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Nos retraités entretiennent leur forme
Une randonnée dans le Luberon était au programme de la semai-
ne Vieillir avec succès proposée aux retraités du foyer Nostre Ous-
tau par le CCAS entre le 25 et le 29 mai. Le menu comprenait
également de la gymnastique douce, des ateliers mémoire et d’éveil
des sens, de l’aquagym, de la sophrologie, du stretching, des ate-
liers d’équilibre et de motricité ainsi que des jeux d’adresse.
«Ils sont très demandeurs, souligne Samia, animatrice au foyer. Ils
ont été une soixantaine à participer à cette semaine de maintien en
forme et on les a toujours vus sortir des activités le sourire aux
lèvres.» Une conférence sur la nutrition présentée par Christelle
Gouin, diététicienne municipale, a elle aussi connu un beau suc-
cès. Le 7 juillet sera un autre rendez-vous important avec la gran-
de journée festive des retraités (sur inscription au foyer Nostre-Oustau).
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Pourquoi
casser?

“
Le projet de loi sur la réforme des 

collectivités locales a été voté en première lecture
à l’Assemblée nationale de justesse par 276 voix
contre 240, dont certains députés UMP. 
Le lendemain, les maires de la CPA, avec Maryse
Joissains à leur tête, sont allés à l’Élysée. Il va
passer maintenant entre les mains des sénateurs

qui examineront le texte
le 28 juin. 
La mobilisation doit 
continuer car les 
communes, ça marche!
Elles fonctionnent sans 
déficit, ce qui n'est pas le
cas de l’État et de 
la sécurité sociale dont la

situation financière est catastrophique.
Pourquoi casser une institution qui

marche? Qu’est ce qui peut justifier que l’on 
réduise la fonction de la commune à l’état-civil ?
Pourquoi lui supprimer les moyens financiers
qu’elle utilise à bon escient pour ses habitants?
Les maires sont proches de la population dont ils
connaissent les attentes. La proximité est le fer de
lance de la décentralisation qui est remise en
question, ici au travers du grand Marseille. 
Les élus sont à 80% des bénévoles, et de droite
comme de gauche ils se lèvent de toutes parts
contre cette réforme. 

Nous devons continuer de combattre avec
vous tous qui tenez à la démocratie pour que le
Sénat retire ce projet de loi. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Les communes
fonctionnent
sans déficit,
contrairement
à l’État
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Au cœur du quartier Presqu’île, à quelques di-
zaines de mètres du parking des écoles, les tables
sont dressées et les nappes sont mises. Ce soir,
c’est la fête des voisins comme un peu partout en
France, et à l’initiative de Laurence Cor-
tot et Pascale Schifano, une quaran-
taine de riverains de la rue des Cyclamens
et de celle des Capucines se retrou-
vent à la fraîche, autour de plats pré-
parés à la maison. «Nous avons demandé
à la Mairie de nous aider en fermant
l’accès de la rue et en nous prêtant des
chaises et des tables, » explique Lau-
rence. Ce quartier, le plus vieux de Bi-
ver (les maisons datent de 1922) est
encore très largement habités par les
mineurs qui les ont achetées après les
avoir entretenues et embellies pendant
plusieurs dizaines d’années. De di-
mensions plus grandes que la moyen-
ne de l’époque, ces maisons étaient

prévues pour des familles nombreuses, qui y vi-
vaient à sept ou huit dans 80 m2. Une soirée qui
a permis de mieux faire connaissance entre an-
ciens et nouveaux habitants.

Ça y est ! le 28 mai dernier la zone d’activité No-
vactis, située au quartier Jean de Bouc face à la
centrale thermique, a accueilli sa première entre-
prise. C’est la société VitalAir, filiale du groupe Air
Liquide Santé, qui a reçu les clés de ses
nouveaux locaux des mains de Roger Meï
et de Serge Perottino, président du grou-
pe Perottino promoteur du projet. VitalAir
spécialisée dans l’appareillage médical
de patients à domicile emploie 50 per-
sonnes et va emménager dans 3600m2

de locaux répartis sur deux niveaux. Cet-
te société inaugure donc cette nouvelle
zone d’activité de 10 ha bénéficiant du la-
bel Haute Qualité Environnementale. Ro-
ger Meï leur a souhaité la bienvenue,
soulignant «on vous accueille volontiers.
Mais avec la réforme de la Taxe profes-

sionnelle vous n’allez payer ni taxe professionnel-
le, ni taxe foncière. Si vous veniez en tant que par-
ticuliers, vous auriez des impôts à payer. Cela pénalise
les communes qui accueillent des entreprises. »

Sport été du Cles
Le Cles propose aux enfants de
4 à 12 ans un accueil multi-
sports et des stages le matin
(GRS, foot, steet-hockey, athlé-
tisme, hand, badminton, bas-
ket, natation) entre le 5 juillet
et le 13 août. Ils seront ac-
cueillis au gymnase Cosec du
Pesquier. Inscriptions le ven-
dredi 18, lundi 21, mercredi 23
et vendredi 25 juin de 17h à
19h à la ferme de Collevieille,
Hameau de Biver.

Sortie
L’Office de Tourisme et la GV
Rando proposent une sortie au
musée départemental de l’Arles
antique et à la Meunerie de
Barbegal, le mercredi 23 juin.
Départ 9h30 à la gare routière.
Tél. 04 42 51 02 73.

Conseil municipal
Mercredi 30 juin à 18h à l’Hô-
tel de ville. Séance publique.

Appel pour 
la petite Clara
La petite Clara Berruezo, âgée
de deux ans est atteinte d’une
myocardiopathie dilatée. 
Actuellement hospitalisée à
Lyon en cardiologie néonatale,
Clara a besoin de la présence
de son frère (5 ans), de sa ma-
man et de son papa. Un appel
aux dons est donc lancé pour
apporter aux parents une aide
financière indispensable. Des
urnes ont été déposées à la
pharmacie du Collège et à la
pharmacie du Lycée, ainsi
qu’au PMU du boulevard 
Carnot.
Plus d’informations sur le site
http://tous-avec-
clara.bbactif.com

Mieux trier 
les bouchons
Les bouchons plastiques se 
recyclent très bien et des
points de collecte leur sont 
réservés. Malheureusement, 
on y retrouve souvent d’autres
objets qui mettent à mal leur
recyclage. Or, les recettes de
celui-ci vont à l’association
Étincelle 2000 qui œuvre pour
une meilleure insertion des
handicapés.

Vide grenier
L’Entraide des communaux de
Gardanne organise un vide
grenier le dimanche 27 juin de
7h à 18h à La Halle. 

Rue des Capucines, une soirée conviviale.
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La famille Gueidan fait partie des grandes familles ayant marqué la commune sur quatre géné-
rations. Certains ignorent peut-être encore que le domaine de Valabre, acheté par Pierre de Gueidan
en 1683 a été légué à la commune de Gardanne par la Marquise de Gueidan, lors de son décès
en 1882. Il y a quelques jours, les armoiries de la famille de Gueidan ont retrouvé leur place sur
le château de Valabre, un symbole qui tenait fort à cœur au colonel Robert Bardo et à Jacky Gérard,

Président de l’Entente. Comme nous l’ex-
plique Jeannot Menfi, adjoint au patri-
moine et grand passionné d’histoire
gardannaise, « les anciennes armoiries
sont conservées dans les locaux du lycée
agricole et ont souffert avec les années.
Il est tout a fait louable, et nous remer-
cions tous ceux qui ont travaillé sur ce
projet, que le château retrouve le symbo-
le de son histoire. » L’écu armorial repré-
sente le blason des De Gueidan à gauche,
celui des De Felix d’Ollières, première
épouse du Marquis, à droite. 

Les armoiries de Gueidan réinstallées

Une marque importante pour le passé de la ville.

Fête des voisins

Première entreprise à Novactis

Novactis, un ensemble Haute Qualité Environnementale.

4 • énergies n°338 • du 17 juin au 8 juillet 2010 • photos : C. Pirozzelli, B. Colombari, X.dr • textes : L. Taniou, S. Conty, C. Nerini

nrj n°338:Mise en page 1  11/06/10  9:55  Page 4



L’après-midi du mercredi 26 mai a été
consacré à la Maison du Peuple à des
rencontres autour de l’enseignement et
de la pratique de la langue provençale.
Cette dernière est souvent enseignée de
manière hebdomadaire dans les établis-
sements scolaires, sous forme de cours
d’une heure trente. Près de deux cents
enseignants sont habilités dans le dé-
partement pour diriger des cours à près

de plus de cinq mille élèves de la ma-
ternelle au CM2. «Nous souhaitons à tra-
vers cette journée initier des échanges
d’expériences entre les enseignants, mais
aussi inspecteurs du département et les
chefs d’établissements autour des pra-
tiques en matière d’enseignement de la
langue régionale, explique M. Innocenti,
inspecteur de l’éducation nationale sur
la circonscription de Gardanne et char-

gé de mission pour la langue régio-
nale. Le provençal peut avoir un réel
avenir culturel notamment parce qu’il
permet une meilleure connaissance
et maîtrise de la langue française. Cela
peut être une valeur ajoutée pour les
enfants. » A Elsa-Triolet par exemple,
deux enseignantes dispensent de-
puis cette année, des cours de pro-
vençal à travers un projet pédagogique
bien établi.

L’association Ceux qu’on aime fêtera son huitième anniversai-
re au mois de septembre. Depuis sa création, les bénévoles
qui la font vivre organisent différentes manifestations au pro-
fit de la recherche contre le cancer. Le mois dernier, concert,
repas karaoké, participation au gala du CMP Charpak, soirée
théâtrale, conférences et grande journée festive se sont suc-
cédé, en collaboration avec les associations du don du sang,
l’amicale des arméniens, le Biver Sports, Espoir 13 et les Fa-
nettes. «Cette année, explique Anthony Pontet, responsable de
l’association, nous avons priorisé la qualité des temps forts. Grâ-
ce à l’implication de l’ensemble des bénévoles qui font vivre notre
association et à la générosité des gens, nous avons récolté 12000 €

qui seront remis à l’institut Paoli-Calmettes.” Et Ceux qu’on aime
ne s’arrêtera pas là puisque la troupe de spectacle s’est agran-
die et accueille douze chanteurs, huit danseurs et six musiciens.
Le gala de fin d’année aura lieu le dimanche 27 juin à 15h et à
18h30 à La Maison du Peuple. L’assemblée générale au cours de

laquelle sera remis le chèque se déroulera le mardi 29 juin à 18h30
au siège de l’association, 77 avenue Mistral.

Une réunion s’est tenue à Gardanne le mardi 4 mai regroupant
élus, services et associations pour aborder la question des tarifs
sociaux liés à la consommation d’énergie pour les personnes ou
ménages éprouvant des difficultés dues à de faibles conditions
de ressources. En résumé, il existe un tarif de première nécessi-
té (TPN) qui permet de bénéficier de réduction sur la consom-
mation de gaz et d’électricité et sur l’abonnement. Il est ouvert
aux personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à
627 € par mois. Les dossiers sont à instruire auprès de la Sécuri-
té sociale. Une orientation et une aide à la démarche peuvent être
apportées par le CCAS, les travailleurs sociaux (assistantes so-
ciales...) ou encore les partenaires locaux de l’action sociale (AAI...).
Des numéros verts gratuits ont été créés pour tous les clients en
difficulté : le 0800 33 124 pour le tarif social Gaz, le 0800 333 123
pour le tarif social électricité ainsi que le 0800 106 168 pour les
clients en situation d’urgence et de précarité.

“Ceux qu’on aime” huit années d’actions pour la recherche contre le cancer.

12000 euros pour
la recherche sur le cancer

Pour la réouverture 
de la voie ferrée
L’association Un train entre Gardanne et le
Var ne baisse pas les bras dans sa lutte
pour la réouverture de la voie ferrée entre
Gardanne et Carnoules. Le 4 juillet pro-
chain, de 9h à 18h, une grande journée de
rencontre où seront représentés le Conseil
régional, le Conseil général, la municipa-
lité de Gardanne et RFF est organisée à la
Maison du Peuple. Au programme, une ex-
position, des débats, un repas (inscription
au 0660120981), un concert et diverses
animations pour les enfants. Comme l’ex-
plique Henri Wirth, Président de l’associa-
tion, «cela fait plusieurs dizaines d’années
que nous nous battons pour que cette ligne
soit remise en service. A l’heure où les axes
routiers sont encombrés et où les transports
en communs routiers ne répondent pas à
toutes les demandes, il faut que la question
avance. Il y a des zones industrielles sur le
parcours, des petits villages isolés, le TER
répondrait à nos besoins. Nous allons pro-
fiter de ce rendez-vous pour essayer de fai-
re le point et obtenir des réponses. »

Un tarif gaz spécial solidarité
Il existe un tarif de première nécessité pour le gaz et l’électricité.

Près de 200 enseignants 
habilités à enseigner le provençal.
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C’est en partenariat avec l’association Évo-
lio que la commune de Gardanne a lancé ce
projet de chantier d’insertion autour de la
création d’un jardin pé-
dagogique. Les chantiers
d’insertion ont notam-
ment pour objectif de re-
mettre leurs participants
dans une dynamique d’ac-
cès à l’emploi, en conci-
liant travail et formation.
Pour ce nouveau projet qui va être mené en
deux temps, quatorze personnes ont d’ores

et déjà été recrutées. Il s’agit de treize hommes
et une femme, dont sept
jeunes de moins de 25 ans,
six bénéficiaires du RSA
et un demandeur d’emploi
de longue durée.
«Nous avons attaqué le 1er
février avec un mois et demi
de débroussaillement au

quartier Roman, explique Marc Bommari-
to à la fois chef de chantier et encadrant tech-
nique. Ensuite nous sommes passés à l’élaboration
du projet de jardin pédagogique avec un tra-
vail sur la réalisation de plans, schémas et ma-
quettes. Puis nous avons débuté les travaux
avec en premier lieu le nettoyage du terrain
qui fait environ 1000 m2 près de la Maison
de la formation à Biver. Le travail sur le ter-
rain permet aussi d’avoir de nouvelles idées.
Ainsi, lors de la phase de réalisation des plans
nous avons découvert deux talents de dessi-
nateurs dans le groupe, et qui plus est avec
des styles différents. Ça nous a donc donné
l’idée de réaliser deux fresques explicatives
sous formes de bandes-dessinées. L’une ex-
pliquera le tri, l’autre abordera le thème des
économies d’énergies. »
Outre les fresques, le projet prévoit égale-
ment la réalisation de divers éléments tels
qu’une éolienne, un aménagement photo-
voltaïque, un autre pour le tri, une cabane
éco-isolée avec de la laine de roche, de la
chaux et du chaume, un toit végétalisé et
équipée de l’eau chaude et de la lumière
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Rigueur et précision nécessaires.

Bientôt, un jardin aromatique à cet endroit.

Les énergies 
renouvelables 
par l’insertion

Depuis le mois de
février un chantier

d’insertion a 
démarré avec 

pour objectif la 
réalisation d’un

aménagement 
paysager à la
Maison de la 

formation, à Biver.
Particularité du 

projet, il s’agit d’un
jardin pédagogique

sur le thème 
des énergies 

renouvelables et
du développement

durable.
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explicatives 

sous formes de
bandes-dessinées
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fournies par une installation photovoltaïque.
Un composteur équipé d’un drain est déjà
réalisé, il reçoit les débris végétaux du chan-
tier et du débroussaillement effectué quar-
tier Roman, mais également du restaurant
d’application qui se trouve sur le site de la
Maison de la formation.
Ces divers éléments doivent être installés
dans le jardin paysager, avec un parcours qui
permet de déambuler de l’un à l’autre et de
bénéficier de panneaux explicatifs sur les
techniques développées. Un espace est aus-
si prévu pour accueillir des plantes aroma-
tiques locales. «Nous réfléchissons actuellement
sur l’aménagement du sol pour le chemin de
déambulation. Au départ nous avions pensé
à un simple chemin en cailloux, mais comme
certains semblent apprécier le travail du bois
pourquoi ne pas envisager une sorte de pon-
ton? J’avance beaucoup suivant la motiva-
tion des équipes.»
Un travail qui est le fruit d’une collabora-
tion avec de nombreux partenaires suivant
les nécessités du chantier. Ainsi les plantes
aromatiques proviennent d’une section es-
paces verts de la PJJ, un intervenant de l’as-
sociation Écopôlenergie a fait une présentation
sur les économies d’énergies, et toute la par-
tie photovoltaïque va bénéficier de la pré-
sence d’un intervenant d’une entreprise
spécialisée. Celui-ci assurera un cours théo-
rique sur le photovoltaïque et un encadre-
ment sur le chantier.
Sur le chantier d’insertion, toutes les tech-
niques spécifiques mises en œuvre font l’ob-
jet au préalable d’un cours plus théorique
pour que chacun comprenne le pourquoi et
le comment de la technique employée. Les
cours se déroulent durant trois heures le
mercredi matin et portent sur des domaines
très variés. Sur ce chantier sont abordés des
sujets spécifiques tels que les énergies re-
nouvelables, le tri, le photovoltaïque, la sé-
curité sur un chantier, la reconnaissance des
végétaux. Sont aussi abordées en cours des
questions plus larges avec de la culture gé-
nérale, de l’informatique, la rédaction d’un

CV, une méthodologie à la recherche d’em-
ploi... 
Les deux groupes qui travaillent actuelle-
ment sur le chantier ont aussi pu participer
à un salon sur les économies d’énergies qui
s’est tenu dernièrement au Pasino d’Aix-en-
Provence. Une bonne occasion de s’infor-

mer sur la question et sur les dernières
nouveautés en la matière, mais également
de prendre des contacts et déposer des CV
comme le souligne Marc Bommarito. «Nos
employés ont un contrat de 26 heures heb-
domadaires. Nous les encourageons donc à
se trouver un travail à mi-temps pour com-
pléter leur salaire et leurs compétences. La fi-
nalité de leur présence ici c’est l’accès à l’emploi.
Les espaces verts sont un support et certains

y trouveront une vocation. Pour les autres, ils
doivent trouver le domaine où s’épanouir
professionnellement. Cette question est sou-
vent plus délicate pour les plus jeunes qui ne
savent pas trop quoi faire. Vers le 4 e mois sur
le chantier je leur demande plus de produc-
tivité pour les rapprocher des conditions de
l’entreprise. A mi-parcours ils doivent aussi
travailler 15 jours dans une entreprise pour
voir ce que ça donne.»
Dans l’équipe certains ont déjà bien avan-
cé dans leur situation professionnelle. L’une
a passé le Bafa pour pouvoir travailler dans
l’encadrement de jeunes durant l’été, et un
autre a déjà eu plusieurs entretiens d’em-
bauche et réalisé trois périodes d’essais.
A l’issue du contrat, qui se terminera en
juillet pour la cession en cours, un suivi est
assuré pour une période six mois à un an.
Certains gardent même le contact beaucoup
plus longtemps, n’hésitant pas a rappeler
Marc Bommarito pour lui demander conseil.
Un autre groupe de quatorze employés ré-
partis en deux équipes prendra le relais en
août et jusqu’à la fin décembre, date à la-
quelle on pourra enfin découvrir le fruit de
cette année de travail.

La polyvalence prévaut sur le chantier.

Un composteur réalisé 
avec des matériaux de récupération.
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les plus jeunes 
qui ne savent pas

trop quoi faire
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Les bébés qui fréquentent structures d’accueils de
la petite enfance à Gardanne font désormais com-
me les plus grands, ils prennent leurs biberons pré-
parés avec l’eau du robinet. Une nouveauté expliquée
aux parents qui n’y ont fait aucune objection. Com-
me l’explique Bernadette Crest, responsable du
service municipal de la petite enfance, «plusieurs
analyses sont régulièrement effectuées sur l’eau qui
sort des robinets des crèches.
Étant donnés les résultats satis-
faisants, et sur avis favorable des
médecins des crèches, la muni-
cipalité a décidé d’en faire éga-
lement profiter les plus petits.
Les parents se sont montrés com-
préhensifs, on leur a montré les analyses des prélè-
vements effectués. Même à la maison elle peut être
utilisée, il suffit juste de bien faire couler de l’eau
froide et d’attendre quelques secondes avant de rem-
plir le biberon.»
La qualité de l’eau à Gardanne est une préoccu-
pation au quotidien. En plus des analyses effec-
tuées à plusieurs reprises dans l’année par la Ddass
(Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales), la régie municipale de l’eau et de l’as-
sainissement procède à des contrôles supplémen-
taires établis selon un programme bien défini.
«Cette année, explique Sylvain Foucheyrand, di-
recteur de la régie de l’eau, 120 prélèvements sur
50 sites, contre 72 sur une dizaine de sites en 2009,
vont être effectués pour établir une carte de quali-

té de l’eau sur la commune et ainsi une majorité de
quartiers de Gardanne et Biver seront étroitement
surveillés. Les prélèvements analysés sur les nou-
veaux quartiers ne présentent aucun problème. La
grande chance de Gardanne, c’est d’avoir de l’eau
brute qui arrive du Canal de Provence et du Canal

de Marseille qui soit déjà de très
bonne qualité et qui donc né-
cessite peu de traitement. “ 
Toutes les régions de France
n’ont pas les mêmes chances au
départ, certaines comme la Bre-
tagne éprouvent de grandes dif-

ficultés à potabiliser l’eau malgré les nombreux
traitements effectués. Il faut faire attention aux
campagnes relayées par certains médias tendant
à faire croire que l’eau du robinet est impropre à
la consommation, quelle que soit la région. L’ob-
jectif inavoué est de nous faire acheter de l’eau en
bouteille alors que celle de notre robinet est tout
à fait consommable. 
Le site internet de la ville (www.ville-gardanne.fr,
rubrique environnement, qualité de l’eau) vous
tient régulièrement informés des résultats des ana-
lyses effectuées sur l’eau dans la commune pro-
venant de l’agence régionale de la santé et de la
Ddass. L’ensemble des résultats est également
consultable au service municipal de l’eau et de l’as-
sainissement, quartier Mistral, tél. 04 42 51 79 75.

Depuis quelques
semaines, 
les bébés 

des crèches 
municipales de 
la ville boivent

l’eau de Gardanne
dans leurs 
biberons. 

Cela a été rendu
possible grâce 

à sa qualité 
attestée par 
de multiples

contrôles.
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L’eau de Gardanne,
à boire 

sans modération

Comme Bastien, les enfants des crèches 
boivent l’eau de Gardanne. 

L’eau de Gardanne
dans les biberons 
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Tôt le matin, le jeudi 6 mai au lycée agrico-
le de Valabre, près de l’espace coopérative,
une surface plane est délimitée en parcelles
égales où des matériaux
disparates sont déposés.
On peut y retrouver des
briques pour réaliser un
mur traditionnel de Pro-
vence, des pas japonais,
des rouleaux de pelouses,
des arbustes, un olivier, des gravillons, de la
terre et des outils. Bientôt, huit binômes
d’élèves en formation “aménagement pay-
sager” venus de différents établissements
scolaires de la région, dont les lycées agri-
coles du département, vont s’affronter au-
tour d’une épreuve qui consiste à construire
un mur avec un angle et d’aménager autour

un véritable jardin. Si le cœur y est, la pluie
matinale transforme progressivement les
parcelles en zones boueuses. Prenant leur

courage à deux mains, face
à un jury de profession-
nels et d’enseignants, les
binômes se lancent dans
une course contre la montre
pour entreprendre les
aménagements deman-

dés. Finalement une éclaircie durable de fin
d’après-midi met en valeur les réalisations.
Le binôme valabrais termine second, juste
après celui des Compagnons du devoir. La
cérémonie de proclamation des résultats des
Olympiades départementales des Bouches-
du-Rhône s’est déroulée le 20 mai à Mar-
seille.

Olympiades
pour les métiers verts

Objectif : aménager
un véritable jardin

en une journée
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Seize élèves venus de différents lycées ont concouru.
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Une étape des 41 e

Olympiades des 
métiers initiées par
le Conseil régional

s’est déroulée à
Gardanne au lycée

agricole de Valabre :
celle consacrée 

aux métiers verts.
Plusieurs binômes

d’élèves ont dû 
s’affronter à travers

un concours 
d’aménagements

paysagers.
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Ils s’appellent Christophe, John, Patrick et Philip-
pe. Depuis plusieurs mois maintenant, ces quatre
jeunes hommes ont retrouvé une partie de la vie
que l’on peut espérer à leur âge. Tous quatre trau-
matisés crâniens, ils ont pu quitter leurs familles
et rejoindre la Maison des quatre (ou MD4). 
Ici, chacun possède sa propre chambre, les autres
pièces étant communes. Le jardin ombragé est éga-
lement un lieu que les locataires apprécient. La
Maison des quatre les aide au
quotidien à retrouver une cer-
taine autonomie, à se déta-
cher par nécessité de part et
d’autre de la famille qui les
a aidés après leur accident.
Dans le département, il y a
aujourd’hui 140 blessés com-
me Christophe, John, Patrick et Philippe. Pour Hu-
guette Meynard, maman de Christophe et habitante
de la commune, l’entrée de son fils dans cette mai-
son a été un nouveau départ. «Après l’accident de
Christophe et son long combat dans le coma, j’ai
vécu des années de souffrance. Il a fallu tout réap-
prendre à Christophe, comme à un petit enfant.
Nous nous sommes battus ensemble, nous conti-

nuons d’ailleurs, mais intégrer ce domicile lui a fait
beaucoup de bien. Bien entendu, je viens souvent
le voir !» L’ambiance entre les colocataires est bon-
ne, «On rigole bien !» ont-ils écrit sur une feuille
accrochée au mur...
La création de cette stucture est une grande pre-
mière dans le département rendue possible grâce

à l’association des Familles des
traumatisés crâniens 13. «Afin
de voir l’aboutissement de ce
projet, l’AFTC a créé un ser-
vice d’accueil médico-social
pour adultes handicapés, ex-
plique sa responsable Brigit-
te Dherdey. Ainsi, une présence

de jour comme de nuit est assurée dans la Maison
des quatre, une dizaine d’auxiliaires se relaient au-
près des colocataires, pour faire les courses, prépa-
rer les repas et être auprès d’eux pour tous leurs
besoins. L’avantage de ce domicile, c’est que les
heures d’interventions de tierce personnes sont mises
en commun et permettent des économies impor-
tantes. » Ce projet n’aurait pu aboutir sans l’im-
plication de la SCI Covea regroupant la GMF, la
MAAF et MMA, propriétaire de l’habitation.
L’aboutissement de cette premiere expérience et
les résultats positifs qu’elle engendre ont motivé
les membres de l’association AFTC 13 a pour-
suivre dans ce sens. Même s’ils sont encore pru-
dents sur l’avenir, deux nouveaux projets devraient
voir le jour à Marseille et à Bouc-Bel-Air.
« Vous êtes ici chez vous, leur a confirmé Roger
Meï, la ville vous ouvre ses bras comme elle le fait
pour tous ses citoyens, comme elle l’a fait pour La
Maison, la Chrysalide, l’hôpital de jour ou encore
le foyer Delta Sud. Nous sommes à nouveau fiers
que ce projet ait pu naître dans notre commune.»

Le 25 mai dernier,
la “Maison des

quatre” où vivent
quatre jeunes

traumatisés 
crâniens a été
inaugurée en 
présence des 

résidents, de leur
famille, des élus,

et de tous ceux
qui ont rendu

possible l’accueil
de ces personnes

dans une villa
aux Jardins

d’Arcadie.
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Grâce à une mise en
commun des heures
de tierce personnes 

Lors de l’inauguration, 
les locataires ont fait visiter les lieux.

Un lieu qui a prouvé son importance

Un domicile pour quatre
traumatisés crâniens
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Le beau robot des 
lycéens de Fourcade

Le concours des trophées de la robotique,
initié par l’association Planète Sciences de-
puis 17 ans, permet à tous les jeunes de moins
de 18 ans de participer à des rencontres au-
tour de la robotique au niveau régional, puis
national et enfin européen pour les meilleurs
d’entre eux. Julien Serres, Norbert Dallière,
Didier Dherbecourt et Francis Villeneuve,
professeurs au lycée M-M-Fourcade, ont cet-
te année décidé d’emmener leurs élèves de
1ère STIe dans l’aventure. Dans le cadre d’un
cahier des charges des plus précis, élèves et
professeurs ont travaillé sans compter sur
ce projet. « Pour cette édition, explique les
élèves, les robots télécommandés devaient réa-
liser cinq tâches : dépolluer une rivière, pol-
liniser un champ avec des ruches, planter des
arbres et des graines et libérer des animaux
sauvages, le tout, en seulement 90 secondes.»
Le 6 mars dernier à Ollières, le robot Four-
cade s’est classé 4 e, une place qui lui a ou-
vert les portes du concours national, devançant
des établissements qui participaient à ce tro-
phée depuis plusieurs années. Lors de cette

journée, les lycéens de Fourcade ont égale-
ment obtenu le prix de la communication
par l’affiche. «Je tenais à souligner que notre
lycée était le seul lycée public de la région à
participer, explique Julien Serres, professeur
de physique appliquée. Nous avons trouvé
intéressant avec ce projet de proposer aux
élèves de partir de données dont personne
n’avait la solution, pas même nous. Ça a été

un travail d’équipe qui en a motivé certains,
même si au niveau national, nous n’avons
pas eu la place que nous espérions (50 e sur
61 participants, NdlR). » Lors du concours
national qui s’est déroulé à Amiens en avril
dernier, le courageux et modeste robot Four-
cade a en effet du faire face à des robots

ayant plus d’une dizaine d’années d’évolu-
tion technologique... Mais ce n’est que par-
tie remise, les participants ne baissent pas
les bras et les idées pour la participation en
2011 sont déjà bien avancées. «Nous allons
créer un atelier robotique dans lequel nous
réorganiserons l’espace sur lequel évoluent
les robots, poursuit Julien Serres. Nous avons
vu certaines réalisations complètement ahu-
rissantes lors de nos deux déplacements. Ça
donne des idées. Nous pensons également
élargir l’implication dans ce projet à tous les
élèves du lycée motivés, car nous nous sommes
rendus compte combien il était difficile d’em-
mener toute une classe dans un telle aventu-
re.» Bien entendu, pour cette grande première,
l’équipe a avancé “avec les moyens du bord,”
c’est à dire avec peu de choses et un finan-
cement propre à l’établissement. 
Dès la rentrée, les sponsors seront donc les
bienvenus. Quoi qu’il en soit, Fabien, Benoît,
Olivier, Jeremy et leurs professeurs enten-
dent bien donner une suite à cette premiè-
re participation.

«L’an prochain, 
on vise le niveau

européen»

Pour sa première
participation 

aux Trophées 
de Robotique 
organisés par

Planète Sciences
au niveau 
européen, 

la première 
électronique STIe

du lycée 
Marie-Madeleine

Fourcade n’a 
pas démérité. 

Petit retour sur 
plusieurs 

mois de travail.
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Une première expérience prometteuse 
qui a encouragé les plus motivés.
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Mambo mania pour 
Musiques à Gardanne

Pour son édition 2010, Musiques à Gardanne invite Pa-
trick Fiori qui a été révélé au grand public avec la célèbre
comédie musicale Notre Dame de Paris et son titre-pha-
re Belle. Préférant se consacrer désormais à sa carrière
solo, il sort un 4 e opus qui est devenu double disque d’or
et lui offre pour la première fois l’Olympia. En début d’an-
née, il entame sa tournée Les Choses de la Vie où il in-
terprète les plus grands airs et les plus belles chansons
du cinéma. Il sera sur la grande scène dressée en haut
du cours de la République vers 22h le samedi 26. La pre-
mière partie sera assurée par Timek, groupe vainqueur
de courteÉchelle : un quatuor farfelu qui mêle reggae,
chansons françaises, électro avec un esprit ginguette!
Auparavant, Musiques à Gardanne sera ouvert à 19h par
la fanfare Tutti Frutti qui déambulera le long du Cours.
Claquettes aux pieds, ses cinq musiciens déguisés en
clowns n’ont qu’un seul langage pour exprimer leurs joies,
leurs disputes et leurs désaccords : la musique. Sur le
parvis de l’église, Harpe & Cor un duo de musique clas-
sique conviera le public à un voyage dans l’Europe ro-
mantique autour d’un répertoire italien (Andante de
Paisielo, Nocturne de Bellini...), espagnol (chansons po-
pulaires de De Falla, Bacchianas n°5 de Villa-Lobos), fran-
çais ( Debussy...) et russe ( Casse noisettes de Tchaïkovsky...). 

Le concert de Gotainer annulé
Le concert de Richard Gotainer à Biver a été annulé au
dernier moment, le chanteur devant se faire opérer d’ur-
gence d’un problème sur les cordes vocales. Informé mi-
juin, le service culturel de la ville qui est chagé de
programmer les artistes s’est aussitôt mis en recherche
d’un remplacant. Au moment où nous bouclons ce jour-
nal, le chanteur n’était pas encore connu. Nous vous tien-
drons informés sur le site internet : ville-gardanne.fr.

Samedi 26 juin
Musiques à Gardanne
Centre ville de Gardanne, à 22h. Gratuit

Vendredi 2 Juillet
Artiste surprise 
A Biver. 21h. Gratuit.
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L’actu du ciné
Du 16 au 22 juin, le 3 Ca-
sino vous propose le der-
nier film de Romain Goupil,
Les mains en l’air, avec
Valéria Bruni-Tedeschi et
Hippolyte Girardot. Vous
pourrez voir aussi Les
meilleurs amis du monde,
une comédie de Julien
Rambaldi avec Marc La-
voine et Léa Drucker, ain-
si que le film de Jean Becker,
La tête en friche, adapté
du roman de Marie-Sabi-
ne Roger avec Gisèle Ca-
sadesus et Gérard Depardieu. 
Dans le cadre de la cou-
pe du monde, plusieurs
films sud-africains seront
à l’affiche, dont notam-
ment Disgrâce, de Steve
Jacobs avec John Malko-

vitch, d’après le roman de JM Coetzee. Ce sera à partir du 23 juin,
comme pour Sex and the city 2 de Michael Patrick King avec Sa-
rah Jessica Parker et Kim Catrall.
Enfin, n’oubliez pas que du 26 juin au 2 juillet, c’est la fête du ciné-
ma. Le principe ne change pas : pour l’achat d’une place au tarif
normal, une carte Fête du cinéma vous sera remise, avec laquelle
vous paierez les autres séances 3 euros seulement. Le 3 Casino
participe bien entendu à l’opération. Une bonne occasion de se
changer les idées en pleine coupe du monde ! 

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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Musiques à Gardanne 
revient avec sa formule 

qui décline sur différentes
scènes du parvis de l’église

jusqu’au haut du cours de 
a République plusieurs

styles musicaux: fanfare,
chansons, musique 

classique et musiques
actuelles avec 

pour invités vedettes
Patrick Fiori et 

un artiste surprise.
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« Avec ce programme, nous essayons de faire en sorte que les jeunes
découvrent de nouveaux domaines, des activités vers lesquelles ils
n’iraient pas forcément, explique Magali Ulpat, directrice du Ser-
vice jeunesse. Un pack d’activités peut contenir par exemple une sor-
tie, une activité sportive et un atelier déployé sur plusieurs jours ou
encore un mini-séjour.» Parmi les activités proposées, on peut re-
trouver un séjour à Ailefroide dans les Hautes-Alpes (du 12 au 16
juillet), un stage d’écriture, d’atelier djing et de musique assistée
par ordinateur au Hang’art et à Valabre (du 20 au 28 juillet). Côté

sports extrêmes, avec le passeport Wind & Sea on pourra y retrou-
ver une initiation au “Kite-surf,” une planche reliée à une voile pa-
rachute, du char à voile (du 12, 13 et 16 juillet). Durant
tout l’été, le service jeunesse interviendra par
ailleurs avec d’autres animations sportives
comme des initiations et petit concours de
plongeons à la piscine et des activités
proposées au gymnase Léo-Lagrange
comme du badminton, du handball...
(les jeudis soirs), un passeport mo-
tocross (du 28 au 30 juillet), des
sorties dans l’un des plus grands
parcs d’Europe d’accro-branches
situé au Castellet avec ses tren-
te et un parcours du plus aisé
au plus extrême (les 12 et 20

juillet et le 5 août), un pas-
seport culinaire (du 2 au
6 août), des sorties à la pla-
ge (les 7, 15, 28 juillet et
les 4, 18 août), au lac d’Es-
paron de Verdon (le 21 juillet
et le 11 août) ou encore aux
îles du Frioul (les 6 et 27 juillet
et les 3 et 10 août) avec l’Adap. 
Enfin, dans le cadre de la coupe
du monde, le Service jeunesse s’ins-
tallera à La Halle avec le Service des
sport du 26 juin au 11 juillet pour pro-
poser du tennis ballon, du foot pétanque, du
beach soccer, du baby foot, sans oublier des Eaux
lympiades qui se dérouleront à la piscine le 2 juillet de 17h à
22h, toujours sur le thème de la Coupe du monde.
Programme à retrouver dans le détail au Service jeunesse. 19,
rue Borély. Tél. 04 42 12 62 85.

Un été 
mis en “packs” !

Le programme des 
vacances d’été 

concocté par le Service
de la jeunesse est 

alléchant. Présenté
sous forme de 

packs d’activités, 
il décline des 

animations, sorties et
initiations autour de

thématiques comme le
multimédia, les sports

extrêmes, la cuisine 
ou une résidence 
artistique autour 

de la musique.

Un séjour est prévu à Ailefroide.
(ci-dessous) Un atelier Djing au Hang’art.

A la découverte du kite-surf.

Les galas à la Halle

Vendredi 18 juin à 21h
Gala de danse classique
Organisé par Léo-Lagrange      
Samedi 19 juin
Gala de danse classique 
Organisé par Danse Passion

Dimanche 20 juin
Gala de gymnastique
Organisé OGG
Lundi 21 juin à 20h
Gala de gymnastique rythmique 
Organisé par GGR
Mardi 22 juin à 20h
Maélie : spectacle et chants
Organisé par l’école Prévert et la Médiathèque

Les fiestas d’été

Vendredi 9 juillet
Fiesta des logis Notre-Dame
Samedi 24 juillet
Fiesta de la bourgade
Vendredi 30 juillet
Fiesta de Biver
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Sous le soleil de la Canebière où se massent
plusieurs dizaines de milliers de manifes-
tants ce 27 mai, Denis Maillot témoigne : « je
suis à la retraite depuis huit ans. Nos pensions
sont insuffisantes. Si je suis là aujourd’hui,
c’est pour mon pouvoir d’achat, mais aussi
pour mes enfants. J’ai fait le calcul : dans vingt
ans, mes enfants toucheront 62% de ce que
je gagne, à carrière égale. C’est une catas-
trophe qui se profile. C’est un problème de
société : est-ce qu’on veut que les personnes
âgées puissent vivre décemment, ou non? Un
million d’emplois en plus sauveraient le sys-
tème. Il faut augmenter les salaires et boni-
fier les retraites. Et taxer
les revenus financiers. »
Taxer les revenus finan-
ciers. C’est un leitmotiv
dans les rangs des ma-
nifestants, excédés de
constater qu’une fois en-
core, ce sont les salariés
qui vont payer la réforme en travaillant de
plus en plus longtemps. 
Eddy Tenza et Nathalie Levasseur travaillent
à ST Microelectronics à Rousset. «La situa-
tion financière du groupe est bonne, consta-
tent-ils, mais ça ne se répercute pas sur les
salaires, Il y a une grosse démotivation. Avec
les plans de restructuration, il y a des départs
anticipés. Et on nous demande de travailler
plus longtemps? Ce n’est pas logique. Il faut
trouver les moyens là où ils sont, ce n’est pas

aux salariés de payer.» Pour Serge Cremo-
nesi, qui travaille à la mairie de Gardanne,
« on n’est plus dans la contradiction, mais
dans l’aberration. Derrière ça se profile la re-
traite par capitalisation qui va devenir la seu-
le solution. Avec la diminution des effectifs
de la fonction publique, la caisse de retraite
des agents territoriaux va devenir impossible
à gérer. » Nadir Hadjali travaille lui à la cen-
trale, contrôlée par le groupe allemand E.on.
Son statut IEG (industries électriques et ga-
zières) fait partie des régimes spécifiques
qui ne sont pas concernés par la réforme, du
moins pas encore. « Si la réforme passe, le

chapitre suivant s’attaquera
aux régimes spéciaux, c’est
sûr. Dans notre entrepri-
se, on nous annonce un
plan social avec des dé-
parts anticipés à 52 ans !»
C’est pour faire entendre
un point de vue différent

de celui du gouvernement que dans le dé-
partement, un collectif unitaire s’est mis en
place autour de cet appel, avec des syndi-
cats, des associations et des partis politiques
de gauche. Dans son argumentaire, le col-
lectif constate ainsi que 40% des 55-60 ans
sont au chômage, avec des perspectives d’em-
bauche quasi-nulles, alors qu’en même temps,
les jeunes entrent de plus en plus tard dans

Travailler plus
longtemps,
pour gagner moins?

L’espérance de vie
en bonne santé

n’est que de 63 ans

Le 27 mai à Marseille, cours Lieutaud.
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Après la journée de
mobilisation du 25

mai dernier, et
avant celle du 24
juin, où en est le
projet de réforme

des retraites ?
Présenté ces jours-

ci et débattu à
l’Assemblée en sep-

tembre, il devrait
viser à repousser

l’âge légal de départ
en retraite et à aug-

menter le nombre
d’années de cotisa-

tion. Annoncée en
pleine crise écono-

mique et au moment
où le gouvernement

annonce une poli-
tique de rigueur très

dure, cette réforme
ne passe pas. 
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la vie active. Conclusion : « augmenter la du-
rée des cotisations et faire sauter le verrou de
l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans re-
vient à augmenter la durée du chômage pour
la plupart des salariés. » L’argument démo-
graphique (il faut travailler plus longtemps
car l’espérance de vie augmente) ne tient
pas : tout d’abord, c’est bien grâce à la di-
minution du temps de travail que l’on vit
plus longtemps, et d’autre part, l’espérance
de vie en bonne santé n’était que de 63 ans
en 2007. Enfin, on oublie un peu vite que la
productivité a explosé et qu’on produit en
une heure de travail dix fois plus de richesses
qu’en 1950. La différence, elle est dans la ré-
partition des richesses : moins pour les sa-
laires, beaucoup plus pour les actionnaires
dont les dividendes pourraient être plus taxés.
S’ils l’étaient à la même hauteur que la co-
tisation patronale retraite (8,3%), le déficit
actuel du régime général des retraites serait
comblé, selon la fondation Copernic qui vient

de lancer avec l’association Attac un appel
intitulé Exigences citoyennes sur les retraites
(voir  le  s i te  exigences-citoyennes-
retraites.net). Tous proposent également une
vraie politique de l’emploi et de pénaliser
les entreprises qui privilégient le versement
de dividendes à leurs actionnaires. Parmi les

revenus exonérés, on peut ainsi citer les stock
options (3 milliards d’euros), la participa-
tion et l’intéressement (5,2 milliards) et les
exonérations de cotisation pour les entre-
prises (25 milliards). 
Sur le marché du dimanche matin à Gar-
danne, Sylvie, militante du PCF, remarque
que « les gens sont très attentifs, les jeunes
commencent à se mobiliser car ils s’inquiè-
tent : en ce moment, ils entrent en moyenne
sur le marché du travail à 27 ans. Avec la ré-

forme, ça va être encore plus tard. A ce comp-
te-là, ils n’auront jamais une retraite à taux
plein. Quant aux actifs, ils ont déjà du mal à
obtenir leurs trimestres. Et tout le monde a
vu combien la précédente réforme de 2003
n’avait rien sauvé.»
Francis, enseignant et membre du collectif,
engage la conversation avec les passants et
ne se résigne pas, même si « c’est difficile
d’expliquer que c’est une question de répar-
tition, l’argument démographique est plus
simple à comprendre. Les gens nous disent
“vous avez raison, mais on n’y peut rien.” Il
faut combattre le défaitisme ambiant. » Phi-
lippe, un des responsables d’Attac Gardan-
ne Bassin Minier, remarque que le projet de
loi sera discuté en septembre. «Il y aura en-
core des mobilisations à ce moment-là. Je ne
suis pas pessimiste. Il faut se battre sur l’âge
de départ en retraite mais aussi sur la durée
des cotisations.» 

Taxer les dividendes
des actionnaires 

comblerait le déficit

Syndicats et partis politiques mobilisés.

Les salariés et retraités gardannais étaient nombreux.

Gérard Filoche 
le 22 juin à Gardanne

Inspecteur du travail, membre du conseil
scientifique d’Attac, Gérard Filoche avait
fait une conférence remarquée à Gar-
danne il y a deux ans sur la réforme du
code du travail. A l’invitation du collec-
tif, il revient le mardi 22 juin à 18h30
(foyer 3 e âge) pour parler du finance-
ment des retraites. Gérard Filoche est
favorable au maintien de la retraite à
soixante ans, couplé à la réévaluation du
salaire minimum. Son slogan : «On peut,
on doit travailler mieux, moins, tous. » Il
est l’auteur, avec Jean-Jacques Chavi-
gné, du livre Une vraie retraite à 60 ans,
c’est possible aux éditions Gawsewitch.
La librairie Aux Vents des mots tiendra
un stand.
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Forte d’un effectif de 34 personnes, la gendarme-
rie de Gardanne couvre une circonscription in-
cluant les communes de Gardanne, Meyreuil et
Mimet, soit environ 30000 habitants. En 2009 elle
a noté une baisse de 16% des faits de délinquan-
ce de proximité (tous types de vols, dégradations)
et augmenté son taux d’élucidation de 121%. En
matière de délinquance géné-
rale, la baisse des faits consta-
tés a été de 12 % et le taux
d’élucidations a augmenté de
36 %. « Nous avons des en-
quêteurs bien introduits qui re-
çoivent beaucoup de renseignements.
Et puis l’année dernière nous
avons mis en place un groupe
spécialisé en investigation criminelle fort de six
agents qui recueillent l’ensemble des preuves (em-
preintes, ADN...) sur les scènes de crime. C’est ef-
ficace, » commente le lieutenant Sadler, officier
commandant la gendarmerie de Gardanne.
Si pour ce début d’année 2010 ces bons résultats
se confirment, certains domaines posent toujours
problèmes. « Demeurent problématiques les vols

liés à l’automobile et la violence aux personnes. Sur
ce dernier point on note une augmentation des vio-
lences au sein des familles et entre voisins. C’est un
phénomène national qui n’est donc pas propre à
Gardanne. Quand les auteurs s’expliquent il y a
toujours des regrets après, mais sur le moment ils
ne réfléchissent pas.»
Concernant les vols et dégradations liés à l’auto-
mobile, les gendarmes pensent que la mise en pla-
ce de la vidéoprotection devrait être une réponse
efficace car elle concerne les zones particulière-
ment sujettes à ce type de problèmes. «Le risque
c’est que cela se déporte vers d’autres quartiers, c’est
pourquoi nous souhaitons développer le concept
de “voisin vigilant.” Ça ne signifie pas faire du fli-
cage, mais plus simplement que les gens nous si-
gnalent les agissements suspects qu’ils pourraient
constater dans leur quartier, souligne le lieutenant
Sadler. Un concept qui peut d’ailleurs être étendu
durant l’été pour la protection des zones à risques
d’incendies de forêt. »
Point positif, pour l’heure cette délinquance est le
fait d’individus isolés. Il n’y a pas de bandes consti-
tuées qui sévissent à Gardanne.
En matière de prévention, et notamment pour la
baisse des récidives, le travail de l’intervenante so-
ciale de l’Apers est salué par les gendarmes. «Au
départ elle intervenait uniquement auprès des vic-
times. Maintenant les personnes mises en cause dans
une affaire peuvent la rencontrer si elles le souhai-
tent. »
La sécurité routière n’est pas en reste comme le
déplore le lieutenant Sadler. «Les accidents consta-

tés sont le plus souvent liés à un
problème de comportement de
la part du conducteur. Le télé-
phone au volant, l’alcool et la
vitesse sont les problèmes ré-
currents. Nous relevons trop sou-
vent une vitesse excessive en ville
malgré les nombreux contrôles
radars que nous faisons régu-

lièrement aux mêmes endroits. »
Enfin, à l’approche des grandes vacances, rappe-
lons que la gendarmerie propose aux personnes
qui partent en vacances de passer régulièrement
contrôler leur domicile. Il suffit pour cela de se
rendre à la gendarmerie, signaler son adresse, ses
dates d’absence et éventuellement les coordon-
nées d’une personne à joindre en cas de besoin. 

En 2009 
la gendarmerie 
de Gardanne a

enregistré 
une baisse 

significative des
crimes et délits
sur son secteur
d’intervention, 
un constat qui

semble bien 
se prolonger pour

la première 
moitié de 2010. 

Gendarmerie, 
une action efficace 

une augmentation
des violences au

sein des familles et
entre voisins
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La vitesse excessive en ville 
fait l’objet d’une surveillance particulière.

Cette année encore, des renforts installés 
à Valabre vont venir prêter main forte 

à leurs collègues de Gardanne, 
notamment pour l’intervention 

sur les feux de forêt.
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Le moins que l’on puisse dire c’est que ce
projet de loi est loin de faire l’unanimité au-
près des élus locaux. Et si unanimité il y a,
toutes tendances politiques confondues, c’est
bien de celle de son rejet dont il s’agit.
Sur les 112 maires du département, ils étaient
plus de 90 a avoir fait le déplacement pour
dire leur opposition à ce projet et en dé-
noncer les conséquences.
Le maire de Marseille
Jean-Claude Gaudin a été
le seul intervenant à avoir
défendu cette réforme en
l’état. Une analyse que
n’ont semble-t-il pas par-
tagé André Laignel, se-
crétaire général  de
l’association des Maires
de France ainsi que tous
les maires qui ont tenu à
s’exprimer ce jour là par-
mi lesquels Roger Meï.
André Laignel a d’abord
dénoncé les raisons avancées pour justifier
cette réforme. «On nous dit qu’il faut sim-
plifier les choses car en France il y a trop de
collectivités, trop d’élus et que cela coûte trop
cher. Très bien. Trop de collectivités? La Fran-
ce compte trois niveaux de collectivités, ré-
gions, départements et communes, ce qui est
le cas de 24 autres pays européens. La seule
exception française, c’est le nombre de com-
munes. Trop d’élus? La France compte en-
viron 550000 élus... dont 90% de bénévoles !
J’y vois surtout une richesse, et leur diminu-
tion ne fera pas avancer la démocratie. Des
collectivités trop coûteuses? En France les
dépenses des administrations publiques lo-
cales représentent 11,3% du PIB, alors que
la moyenne européenne est de 12,7%. En-
fin, si les déficits de l’État sont considérables,
en 2009 les collectivités locales ont dégagé

une épargne de fonctionnement de 25 mil-
lions d’euros et leurs budgets se doivent d’être
en équilibre.»
Il rappelle ensuite les grandes lignes de cet-
te réforme qui prévoit la création de mé-

tropoles d’au-moins 300000
habitants, regroupants com-
munes et intercommuna-
lités autour des plus grandes
villes françaises. Ces mé-
tropoles auraient notam-
ment compétences en matière
de logement, de gestion
des sols et des zones d’ac-
tivités. Ainsi une commu-
ne faisant partie d’une
métropole n’aurait plus
“qu’un avis à émettre” pour
tout projet d’urbanisme
concernant son territoire.

En matière de fiscalité, la métropole se ver-
rait transférer le montant de la taxe sur le
foncier bâti.
Le projet de réforme prévoit également la
possibilité de créer de “nouvelles communes”
par la fusion de communes déjà existantes
ainsi que des pôles métropolitains. « Non
seulement on ne supprime aucun niveau, mais
en plus on en ajoute trois. Où est la simplifi-
cation?» s’interroge André Laignel.
Prenant la parole, Roger Meï a souligné la
nécessité d’une action générale et commu-
ne de tous les maires de France et rappelé
l’urgence à agir vite pour éviter un possible
passage en force de la réforme. 
L’implication des citoyens sera décisive pour
faire reculer le gouvernement sur un projet
qui remet en cause l’existence même des
communes. 
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pour les communes?

Roger Meï souligne l’urgence qu’il y a d’agir.

Messieurs Vauzelle, Laignel, Guerini et Gaudin 
ont tour à tour pris la parole.

Le 3 juin dernier,
Roger Meï et

Yveline Primo,
sa première 

adjointe, se sont
rendus à une 

assemblée 
générale 

extraordinaire de
l’Union des
maires des

Bouches-du-
Rhône. 

A l’ordre du jour, 
la mobilisation
contre le projet

de réforme 
des collectivités

territoriales. «La France comp-
te 550000 élus...

dont 90% 
de bénévoles!
J’y vois surtout
une richesse»

texte : S. Conty • photo : S. Conty • du 17 juin au 8 juillet 2010 • énergies n°338 • 17

nrj n°338:Mise en page 1  11/06/10  9:56  Page 17



Créée en octobre 1988 par un groupe de
jeunes Gardannais qui avaient besoin d’un
lieu de vie, l’association Contacts obtient de
la municipalité la mise à disposition d’un lo-
cal situé dans la vieille-
ville. Elle y exerce des
missions d’éducation po-
pulaire qui s’élargissent
au fil des années. «L’as-
sociation a commencé par
développer des activités
de loisirs, explique Mus-
tapha Mohammadi, bé-
névole de l’association,
et par assurer des cours
de soutien scolaire. Tout cela a permis de ren-
forcer le lien social.» Puis l’association s’adres-
se à de nouveaux publics comme les personnes

plus âgées et les familles. «Il était devenu im-
portant, poursuit Mustapha, de répondre à
de nouvelles demandes et problématiques
comme celles liées aux démarches adminis-
tratives, au logement, à la santé, à l’emploi et
à la formation.» Aujourd’hui, l’association
vient d’intégrer de nouveaux locaux au Fau-
bourg de Gueydan. Elle possède désormais
des salles particulières pour ses cours d’al-
phabétisation, ses cours d’arabe et autres
langues, le soutien scolaire ainsi qu’un es-
pace de lecture et une salle commune qui
permet de prendre un café, un goûter, re-
garder la télévision ou encore jouer aux
cartes. «Les espaces sont mieux répartis, sou-
ligne Mustapha, et nous pouvons assurer un
meilleur accueil et une plus grande confi-
dentialité, notamment pour l’accompagne-
ment des personnes.» 
Il rappelle le rôle important du bénévolat
assuré par des personnes comme Tayeb, Ray-
mond, Ali, Kamel, Tahar sans oublier celui
des trois salariés, un pris en charge par l’as-
sociation, Smaïl, pour l’animation générale
de l’association et deux à temps partiel fi-

nancés par l’État, Farid
Boukraba pour le soutien
scolaire et Samia Kaddouri
pour l’accueil et la gestion
du point d’appui. Cette jeu-
ne gardannaise intervient
depuis décembre pour fa-
voriser l’intégration des po-
pulations issues de
l’immigration, « de toutes
les immigrations, tient à

rappeler Mustapha. C’est un dispositif d’ac-
cueil, d’information et de ressources pour ai-
der les personnes dans leurs démarches
administratives et surtout leur offrir un ac-
cès aux droits et à une vraie citoyenneté.» C’est
aussi pour cela qu’un volet important de la
vie associative de Contacts est consacré à la
culture avec des ateliers d’expressions ar-
tistiques, des sorties (Médiathèque, 3 Casi-
no...) et des initiatives culturelles comme la
venue de conteurs, de romanciers ou plus
récemment de femmes sahraouies. Elles ont
ainsi témoigné de leur histoire difficile car
leur territoire, le Sahara occidental, est en-
clavé entre des murs construits par les Ma-
rocains et en proie à des conflits où les
Sahraouis luttent pour leur indépendance.
«Notre travail est toujours orienté vers des
valeurs de solidarité et de paix, poursuit Mus-
tapha. Nous essayons de favoriser les échanges
entre les populations d’origine maghrébine
et les autres populations.»

Contacts pour une
vraie citoyennetéA
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L’association
“Contacts” vient

d’emménager dans
de nouveaux locaux.

Elle poursuit ses
missions d’aide au-

près de personnes
issues de l’immigra-
tion et multiplie les 

initiatives cultu-
relles à l’image de

sa participation à la
dernière édition
d’Arts et festins 

du monde.

Offrir 
un meilleur 

accès 
aux droits

Un espace mieux adapté pour l’accueil du public.

Des artistes sahraouis à Arts et festins du monde.
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Lorsque les enfants du cours préparatoire
rencontrent des difficultés de lecture, c’est
souvent dû à un simple manque de confian-
ce en soi. C’est pourquoi le Service enfance
de la ville et la Médiathèque dans le cadre
du projet Gardanne ville lecture travaillent
de concert pour rendre Coup de pouce le
plus attractif et efficace possible. Un ac-
compagnement pédagogique et ludique est
ainsi proposé tout au long
de l’année après le temps
scolaire dans deux écoles
de la ville (Château-Pitty et
Albert-Bayet) autour de
l’apprentissage de la construc-
tion des phrases et d’une
meilleure acquisition de la
lecture. Des ateliers com-
me celui lié à la venue de
Corinne Dreyfuss, une illus-
tratrice de livres pour enfants proposés par
la Médiathèque complètent le dispositif.
«C’est un travail que l’on réalise toute l’an-
née, sur les techniques d’illustration et d’écri-
ture de petites histoires autour des petits mots
d’amour que leur donnent leurs parents com-
me “mon bébé”, “mon poussin”, “mon cha-

ton,” explique Agnès, responsable de ville
lecture à la Médiathèque. Les enfants ac-
compagnés de leurs parents ou grands pa-
rents réalisent des découpages, des collages
et écrivent de petits textes. »
A la fin de l’atelier, un petit livre sera remis
à chaque enfant qui aura réalisé entièrement

une page. Une manière lu-
dique et enrichissante de
prendre contact avec le livre
sous toutes ses coutures, tout
en favorisant le développe-
ment de la personnalité chez
l’enfant et en l’aidant à vaincre
les freins qui gênent une
bonne acquisition des fon-
damentaux de la lecture.
«En faisant participer les pa-

rents à ces ateliers de manière ponctuelle, sou-
ligne Agnès, nous leur donnons des clés afin
qu’ils soient plus à l’aise pour accompagner
leur enfant dans l’apprentissage de la lectu-
re.» Une initiative appréciée par Ghislaine,
la maman d’Alizée en classe de CP et qui
participe à Coup de pouce. « Alizée avait
peut-être quelques lacunes en arrivant en CP,
confie Ghislaine. Le club “Coup de pouce”
lui a permis de reprendre confiance en elle et
de s’améliorer. Alizée prend maintenant la
parole en classe. Le travail mené avec l’illus-
tratrice est gratifiant pour les enfants : il se
concrétise par la réalisation d’un livre où ce
sont eux qui ont écrit les phrases, découpé,
collé, assemblé. C’est leur création, ça leur
donne envie d’atteindre leur objectif. » Le
point d’orgue de cette initiative remarquable
à plus d’un titre se déroulera le jeudi 24 juin
à 16h30 à la Médiathèque. Chaque partici-
pant se verra remettre un exemplaire du
livre qu’il aura réalisé. De quoi les familia-
riser un peu plus avec le livre et leur don-
ner du plaisir à lire.

Voir le livre autrement

«Ça lui a permis
de reprendre

confiance en elle
et de

s’améliorer»

“Coup de pouce,”
c’est le nom d’un
dispositif mis en
place par la Ville

pour aider les 
enfants qui

connaissent 
des difficultés 

de lecture, à 
progresser et 

à vaincre leurs 
difficultés. 

Cela fonctionne 
très bien 

surtout lorsque 
les parents 

s’impliquent et 
participent.
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A partir de mots d’amour, 
les enfants écrivent de petites histoires.

Le rôle des parents est essentiel.
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DIVERS
➠ Vds pour bb poussette 3 en 1
ciel & chocolat 100€ + transat musi-
cal vibreur 35€ + tapis d’éveil évolu-
tif lavable machine 30€ (servi 1 mois
valeur 60€) + sac à langer/lit d’ap-
point 2 en 1 25€ + divers 
Tél. 06 11 69 09 89/04 86 91 64 64
➠ Vds vêtements garçon 18, 24 &
36 mois BE (chemises, polos, panta-
lons...) 1€ pièce + collier pour chien
anti-aboiements neuf valeur 80€ cédé
50€ Tél. 06 17 77 85 83
➠ Vds meuble TV/HI-FI merisier
4 portes, 1 plateau TBE 300€ + TV
Philips 51 cm 50€ + ordinateur Acer
Aspire M 3600 + siège 300€ ou le
tout 500€ + vélo appt magnétic 50€

Tél. 06 22 91 07 88
➠ Vds calculatrice Lexibook neu-
ve 15€ + Ipod Nano 4 GB silver neuf
60€ à déb. + plaques-cheveux neu-
ve 30€ + fontaine déco 50€

Tél. 06 10 11 62 74
➠ Cause surplus production vds
huile d’olive AOC Vallée des Baux
50€ le bidon de 5 l 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds canaris blancs & autres co-
loris 30€ + volière tte équipée avec
couple de canaris 160€ + vélo appt
valeur 150€ cédé 70€ + VTT 50€ + di-
vers objets bas prix 
Tél. 06 22 15 35 30
➠ Donne cause allergie couple de
hamsters nains (blancs & gris) trop
mignons + cage + nourriture 
Tél. 04 42 61 12 80
➠ Vds oiseaux exotiques diamants
de Gould & papes de Nouméa 
Tél. 04 42 65 89 04
➠ 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 V.Smiles + 4 jeux + 1 ma-
nette, neuf, 40€ Tél. 06 75 42 00 37

➠ 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 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 mas-
sif avec rallonges & 3 chaises assor-
ties 250€ + fauteuil bureau BE 30€ +
2 meubles salon TBE prix à déb. + di-
vers 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

VÉHICULES
➠ Vds 306 diesel année 2000
132000km, clim, vitres électriques,
distribution, embrayage, bougies pré-
chauffage prix 3700€ à déb. 
Tél. 06 20 01 07 13
➠ 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
➠ Urgent vds Mercedes ML 270
an 2003, 151000 km ttes options 15000€

à déb Tél. 06 09 51 29 80

LOGEMENT
➠ Loue Gardanne T1 meublé avec
petit jardinet ds villa en campagne
proche Charpak (étudiant) libre
1/11/2010, Loyer 580€ CC Tél. 06 22
25 08 07/06 25 62 71 49
➠ Loue garage sécurisé ds rés.
centre-ville pour moto ou scooter à
partir de juillet 2010 
Tél. 06 18 60 08 12

➠ Particulier vd maison à Biver ds
quartier calme, proches commodités
279000€ Tél. 04 42 26 78 50
➠ Loue 2 bureaux à Gardanne, 80
m2 et 100 m2 env. loyer 600€ HT et
690€ HT, situé au 1er étage, 35 parc
d’activités de Bompertuis 
Tél. 04 42 51 31 70
➠ Loue garage av. Ste-Victoire à
Gardanne Tél. 04 42 65 88 43
➠ Loue T2 meublé 38 m2 pour 2 étu-
diants en rez-de-villa, stationnement
de véhicule, terrasse 
Tél. 06 73 72 90 03 (HR)
➠ Particulier loue Gardanne, plein
centre, T1 40m2 env. , parfait état, en-
soleillé, cuisine équipée, salle de bain
aménagée, parquet, possibilité meu-
blé, 2e & dernier ét., collocation ac-
ceptée, libre 1/6/2010 loyer 600€

Tél. 06 09 20 78 67
➠ Vds terrain constructible en Ar-
dèche 25000€ Tél. 06 10 17 11 00
➠ Particulier cherche urgent sur
Gardanne appt T2 ou T3, accepte
maison de village  
Tél. 04 42 51 20 02/06 34 04 80 74
➠ Vds mobil home Gardanne avec
2 chambres (matrimoniale et 2 lits
séparés par 1 chevet) salle de bains,
WC, coin cuisine & salon 6000€ à déb.
Tél. 06 20 76 62 74
➠ Cherche appt T1 ou T2 si pos-
sible petite cour ou petit jardin, faire
offre Tél. 06 22 15 35 30
➠ Loue La Grande Motte studio 20
m2, 6 couchages, 15 mn plages, jar-
dinet , place parking, prox. commerces,
location semaine, libre juillet, dernière
sem. août, septembre 400€

Tél. 06 10 12 36 71
➠ 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 Gardanne T2 dessous de
villa, cuisine US semi-équipée, jardin
clôturé, plein sud 660€ + charges 
Tél. 06 13 59 72 36/06 14 06 30 00
➠ 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

MARIAGES
BOYER Pascal/LIU Fang, MIGLIACCIO Alexis/CORBELLINI Del-
phine, PETER Frank/BULGARELLI Sabine, CALLADO Grégory/TE-
DESCO Cindy

NAISSANCES
AGAUD Estelle, SAMPY Baptiste, TEYSSIER Lyna, GREGOIRE Emy,
PORRE Corentin, VENCESLAU Anthony, RABAH Ilian, LUCAS Sa-
sha, KISSELKOV David, RABIAI Lizéa

DÉCÈS
FLAESCH Lucienne épse SCHACHINGER, GUTIERREZ Pedro, AF-
FONSO Daniel, RICHIARDONE Marie-Louise vve CARACCHINI,
CHAU Marcel, ORDANO Georgette vve BRUN, LEBRUN Daphné
épse LAUZI, GRAVIER Emmanuel, MIRA Dominique, RAYMOND
Michel, GINNOUX Yves, HALLAINE Nicole épse VIEVILLE, BA-
ROSSO Geneviève épse FOGNINI, BODAS Félix, GRILLOT Daniel,
PAGNI Fulvio, AGAUD Marcel, PIPEROGLOU Despina épse CIAM-
PINI, MALAUCHE Jean-Pierre
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Je partage des savoirs

•Petite école associative (pédagogie Mon-
tessori) pour enfants en retard global re-
cherche bénévoles proposant des activités
ludiques et prise en charge d’un petit jardin
et chèvres, lapins, poules, tortues... S48•Bénévole offre cours de dessin, peinture
pour enfants et adultes. S47• Recherche bénévole pour aide à l’as-
semblage de pièces d’un jeu de construction
(squelette). S46•Bénévole à l’association Épilepsie Paca
recherche contacts avec personnes souffrant
de ce handicap ou membres de la famille. 
S45•Bénévole propose initiation en allemand

S44• Citoyen solidaire retraité donne de son
temps pour initiation-découverte du sport
et remise en forme. S43•Bénévole propose initiation-aide aux lo-
giciels de dessin-DAO et à l’environnement
Windows. S42• Propose cours d’initation italien et an-
glais. S41• Échange services en toute convivialité
(garde enfants, cuisine, produits du jardin,
courses, aides ponctuelles...) contre menus
travaux de bricolage, couture, rangement,
jardinage. S40• Citoyenne solidaire accueille dans son
local une personne sachant modeler l’argi-
le. S39•Bénévole propose une initiation au tri-
cot S38• Retraité pratiquant l’informatique re-
cherche personne avec connaissance de la
programmation informatique (php, html etc.)
pour confrontation d’expériences. S34• Recherche bénévole pour cours de sou-
tien en allemand niveau 3 e. S33

• Propose initiation à la mosaïque S27•Citoyenne solidaire propose ses services
pour l’apprentissage et le perfectionnement
en espagnol S25•Propose aide et soutien pour petit dé-
pannage informatique. S21

Je partage du temps

•Association de solidarité internationale
récupère matériel informatique, vélos, ma-
tériel médical, médicaments, lunettes, jouets,
livres d’écoles, matériel d’école, vêtements,
denrées alimentaires non périssables... et re-
cherche des bénévoles pour le fonctionne-
ment associatif. T25• Club de voile (GMT) recherche Brevet
d’État ou Brevet Fédéral de voile pour en-
cadrer des sorties occasionnelles. T24• Passionnée de jeux de cartes (belotte, ta-
rot) recherche personne même profil.T23• Citoyenne solidaire recherche, pour la
socialisation de son chien (promenades,
jeux...), une personne dans la même situa-
tion T21•Citoyen solidaire recherche homme ou
femme pour marche à pied quotidienne et/ou 
ballades à moto (passager) dans la région
ou à l’étranger. T18

•Jeune adulte handicapé sollicite l’aide
d’une personne motorisée pour effectuer
des sorties (promenades au Plan d’eau de
Fontvenelle, cinéma, centre commercial...).

T17• Citoyenne Solidaire propose son aide à
une jeune maman qui vient d’accoucher (s’oc-
cuper des autres enfants, faire les courses...).

T14• Recherche personne intéressée pour
participer à des excursions à la journée en
autocar. T13•Adulte handicapée demande aide pour
démarches administratives et prome-

nades T7•Association caritative recherche bé-
névoles pour aide aux actions (opérations
caddies, Père Noël Vert, actions humanitaires
internationales). T10

Je partage des activités

•Propose des rencontres conviviales litté-
raires et musicales. Prière de téléphoner au-
paravant au 04 42 65 98 94 ou 06 72 15 18 77.

A8•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

Je partage 
les choses du quotidien

•Association recherche pour foyer adultes
handicapés matériel informatique (ordina-
teur, photocopieur, imprimante), matériel
de sport (rameur, vélo appartement...) 

Q22•Association d’aide à enfants recherche
imprimante/fax, motoculteur, tondeuse à
gazon, portail en bois Q21•Recherche matériel de bébé (table à lan-
ger, baignoire, chauffe bébé, habits...).

Q20•Échange cours d’anglais ou accompa-
gnement personne âgée... contre aide au dé-
broussaillage d’un terrain.   Q19Espace 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

Fermé du 2 au 27 août

Vous n’avez rien à
vendre et beaucoup à

partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces solidaires
S
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Un espace écrivain public

Besoin d’un coup de plume ? Donner à relire un tex-
te, un devoir, une lettre, trouver le mot juste, éviter
les répétitions, vérifier la construction des phrases,
l’orthographe, la grammaire, choisir la bonne orga-
nisation des idées, être sûr d’être bien compris, en-
fin, ne plus hésiter à se lancer : l’espace Ecrivain
public vous est ouvert tous les vendredis de 9h à 12h.
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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. 

Notre groupe n’a pas approuvé le Plan Local
d’Urbanisme voté par la Mairie le 27/5/10

Nous voulons que notre ville se tourne aussi vers
le tourisme agricole : gîtes ruraux, chambres d’hôtes,
camping à la ferme... De ce fait, la zone de la Garde,
proche de la Centrale, doit rester agricole et aucune
route ne doit traverser des terres agricoles pour enco-
re urbaniser nos paysages. 

Près de la route Blanche, nous vous proposons
un parc naturel de loisirs en lieu et place de la nouvel-
le ZAC qui est prévue. Gardanne doit rester une bel-
le campagne et il n’existe aucun parc boisé proche du
centre-ville.  

A Gardanne, le Quartier Clos Reynaud se den-
sifiera au fil du temps. Nous souhaitons conserver cet
habitat individuel doté d’une belle architecture et d’un
cadre de vie exceptionnel.

A Biver, le quartier du Four à chaux doit conser-
ver son caractère patrimonial et naturel. Un théâtre de
plein-air pourrait être envisagé en ce lieu. Chemin du
Moulin du Fort, favoriser l’artisanat d’art, nous semble
être de bon sens. 20% de logements sociaux, c’est le
taux obligatoire prévu par la loi SRU, c’est ce que nous
appliquerons sur notre commune.

Mais hélas, ce ne sont pas les choix de nos diri-
geants !

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

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

Un PLU en trompe l’œil?

Le PLU que vient d’adopter la seule majorité
municipale définit des orientations d’aménagement
pour le centre-ville sur lesquelles nous avons de grandes
inquiétudes.

Bizarrement, les parkings Mistral et Savine sont
inclus dans des périmètres où la Majorité projette d’y
bâtir du logement, tout comme le plateau sportif des
écoles du Centre.

Rappelons que le nombre de places en centre-
ville a déjà été fortement réduit avec l’aménagement
du Cours qui a induit la destruction de nombreux em-
placements à proximité des commerces.

Et alors qu’enfin la Majorité municipale a ou-
vert un nouveau parking à proximité de Netto et des
écoles, elle ne souhaite malheureusement pas le pé-
renniser et prévoit d’y réaliser un projet de construc-
tion en zone inondable.

Plus globalement, la définition des nouveaux zo-
nages laisse présager une densification de l’habitat qui
devrait conduire notre ville à excéder largement les
23000 habitants annoncés pour 2018. Ce qui nécessite
la création rapide de nouveaux espaces de stationne-
ment en centre-ville. 

Grégory Calemme / Pierre Sandillon 06 12 48 44 13
Retrouvez l’intégralité de notre intervention à

propos du PLU sur
www.gardanne-reussir-ensemble.com

20 ans en 20 mn... !

Ce pourrait être le titre d’un film, ce n’est mal-
heureusement que la réalité du temps passé par le
Conseil municipal sur le Plan local d’urbanisme (PLU).

Débattu et voté en quelques minutes, ce PLU s’il
est correct du point de vue technique, est faible politi-
quement car sans projet de ville, faible quand à la concer-
tation. Aucune réunion publique depuis 15 mois. Pas
de bilan présenté après l’enquête publique de sep-
tembre et les remarques du commissaire-enquêteur. 

Résultat : de nombreux manques, des interroga-
tions, des demandes non prises en compte (voir sur
notre site les remarques relevées ou proposées par des
gardannais).

Comment accepter que ce PLU soit bloqué dans
une vision réduite, comme si Gardanne était une île ?
A l’heure de la mondialisation le refus de développer
un projet de ville pensé avec les communes voisines
aura des conséquences lourdes pour les gardannais.
Nous payerons très cher cette prétendue liberté.

Notre groupe a accompagné de nombreux ha-
bitants qui se questionnent sur le devenir de leur pro-
priété. Nous restons mobilisés pour vous. N’hésitez pas
à nous contacter !

En mairie (préciser “Personnel” sur l’envelop-
pe), ou elanpourlavenir@free.fr ou sur 
http://elanpourlavenir.free.fr

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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N°1 - Approbation du compte-rendu du
Conseil municipal du 27 mars 2010. 
Pour: 28 Abstentions: 4 (A Gardanne, il

est temps de changer, Élan pour l’avenir)

N°2 - Vote du compte de gestion de la
caisse des écoles, exercice 2009. 

Unanimité

N°3 - Dissolution de la caisse des écoles.
Unanimité

N°4 - Demande subventions auprès de
l’État, du Conseil régional (Contrat de pro-
jet État/Région 2007-2013) et du Conseil
général pour la réalisation d’une étude de
faisabilité sur le projet de Pôle culturel et
scientifique au Puits Y. Morandat. 

Unanimité

N°5 - Adhésion de la ville à l’association
des musées et centres pour le développe-

ment de la culture scientifique technique et
industrielle (Amcsti).

Unanimité

N° 6 - Approbation du Plan local d’urba-
nisme (PLU).

Pour: 26 Contre: 2 (A Gardanne, il est

temps de changer) Abstentions: 4 (Gardan-

ne réussir ensemble, Élan pour l’avenir)

N°7 - Approbation du zonage assainisse-
ment eaux usées de Gardanne.
Pour: 28 Abstentions: 4 (A Gardanne, il

est temps de changer, Élan pour l’avenir)

N° 8 - Instauration d’un droit de pré-
emption urbain au profit de la commune. 
Pour: 30 Abstentions: 2 (A Gardanne, il

est temps de changer)

N° 9 - Instauration de la taxe forfaitaire
sur la cession à titre onéreux de terrains

nus devenus constructibles.
Unanimité

N°10 - Résiliation du marché avec le Grou-
pement Mbc/Inno.

Unanimité

N°11 - Signature de convention d’applica-
tion déterminant le programme et la parti-
cipation financière d’EDF dans le cadre du
protocole d’accord en faveur de la promo-
tion de l’efficacité énergétique.

Unanimité

N° 12 - Opération d’extension de l’ISDND
(Installation de stockage de déchets non
dangereux) du site de la Malespine - Ac-
cord de garantie d’emprunt à la Semag et
à intervenir au contrat de prêt 

Unanimité
(Le maire ainsi que les membres de la Semag 

ne participent pas au vote)
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Conseil municipal 
du 27 mai 2010 
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Horaires : Du 3 juillet au 29 août
Du lundi au dimanche (fériés inclus) 
de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h45.

Cours d’Aquagym: Tout public
Mardi et jeudi de 18h45 à 19h30
Sans inscription, jusqu’au 29 août.

Leçons de natation
Jusqu’au 2 juillet
Mercredi à 10h30 et 11h10, jeudi à 17h et
17h40 et samedi matin.
Du 3 juillet au 29 août
Du lundi au samedi à 8h10, 8h50 et 9h30.

Eaux-lympiades jeunes
Vendredi 2 juillet de 17h à 22h
Thème: Coupe du monde (jeux aquatiques
et extérieurs, plongeons, water polo, vol-
ley, goûter, remise des récompenses...).
Ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans

Entrée libre, Inscriptions à la piscine 
(04 42 65 81 89) ou au Service jeunesse
(04 42 12 62 85)

Eaux-lympiades familiales
Première semaine d’août
Un grand jeu sous forme de relais avec
parcours où la famille forme l’équipe du
tout-petit à l’adulte, suivant un esprit In-
tervilles. Entrée libre. Inscriptions à la pis-
cine (04 42 65 81 89) ou au Service jeunesse
(04 42 12 62 85)

Baptême de plongée
Samedi 4 septembre
Ouvert à tous (pensez à vous inscrire)

Tournoi de water polo
Dimanche 5 septembre
Ouvert à tous (pensez à vous inscrire)

Horaires d’été: jusqu’au 31 août
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 13h
(Attention : la Médiathèque sera fermée
les 12, 13 et 14 juillet.)

Du 5 au 9 juillet, 
Fiesta des sciences 
Aux Logis Notre-Dame, gratuit
La Médiathèque interviendra avec des ate-
liers scientifiques autour de la biodiversi-
té et du monde des insectes. RdV à partir
de 17h, chaque jour autour de la salle po-
lyvalente de Château-Pitty. Conférence-
projection en plein air sur Des insectes et
des hommes le jeudi 8 juillet à 20h30 à la
Boule avec Érick Provost et Claude Gad-
bin-Henry.

Du 19 au 23 juillet
Fiesta du conte
A Biver, gratuit 
Livres et ateliers quotidiens de contes iti-
nérants dans les différents quartiers de
Biver avec la Médiathèque et Marie Ri-
card. Spectacle de la conteuse le 30 juillet
à 19h, gratuit, sur le parking devant l’égli-
se. Rens. 04 42 51 15 57.

La piscine cet été

La Médiathèque,
cet été
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