06 63 97 55 12 (le soir)
➠ Vds appareil abdos (Crunch Trai-
ner) 20€ + parc enfant bois 20€ +
bouteille butane rouge 5€ + bouteille
butane bleu marine 5€ + combinai-
son ski T36 20€ + combinaison ski 5
ans 10€ Tél 06 81 75 55 34
➠ Vds clim réversible Supra + pe-
tit frigo + machine à pain + lit 140
Ikéa avec tiroir rangement + canapé
3 pl. velours + 2 porte-fenêtre volet
roulant en PVC Tél. 06 18 74 60 57
➠ Vds ordinateur Compaq, écran
plat, windows XP, live messenger,
pack office, 250 Go, 1 Go de mémoi-
re, valeur 800€ cédé 300€ à déb 
Tél. 06 20 70 56 98
➠ Vds vélo homme + 6 fauteuils
de jardin + armoire de toilette + fri-
go + vaisselier + élément de cuisine
avec hotte Tél. 04 42 58 47 88
➠ Vds bac à douche + bidet avec
robinet + salon de jardin & table ron-
de, 2 fauteuils, 2 chaises blanches
Tél. 04 42 51 01 34
➠ Vds remorque Castorama petites
roues non basculante 1,5 m sur 1 m
sur 0,3 m, charge utile 500 kg, valeur
400€ Tél. 06 21 77 33 00
➠ Vds 4 jantes alu Borbet montées
sur pneus Uniroyal, 205/55 R16 91 V
spécial pluie + 4 jantes JA 15 pouces
montées sur pneus Lassa, 195/50 R
15 82 V, excellent état, prix intéres-
sant Tél. 06 13 06 43 82
➠ Vds VTT Nakamura Sport Cliff
Lite gris, taille 17 pouces, cadre alu,
fourche Santour MG 81, dérailleurs
AV Sh. Altus, pneus Michelin Coun-
try, très bon état, valeur 80€

Tél. 06 16 79 53 11
➠ Vds prix intéressant divers volets
PVC blanc persiennés Franciaflex an-
née 2004 avec gonds noirs 
Tél. 06 16 79 53 11

➠ Vds 5 fauteuils cuir noir, accou-
doirs chromés modernes 25€ l’unité
Tél. 06 17 51 23 81
➠ Vds chauffage électrique 15€ +
ventilateur 10 € + lit meuble pliable
bois 1 pers. 50€ + TV Philips écran
40 x 33 sans télécommande 20€ +
valise à roulettes 70 x 33 20€ + bac
à douche vert clair 25€ + batterie 12
volts 20€+ divers autres articles 
Tél. 06 29 90 91 30

VÉHICULES
➠ Vds Mitsubishi L200 did 170 ch
04.09 19000 km ttes options, attela-
ge, sièges chauffants, 25000€

Tél. 06 14 30 88 79
➠ Vds Peugeot 106 année 1999
1200€ à déb. Tél. 06 25 12 51 91
➠ Vds booster oct. 2005 peu rou-
lé, bon état, 300€ Tél. 06 09 31 74 31
Vds quad 100 cc Raptor Funburn an-
née 2009, 600€, Tél. 06 13 93 38 26
➠ Vds Mercédès coupé sport 220
CDI, année 2006, 80000 km,TBE, toit
ouvrant, options radio CD,  23000€ +
Clio blanche diesel (sté) BE, 135000
km, année 2000, 2500€

Tél. 06 28 59 20 22
➠ Vds Laguna V6 170 cv année
1994, intérieur cuir, sièges électriques,
régulateur de vitesse, vitres électriques
avt/arr, cllim auto, chaîne Hi-Fi K7/CD,
ct ok (07/10/2009) prix 2500€ à déb.
Tél. 06 6412 63 57
➠ VDS polo match 1,2 75 cv, es-
sence, décembre 2004, 51000 km, CT
OK 6000€ Tél. 06 20 28 95 79
➠ Vds clio 1.2 l chipie, essence, an-
née 1998, CT OK, entretien suivi, TBE
cédée 1500€ Tél. 04 42 51 15 92
➠ Vds Golf 4 TDI 110 cv 1998, confort
toutes options, TO, 220 000 km, en-
tretien suivi, état impeccable, grosse
révision faite, pneus neufs 3800€

Tél. 06 22 66 07 00
➠ Urgent vds Mercedes ML 270
an 2003, 151000 km ttes options 15000€

à déb Tél. 06 09 51 29 80

LOGEMENT
➠ Vds à Six Fours (près Sanary-Var)
T3 (à  600 mètres des plages) avec
terrasse, loggia avec balcon, gd ga-
rage double + parking & jardinet ds
petite résidence calme (12 appts) prix
215000€ Tél. 04 42 51 14 11 (préfé-
rence mercredi soir & jeudi soir)
➠ Loue studio Biver Bord de Rou-
te, proches commodités, 25 m2, équi-
pé gazinière, TBE, 450€ cc 
Tél. 04 42 51 54 11/06 03 40 88 70
➠ Particulier vds appt Gardanne 65
m2 (2 chambres) rés. calme, 170000€

Tél. 06 28 59 20 22

➠ Vds studio La Foux d’Allos tt équi-
pé, pied des pistes, 4 couchages, coin
nuit, balcon, box à  skis 
Tél. 04 42 58 48 44
➠ Loue studio meublé Gardanne
côté mairie, proche commodités, 28
m2, 2 e ét., 1 pièce + 1 chambre en
mezzanine, sdb, nbreux placards, 530€

+ charges Tél. 04 42 58 97 04
➠ Loue Gardanne T2 dessous de
villa, cuisine équipée, jardin clôturé,
plein sud 660€ + charges 
Tél. 06 13 59 72 36/06 14 06 30 00
➠ Loue Gardanne Parc Bompertuis
local professionnel 115 m2, 1er ét.,
chauf/clim, toilettes, parking clos, cal-
me, vue Ste-Victoire, idéal bureaux
prof. libérales, informatique...
Tél. 06 13 17 76 87
➠ Loue local pour profession libé-
rale ds centre médical tout équipé,
tél, internet, salle d’attente Rce l’Etoi-
le, dispo. août 2010 
Tél. 06 08 800 366
➠ Loue appartement T2 40 m2 1er
étage/2 ds bastide ds parc à Luynes,
très calme, très lumineux, bien en-
tretenu, cuisine américaine, placard
ds chambre, place parking 
Tél. 06 86 44 43 65
➠ Etudiant cherche à louer studio
sur Gardanne ou Biver à partir de sep-
tembre 2010 faire propositions au 
04 42 58 20 32/04 42 51 54 60
➠ Loue Gardanne appt T1 36 m2,
2e et dernier ét., parfait état, très en-
soleillé, cuisine équipée, salle de bains
aménagé, parquet, libre 1/6/2010 loyer
620€ Tél. 06 09 20 78 67
➠ Loue Mimet T2 meublé 48 m2,
cuisine équipée, salon/salle à man-
ger, sdb & chambres entièrement
meublées, double vitrage, place pkg
fermé, libre 1/6/2010 loyer 630€ +
60€ de charges Tél. 06 61 32 47 22
➠ Loue maison mitoyenne T4 avec
jardin devant & derrière + garage +
cour prix 1020€ Tél. 06 63 41 76 44
➠ Vds appt T4 transversant, ds rés.
calme Qu. des Aires, proche com-
merces & lycée, balcon, loggia, cave,
emplacement voiture. Ag. s’abstenir.
Tél. 06 23 22 37 56
➠ Loue Biver T1 avec terrasse 500€

cc Tél. 04 42 51 01 52 (HR)
➠ Loue Sainte-Croix de Verdon (04)
studio 4 pers. tt équipé, vue sur lac,
week-end, semaine, vacances été, ta-
rif selon période Tél. 06 29 51 69 41
➠ Loue bureau Gardanne parc d’ac-
tivités Bompertuis 1er étage 80 m2
loyer 600€ HT Tél. 04 42 51 31 70
➠ Particulier recherche urgent grand
cabanon habitable avec eau, élec-
tricité & terrain dans le 13/ 83/84 fai-
re propositions Tél. 06 71 03 60 36

NAISSANCES
HELALI Aya, HELALI Rayan, VEILLET Maëlis, POUVREAU Nathan,
UYKUR Asmaa, MESSAOUDENE Mohamed, MIGUD Viktor, RAH-
MOUN Illian, FLORISOONE Maxime, LA MAGRA--BERTINOTTI
Sarah, MORENO Noémie

DÉCÈS
KALOUSDJIAN Jean-Jacques, ROBERT Nadine épse ACCOS,

TAILLEBOIS Sandrine épse HERMET, GASTALDI Christophe, GAM-
BINO Jacques, GOUGET DE LANDRES Jacqueline épse FARJON,
CARPANZANO Vincent, MAILLOT Serge, GARGIULO Hélène, BOU-
NICHOU Renaud, MESSEAN Pierre-Henri, FARUDJA Albert, MUR-
CIANO CABALLERO Segunda Vve JIMENEZ MARTINEZ,CHANTAL
Simone Vve CUNY, SERNA Christian, MARCOLINI Claude, GAL-
LIANO Francis
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Un petit déjeuner qui intervient dans
un contexte économique difficile, des
pertes d’emplois et une réforme des
collectivités territoriales et de la taxe
professionnelle qui pénalise fortement
les communes qui, comme Gardanne,
accueillent de nombreuses entreprises.
En début de réunion, Philippe Pinto-
re, élu en charge du développement
économique plante le décor de cette
matinée. «Cela fait maintenant six ans
que nous avons engagé cette initiative.
C’est pour nous un moyen de mieux vous connaître et un indicateur
du dynamisme économique de la ville en terme de création d’entre-
prises. Pour vous c’est une occasion de vous rencontrer et éventuel-
lement de prendre des contacts. C’est aussi la possibilité de découvrir
toutes les structures qui peuvent vous aider, notamment en cette pé-
riode délicate de lancement de votre activité. »
La première est la Chambre de commerce et d’industrie qui, pour le
secteur de Gardanne, compte deux structures d’accueil implantées
à Aix et aux Milles et qui
propose de nombreux ser-
vices gratuits aux entre-
prises. 
Pour les artisans et les
auto-entrepreneurs qui
relèvent de l’artisanat, la Chambre des métiers et de l’artisanat a mis
en place depuis quatre ans un parcours sur la création d’entreprises
qui accompagne les créateurs dans leur démarche et qui dispense
des conseils sur des domaines variés, qu’il s’agisse de fiscalité, du ju-
ridique ou du social. 
Elle propose également des opérations collectives par filières d’ac-
tivité qui visent à améliorer le fonctionnement de l’entreprise, des
conseils en matière de gestion de déchets et de diagnostic énergé-
tique, des services sur l’emploi et l’apprentissage avec notamment
une aide au recrutement, ainsi qu’un volet formation. Enfin, elle dis-
pense un accompagnement aux entreprises en difficultés. Des en-

treprises en difficultés qui peuvent aussi se tourner vers le tribunal
de commerce d’Aix en Provence. Composé de juges non profes-
sionnels élus et bénévoles issus du monde de l’entreprise, il assure
notamment une activité d’ouverture et de suivi des procédures col-
lectives. En cas de dépôt de bilan il peut accompagner les entre-
prises vers une solution. Mais avant d’en arriver là, il dispose d’un

service de prévention
qui assure des entretiens
gratuits et confidentiels
avec les entrepreneurs
en vue de leur proposer
une solution de pré-

vention. Un dispositif qui dans 60% des cas aboutit à un résultat
positif.
Étaient également présents ce jour là le pôle emploi, la plate-forme
d’initiative locale Pays d’Aubagne La Ciotat Initiative (Paci) à la-
quelle la commune est adhérente, la MAIO, les services des impôts
des entreprises, la Semag ainsi que les services municipaux du déve-
loppement économique et de l’environnement. Après que chaque or-
ganisme se soit présenté, ce fut au tour des entrepreneurs présents
de faire de même. Puis des entretiens moins formels ont permis à
chacun de prendre des contacts et d’échanger. Des contacts que l’on
souhaite fructueux pour ces nouveaux entrepreneurs.

Bienvenue
aux nouvelles entreprises

«La possibilité de découvrir toutes 
les structures qui peuvent vous aider»

En dépit de la cri-
se, de nombreuses
entreprises se sont

installées à
Gardanne cette an-
née. Le lundi 3 mai
leurs représentants

étaient invités au
puits Morandat par

la municipalité
pour un petit déjeu-
ner économique. Un

moment de ren-
contre et

d’échanges.
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Du sérieux, mais aussi de la bonne humeur 
pour cette rencontre.
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Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 00

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne. Sur RdV
à la Mairie de Biver le jeudi matin (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.
■ 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.
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur RdV le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. 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.
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux nou-
velles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gardanne.
■ 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. 

Plan Local d’Urbanisme

Le PLU vient d’être voté par la Mairie. Deux mois pour
réagir ! Attention si vous êtes propriétaires !

Vous souhaitez construire ou agrandir votre maison pour
vous-même ou pour vos enfants ;

Votre terrain a été classé par la Mairie en zone non
constructible, en zone inondable, en zone agricole ;

Vous êtes propriétaire d’un terrain et la Mairie ne vous
donne pas le permis de construire auquel vous avez droit ;

Vous habitez Gardanne ou Biver et vous souhaitez connaître
l’évolution future de votre quartier ;

Vous êtes agriculteur, votre exploitation est menacée et
vous voulez la sauver ;

Vous êtes artisan ou commerçant et vous avez des pro-
jets qui ne peuvent aboutir avec le PLU voté par la Mairie ;

Vous avez peur d’être exproprié, de subir des nuisances,
ou que votre patrimoine soit dévalorisé ;

Vous estimez qu’il y a assez de constructions d’immeubles
à Gardanne et à Biver ;

Vous ne voulez plus que la Mairie construise encore des
HLM, et vous estimez que l’on peut vivre heureux ici chez
nous.

Vous souhaitez faire un recours. Ne vivez pas votre cau-
chemar seul. Prenez contact avec nous en toute discrétion.

Toutes vos démarches resteront bien évidemment confi-
dentielles.

Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone
conseillères municipales de Gardanne et Biver

www.cruveiller. com
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Pour une autre politique du logement

Le grand dossier de l’année porte sur le nouveau
Plan Local d’Urbanisme élaboré par la Majorité mu-
nicipale pour les dix prochaines années.

L’un des volets de ce document concerne le lo-
gement. Dans ce domaine, il devient urgent de rompre
avec une pratique de l’urbanisme qui nous a conduit à
bâtir de grands ensembles de logements sociaux sans
aucune réflexion sur le lien entre les quartiers, la mixi-
té sociale, les espaces collectifs ou le lien social.

Alors que le futur PLU autorise une forte den-
sification des quartiers résidentiels, livrés ainsi à l’ap-
pétit des promoteurs, alors que Biver et d’autres quartiers
sont promis à un avenir sombre puisqu’ils abriteront
de nouveau de grands ensembles de logements sociaux,
aucune politique ambitieuse visant à concevoir des lo-
gements intermédiaires ou à favoriser l’accession à la
propriété n’est même ébauchée.

Accéder à la propriété est devenu un luxe pour
de nombreux foyers modestes.

Pourtant la demande est forte et les outils exis-
tent pour construire une autre politique du logement
au service prioritairement des Gardannais et Bivérois. 

Grégory Calemme / Pierre Sandillon 06 12 48 44 13
www.gardanne-reussir-ensemble.com

Combien coûtent nos poubelles?

Une loi discutée à l’Assemblée Nationale pré-
voit un nouveau mode de calcul de la taxe sur les or-
dures ménagères: chaque ménage sera imposé en fonction
du poids de ses poubelles.

Pourquoi faire croire aux Gardannais que le ra-
massage des poubelles est gratuit ? Les autres com-
munes seraient stupides de payer leurs ouvriers, camions
et gasoil alors qu’à Gardanne nous saurions faire tout
ça gratuitement?

Nos ordures coûtent : des millions d’euros par
an, payés par la commune.

Oui, il faut mettre en place une taxe spécifique :
ça ne veut pas dire plus d’impôt, c’est simplement mon-
trer ce qui coûte et ce qui va bientôt coûter encore plus
cher. Ainsi au lieu de tous payer la même chose pour
les ordures, chacun payera en fonction de ce qu’il met
dans sa poubelle. 

Cela impose une nouvelle politique communa-
le des déchets pour ensemble réussir à faire baisser le
poids de nos poubelles : nous soutiendrons toute ini-
tiative qui irait dans ce sens, car c’est aujourd’hui qu’il
faut investir pour moins payer demain.

Arrêtons de faire croire que « tout est beau et
gratuit à Gardanne,» ne prenons plus les Gardannais
pour des naïfs !

Plus d’informations sur notre site : 
http://elanpourlavenir.free.fr

François-Michel Lambert et Bruno Amic

Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux
élus minoritaires. Les contenus de ces articles sont placés sous l’en-
tière responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager la res-
ponsabilité du directeur de la publication.
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A la demande de l’Aapuk (Association des
anciens de Pechiney), la municipalité a mis
en place une rencontre réunissant l’ensemble
des acteurs pouvant venir en aide aux vic-
times de l’amiante, l’idée étant la création
d’un collectif pour faciliter les démarches
individuelles et collectives. « La municipali-
té aidera au démarrage de ce collectif, a sou-
ligné le maire Roger Meï. C’est une question
extrêmement importante. »
Même si des règles strictes existent depuis
quelques années quant à son utilisation, cer-
tains ignorent la présence d’amiante dans
leurs poumons. Comme l’explique Jean-Pier-
re Laudignon, responsable de l’Aapuk, «d’ici
une vingtaine d’années, il y aura 100000 morts
dues à l’amiante. A Gardanne, l’usine Pechi-
ney était un gros utilisateur
jusqu’en 1992 et de nombreux
travailleurs l’ont inhalée. Il est
évident que les travailleurs
dans de petites entreprises ont
pu y être également exposés.
Il faut savoir que les maladies
liées à l’amiante peuvent se
déclarer 20 à 30 ans après l’ex-
position. Notre but est d’in-
former les personnes et leur
expliquer qu’il est important
de faire un diagnostic. Les pro-
cédures sont souvent longues,
on ne sait pas à qui s’adres-
ser, c’est dans cette optique
que nous souhaitons mettre
en place une structure com-
posée de différents acteurs qui
peuvent leur venir en aide.»
Comme l’ont souligné les re-
présentants syndicaux de Rio
Tinto et E.On, « la médecine
du travail a un rôle important
à jouer. Pour le cas de l’amian-

te, l’administration peut reconnaître la ma-
ladie professionnelle mais pas le préjudice,
c’est à dire qu’il n’y aura pas d’indemnités.
Nous sommes satisfaits de la création de ce
comité pour tout salarié actif ou retraité. »
Même si la question del’amiante évolue len-
tement, il y des avancées d’année en année.
De nombreux plaignants ont du avoir re-
cours à la justice afin que la maladie soit re-
connue, et là aussi, les longueurs des procédures
peuvent être décourageantes. Cathy Ron-

cin, qui représentait les mé-
decins du centre de santé
François-Billoux explique
« qu’il faudrait dans un pre-
mier temps repérer l’ensemble
des entreprises concernées. Les
médecins connaissent la liste
des métiers à risque, mais les
patients ne pensent pas forcé-
ment à parler de leur passé. Il
existe pourtant un protocole
de repérage que nous utilisons
et qui commence à fonction-
ner.» Des représentants de la
FNATH (accidentés du tra-
vail), de la mutuelle Sainte-
Victoire, de la Carmi (Sécurité
sociale minière) Sud-Est, Ma-
rius Comti élu local délégué
à la santé ainsi que Claude
Jorda conseiller général ont
participé à cette rencontre. 
Pour tout renseignement,
consultez le site internet de
l’Aapuk, rubrique amiante,
informations :
www.aapuk-gardanne.com

Un collectif pour les
victimes de l’amiante

il faut dans 
un premier temps 

repérer les entreprises 
concernées

L’amiante est la cause de 
la mort de 2000 à 3000 

personnes en France chaque
année. Même si ce produit est

reconnu comme dangereux
pour la santé, le dépistage et

le suivi des dossiers relèvent
parfois d’un véritable 

parcours du combattant.
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Un équipement spécial 
est requis pour toute intervention.

Plusieurs partenaires se sont réunis pour former un collectif.
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