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Votre journal a fêté ses 20 ans
C’est à l’occasion du forum des associations qui s’est dérou-
lé à La Halle le 11 septembre dernier que le journal énergies
a soufflé ses 20 bougies. Dans un décor réalisé avec l’en-
semble des couvertures qui l’ont fait vivre (339 au total), les
clowns de la toute nouvelle association Les nez en plus ont
ouvert les festivités avant de laisser place au film réalisé sur
la fabrication du journal, suivi de quelques mots du Maire. Le
“vrai” gâteau a ensuite été partagé avec les invités, les res-
ponsables associatifs et de nombreux visiteurs du forum.
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”

La force de
la jeunesse

“
S’il est une caractéristique à retenir du

Forum des associations que nous venons de vivre
à La Halle, c’est la forte participation des jeunes. 

Dans une ville qui a fait de son action en
direction de l’enfance et la jeunesse une priorité,
les associations ont pris en compte cette volonté
et la relayent sur le terrain. Ce n’est pas un 

hasard si lors de la remise
des trophées aux acteurs 
associatifs, de nombreux
adolescents ont été 
récompensés. Cela atteste
de la richesse de la vie 
associative gardannaise
dont je me félicite. La
carte Écosports que nous

avons mise en place depuis quelques années 
participe à cette dynamique. 

Pour le reste, ce forum aura constitué 
un grand succès. Les visiteurs étaient nombreux
dans les stands ou autour des espaces 
de démonstrations. Dans les mois qui viennent,
nous allons poursuivre notre réflexion avec 
le monde associatif pour préparer les futures 
Assises des associations qui nous permettront 
de franchir une étape supplémentaire dans 
le développement de la vie citoyenne 
à Gardanne.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Développer 
la vie 
citoyenne
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La troisième et dernière tranche de rénovation du
Cours, celle concernant la partie “République”,
fera l’objet d’une présentation et d’une concerta-
tion le vendredi 24 septembre à 18h30 à la Mai-
son du Peuple. Cette tranche qui parachèvera ce
vaste projet  à l’horizon 2013 sera présentée of-
ficiellement par le Maire, les élus et l’architecte
urbaniste Philippe Ghezzi, lors de cette réunion
publique à laquelle chacun est invité à participer.
Cœur de vie de la cité, le Cours de Gardanne (l’un
des plus longs de Provence) se devait de mieux
répondre aux besoins des riverains, des usagers,
du commerce de proximité et du marché. Pour
cela, la municipalité a entrepris depuis l’année
2005 sa rénovation totale suivant trois tranches
distinctes. La première concernait le boulevard
Carnot et la seconde le cours Forbin et le boule-

vard Bontemps. Ces deux tranches sont prati-
quement terminées, il ne reste que l’aména gement
de la rue Jules-Ferry et de la place Marcel-Pa-
gnol qui devraient être achevées à la mi-novembre. 

Gardanne est devenue au fil des années une vil-
le étudiante, car elle compte désormais plus de
500 jeunes en formation supérieure que ce soit
en formation de BTS dans les différents lycées de
la ville ou en formation d’ingénieurs au centre mi-
croélectronique Georges-Charpak. Pour leur sou-
haiter la bienvenue, la Ville propose pour la troisième
année consécutive une journée étudiante. Celle-
ci se déroulera le jeudi 30 septembre avec au pro-
gramme une série d’animations visant à mieux
connaître Gardanne et ses spécificités. Les étu-
diants s’affronteront ainsi de manière ludique à
travers un grand rallye sur le thème de la biodi-
versité avec énigmes, duels inter-équipes, défis
sportifs... A 13h, rendez-vous est fixé au moulin
du Cativel pour une remise des carnets de route
et une présentation du rallye. Ensuite les équipes
se disperseront dans les rues de la commune à
la découverte de Gardanne jusqu’à 16h30 pour
une arrivée à la Maison du Peuple où seront re-
mises les récompenses avant une collation. Pour

participer au rallye, il faut retirer un formulaire
d’inscription avant le 24/09 auprès de la vie sco-
laire de votre établissement. Rens. Service muni-
cipal de la jeunesse. Tél. 04 42 12 62 85.

Collecte de sang
Elle aura lieu le vendredi 1er oc-
tobre à la Maison du Peuple de
15h à 19h30. Donner son sang
est un geste simple qui permet
de sauver des vies.

Voyage en Andorre
L’association Espoir 13 pour le
don d’organes organise un voya-
ge en Andorre du 2 au 5 novem -
bre pour visiter et éventuellement
faire les achats de Noël. Prix :
186 € (tout compris).
Inscriptions : 04 42 51 41 34.

Conseil municipal
Il aura lieu le jeudi 7 octobre à
18h en salle du conseil (séance
publique).

Info 3 e âge
Le repas d’Automne offert par la
municipalité à l’attention des
personnes résidant à Gardanne
et âgées de 65 ans et plus aura
lieu le 9 octobre. Toutes les per-
sonnes qui ne seraient pas en-
core inscrites sur le fichier et qui
auront 65 ans ou plus en 2010
doivent se rendre au CCAS. 
1, square Deleuil. 
Tél. 04 42 65 79 10.

Concours
Il est toujours possible de par-
ticiper jusqu’au 30 septembre
au concours organisé par l’Éco-
musée de la forêt et la Média-
thèque qui invite à créer un
insecte à partir de matériaux de
son choix. Rens. 04 42 65 42 10
ou 04 42 51 15 57.

Conférence retraites
Attac invite Gérard Filoche, an-
cien inspecteur du travail, le mer-
credi 29 septembre à partir de
18h30 à la Maison du Peuple
pour une conférence-débat sur
la réforme des retraites.

Culture provençale
L’association Parlaren Gardano
reprend ses cours de Provençal
les mardis à 15h30 et 16h30 à
la Maison du Peuple, salle 8 et
ses cours de musique (galou-
bet et tambourin) les mercredis
à 17h au 24 rue de François.
Rens. au 04 42 58 80 84 ou 
06 65 45 45 27.

Présentation et discussion à venir 
autour de la dernière tranche de la rénovation du Cours.
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A partir du 1er octobre, le service municipal de la jeunesse remet en place ses ateliers à l’année,
ouverts au public à partir de 13 ans. De la danse africaine en passant par la couture, l’atelier d’écri-
ture et d’enregistrement, le hip-hop, ou encore le club cinévore, il y en aura pour tous les goûts.
Le bureau d’information jeunesse est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h ; un lieu où vous
trouverez différents renseignements grâce à des documents généraux ou spécialisés, des infor-

mations pratiques dans divers domaines
(emploi, formation, géographie, cinéma,
loisirs, santé...). Le point cyb est quant à
lui ouvert du mercredi au vendredi de
14h à 17h. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter l’équipe du
service municipal de la jeunesse, 19 rue
Borély, tél. 04 42 12 62 85, 
mél. jeunesse@ville-gardanne.fr
ouverture les lundi, mardi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, les mer-
credi et jeudi de 14h à 18h. 

Des ateliers pour les jeunes

Venez découvrir 
tout un programme au service jeunesse.

Réunion publique sur 
la rénovation du Cours de la République

Journée étudiante à Gardanne

Une journée sous le signe de la bonne humeur.
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Au chemin du Moulin du Fort, non loin du ly-
cée agricole de Valabre, une petite exploita-
tion agricole a pris place. «Nous cultivons des
légumes de saison comme les courgettes, to-
mates, betteraves, navets, poivrons, aubergines,
haricots, carottes, salades, explique Isabelle
Troly, coordinatrice de ce projet intitulé Le po-
tager de Gaïa et mené par l’Adrep Insertion.

La production sera commercialisée sous for-
me de paniers hebdomadaires (format fami-
lial aux alentours de 12 € ou individuel aux
alentours de 6 €) à partir du 27 septembre.
«Nous répondrons à toutes vos questions lors
de la Foire agricole de la St-Michel ou enco-
re lors d’une réunion d’information le mardi 28
septembre à 17h30 dans nos locaux à la Mai-
son de la formation à Biver. »
L’originalité du projet réside dans le fait qu’il
s’agit d’un chantier d’insertion  qui permet à
seize jeunes et moins jeunes d’aménager et
d’exploiter des jardins maraîchers biologiques,
labellisés Éco-serre AB. Ce projet à l’initiati-
ve de la ville de Gardanne est soutenu par
différents partenaires publics comme la com-
munauté du Pays d’Aix, le Conseil régional,
le Conseil général ou l’État et est accompa-
gné par le réseau national Les jardins de co-
cagne.
Les Ateliers de Gaïa : Tél. 04 42 68 41 40 ou
06 07 37 86 19.

Rendez-vous très prisé des enfants mais aussi des plus grands, la
foire agricole de la St-Michel se tiendra le samedi 25 septembre de
10h à 18h sur le boulevard Carnot avec ses traditionnels veaux,
vaches, cochons et autres animaux de la ferme. Cette manifesta-
tion permet entre-autres à chacun de découvrir la réalité de l’acti-
vité agricole dans notre commune. Ainsi, une dizaine d’exploitations
agricoles de la campagne gardannaise seront présentes. Pour la
partie ludique, différents jeux et animations pédagogiques seront
proposés comme la découverte de la fabrication du pain, du pres-
sage du raisin, la création de mini-pots de jardins sans oublier les
ballades à poneys. Tout cela se tiendra aux côtés d’un curieux ma-
nège à pédales, de machines agricoles anciennes, d’une maré-
chalerie et des stands de producteurs et éleveurs régionaux. On
pourra ainsi retrouver de nombreux fruits, légumes et autres cur-
cubitacés, mais aussi herbes de Provence, épices, vins, fromages,
huiles d’olive, pains, miels, fougasses... Cette année, l’espace consa-
cré aux végétaux sera plus important et présentera des plants de

légumes, des cactées et plantes grasses, des arbustes méditerra-
néens, des éléments de jardins secs demandant moins d’eau. 
Une tombola à l’initative des agriculteurs gardannais rythmera la
journée.

Le jeudi 9 septembre à La Halle, la Ville a invité les Gardannais récemment
installés sur la commune à une soirée d’accueil lors de laquelle le maire ac-
compagné de nombreux élus leur a souhaité la bienvenue en présence des
différents services municipaux. «Chaque année, nous proposons un tel mo-
ment de rencontre, a expliqué le maire Roger Meï, afin de faire connaissance
avec vous et vous faire mieux connaître notre commune. Gardanne est une vil-
le qui bouge, marquée par 400 ans d’histoire liée à l’énergie. La commune pos-
sède de nombreux services publics, établissements scolaires, un tissu associatif
important, une Médiathèque, un cinéma, des écoles de musique et d’arts plas-
tiques, une vie culturelle et sportive dynamique et une politique en matière d’en-
vironnement volontaire... Gardanne est une ville solidaire qui vous accueille à
bras ouverts. » Axel et Daphné accompagnés d’Aaron leur enfant de 2 ans ont
trouvé ce moment sympathique. «Ça fait plaisir de découvrir ce qui se passe
ici. Nous venons de Montpellier car nous avons repris le restaurant de l’Éco-
musée qui est à nouveau ouvert depuis avril. » Un cadeau de bienvenue a été
remis aux soixante familles présentes ce soir-là avec des places de cinéma,
de spectacles et de la documentation.

La foire agricole toujours aussi ludique et familiale.

Nouvelle édition pour 
la foire agricole

La carte 
Écosports 

est en vente

L’édition 2010-2011 de la car-
te Écosports est en vente jus-
qu’au 15 novembre au service
des sports, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h.Vendue six
euros, elle permet d’obtenir
30% de réduction pour les co-
tisations (avec un plafond de
40 €) afin de favoriser l’accès
au sport pour tous et de fidé-
liser les sportifs dans les as-
sociations de la vil le. Les
bénéficiaires, Gardannais et
Bivérois, sont les personnes
non imposables (actifs et re-
traités), ainsi que leurs enfants
à charge, les enfants dont les
parents sont bénéficiaires de
l’ARS (allocation rentrée sco-
laire), les bénéficiaires du RSA
et de la CMU. La carte Écosports
donne également droit à un ta-
rif réduit au Centre municipal
de loisirs aquatiques, au ciné-
ma 3 Casino et aux spectacles
du service culturel.
Rens. au 04 42 65 77 05.120 nouveaux gardannais 

ont participé à la soirée.

Un chantier d’insertion original à Valabre.

textes : C. Nerini, L. Taniou • photos : C. Pirozzelli • du 21 septembre au 5 octobre 2010 • énergies n°341 • 5

Des paniers bios et solidaires

Bienvenue aux nouveaux Gardannais
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❶ Sur l’espace de démonstrations sportives, différents clubs gardan-
nais ont présenté leurs spécialités.

❷ Les toutes nouvelles associations ont elles aussi été sollicitées.

❸ Un espace a été dédié aux associations solidaires.

❹ Du côté des associations culturelles, quelques-unes sont montées
sur scène pour des démonstrations musicales et dansées.

➎ Les différents services municipaux étaient également présents,
pour des inscriptions ou de simples renseignements.

➏ En fin de matinée, Roger Meï et les élus ont remis les trophées as-
sociatifs. 

❼ Comme chaque année, plusieurs centaines de personnes se sont
rendues au forum.

❽ A l’extérieur, des associations ont montré leur savoir-faire tout au
long de l’après-midi.

➎

❹❸

❷❶
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➏
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Elles ont été plus de cent à 
s’installer à La Halle le samedi 11
septembre afin de vous proposer

tout leur savoir-faire en matière de
culture, de solidarité, de sport ou

de citoyenneté. Tout au long de la
journée, les démonstrations à 

l’intérieur comme à l’extérieur se
sont enchaînées. Chaque 

association a pu se présenter 
publiquement et tout le monde

semble y avoir trouvé son bonheur.
En fin de matinée, l’équipe 

municipale a procédé à la remise
des trophées associatifs, une 

nouvelle occasion de montrer la 
richesse du tissu associatif 

gardannais.

❽

Les associations
font leur rentrée 

❼
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Cinq jours après la rentrée des classes, les
enseignants étaient nombreux à Marseille
le 7 septembre dans la gigantesque mani-
festation contre la réforme des retraites.
Comme ses collègues du secondaire la veille,
Natacha Bérard, enseignante en école pri-
maire à Gardanne, a fait le déplacement pour
se faire entendre. «La sup-
pression des IUFM pour
former les enseignants et
la réforme des retraites,
tout est lié. C’est un choix
du gouvernement. Des
élèves plus nombreux, des
classes qui ferment, c’est
une politique d’économies
budgétaires qui profitent
à d’autres avec des baisses

d’impôts. Je crois qu’il y a une prise de conscien-
ce, les gens se rendent compte que leur qua-
lité de vie baisse. Les parents voient bien les
conséquences pour leurs enfants, mais c’est
partagé. D’autres ne nous reconnaissent pas

le droit de grève, qui est re-
mis en cause avec le servi-
ce minimum d’accueil. »
Malgré tout, dans les sept
écoles élémentaires et les
six maternelles, la rentrée
2010 s’est plutôt bien pas-
sée. Grace à l’intervention
des élus, une classe a été
sauvée à l’école élémen-
taire Albert-Bayet, une de

maternelle a été ouverte à Fontvenelle et un
cours double à Biver a permis de désengor-
ger la maternelle des Terrils Bleus (lire l’en-
tretien avec Guy Pinet). Les effectifs sont
en hausse par rapport à la rentrée 2009, avec
1803 élèves au total dont 668 en maternel-
le et 1135 en élémentaire. Si on  met à part
les deux CLIS (classes d’intégration scolai-
re, douze élèves chacune à Prévert et à Mis-
tral), la moyenne par classe est de 24,6 élèves
par classe en élémentaire et de 26,7 en ma-
ternelle. Comme l’an dernier, et malgré les
restrictions budgétaires qui touchent les ser-
vices municipaux, les dépenses scolaires prises
en charge par la municipalité n’ont pas di-
minué. Elles s’élèvent à 43 € par élève en ma-
ternelle et élémentaire pour les fournitures
scolaires, sans compter les transports en bus
gratuit, le cadeau de Noël pour les plus pe-

les suppressions
de postes et la

nouvelle seconde
au lycée créent

des remous
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368 collégiens ont fait leur rentrée à Gabriel-Péri.

1298 lycéens à Fourcade 
où la nouvelle seconde a été mise en place.

Une rentrée et déjà
des interrogations
4 850 élèves de la
maternelle au BTS
sont rentrés dans
les treize écoles,
deux collèges et

trois lycées de la
commune, auxquels

il faut ajouter les
372 élèves ingé-

nieurs du centre mi-
croélectronique

Charpak. Une ren-
trée marquée par de

nouvelles diminu-
tions de postes

d’enseignants dans
le secondaire et la
réforme de la clas-

se de seconde,
alors que l’action
de la Ville a payé

en maternelle et en
élémentaire.
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tits et la participation aux classes découverte. 
Dans le secondaire (où une partie des enseignants a fait grève le
lundi 6), les suppressions de postes dans les collèges et la nouvelle
seconde au lycée créent des remous. Au collège Péri, par exemple,
deux postes d’enseignants ont disparu et un professeur stagiaire à
temps plein et sans tuteur (puisqu’il est le seul dans sa matière) a
été nommé. « C’est l’action conjointe des parents d’élèves et des re-
présentants des personnels qui a permis d’éviter l’arrivée d’un second
stagiaire, remplacé en fin de compte par un titulaire, en mathéma-
tiques,» constate Céline Urbaniak, enseignante en histoire-géogra-

phie et représentante du SNES. Mais les économies budgétaire ne
touchent pas que les professeurs : après la suppression d’un poste
de surveillant en juin dernier, le contrat (précaire) de deux média-
trices de la vie scolaire ne sera pas renouvelé en décembre prochain.
Au niveau des effectifs, le collège du Pesquier compte désormais 638
élèves (25,5 par classe) et Gabriel-Péri 368 (23,7 par classe, plus 12
élèves en unité pédagogique d’intégration). Soit au total une tren-
taine d’élèves en moins que l’an dernier.
Au lycée Fourcade, où le programme de la nouvelle classe de se-
conde est entré en vigueur, il a fallu s’adapter : six postes d’ensei-
gnants en moins, l’arrivée de trois professeurs stagiaires nommés à
temps plein, la mise en place de l’accompagment personnalisé...

«Chaque élève de seconde a deux heures
par semaine, par groupe de 15 ou 16, avec
le professeur principal et un prof de lettres,
de maths ou d’histoire-géo, explique De-
nis Barroéro, proviseur du lycée. Quant
aux stagiaires, les années précédentes ils
faisaient six heures de cours par semaine
et suivaient en parallèle leur formation en
IUFM. Ils étaient suivis par un enseignant
tuteur. Cette année, aucun enseignant n’a
été volontaire. » Pour Isabelle Poncet, en-
seignante en sciences économiques et so-

ciales (SES), «Ça ne va pas être tenable. Ils vont avoir quatre semaines
de formation dans l’année pendant lesquelles ils seront remplacés par
des étudiants vacataires !»Autre problème, les nouveaux programmes
de la classe de seconde ont été rédigés dans des délais très courts,
mettant les éditeurs de livres scolaires face à des délais impossibles
à tenir. Enfin, sur le contenu des programmes, il y a aussi des choses
à dire. «En SES, outre le fait que nous avons perdu une heure de cours
par semaine, il va être très difficile d’approfondir les contenus, de po-
ser les problématiques, ce qui forme les futurs citoyens. La notion de
classes sociales, par exemple, a disparu.»
Les effectifs s’élèvent à 1298 lycéens (dont 86 BTS) auxquels il faut
ajouter cinquante stagiaires adultes en formation continue ou en ap-
prentissage. Au lycée professionnel de l’Étoile, il y a environ 330
élèves, et 413 au lycée agricole de Valabre, soit sensiblement les
mêmes chiffres qu’en 2009. Des effectifs stables et des moyens en
baisse dans le secondaire : le gouvernement pourra-t-il justifier long-
temps un tel grand écart?

“Les cours
seront faits
par des
étudiants 
vacataires”

Les élèves de maternelle et élémentaire sont 1803, 
dont 280 à Fontvenelle.

Guy Pinet* :
«Une classe gagnée à Fontvenelle.»

Quel bilan peut-on dresser de la rentrée 2010 pour les écoles
maternelles et primaires?
Depuis plusieurs années, nous demandions
la réouverture d’une classe à la maternel-
le de Fontvenelle. Nous l’avons obtenue,
ce qui n’est pas négligeable compte tenu
de la politique actuelle. A l’école primaire
Bayet, il y avait une classe menacée de fer-
meture qui a été finalement sauvée, même
si les effectifs sont assez bas. C’est le fruit
de bonnes relations avec l’inspecteur, M.
Innocenti.
L’école maternelle des Terrils Bleus était particulièrement
chargée avant la rentrée...
Là aussi, une solution a été trouvée, avec un cours double regrou-
pant un cours préparatoire et une dizaine d’enfants de grande sec-
tion de maternelle. Il est installé à l’école Mistral. Nous avons ajouté
un point d’eau dans la classe, et une animatrice le matin pour l’ac-
cueil. Enfin, la directrice de la maternelle prend en charge les élèves
de grande section l’après-midi pendant le temps de sieste des pe-
tits.
Quelles sont les autres nouveautés de cette rentrée?
Un centre de recherche et de documentation scientifique s’est ins-
tallé à la Maison de la formation, à Biver, avec deux conseillers pé-
dagogiques spécialisés en sciences qui sont là pour aider les
enseignants. C’est une convention entre la Ville et l’Éducation na-
tionale qui s’inscrit dans le développement de la culture scientifique.

*adjoint au maire délégué à la vie scolaire. 
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Samedi 25 septembre
Amplisud Live festival
Parc de Valabre
Entrée 15 € (buffet et une consommation offerts)

Pour sa première édition, Amplisud Live festival propose une jour-
née musicale éclectique avec en soirée concerts, buffet, bar, DJ
set et en après-midi une parenthèse ludique avec un vide-gre-
nier musical. Ce dernier, dont l’accès est public et gratuit, com-
mencera à 14h jusqu’à 19h30 et  présentera en exposition et en
vente différents objets ayant trait à la musique : instruments et
appareils de musique, objets de décoration, CD, vinyles... La soi-
rée sera musicale et festive avec un buffet et une programma-
tion musicale très ouverte (entrée : 15 €). Au programme : Stevie
H qui possède à son actif plusieurs succès dance tels In de Ghet-
to avec Tribal Nation et de nombreux remix (Kool & the Gang,
Stevie Wonder, Nadyia...). Il sera suivi par Kill Fiction qui met en
scène et en musique les  bandes originales des films de Quen-
tin Tarantino, toutes restituées en live. Strawberry for Charly pro-
posera avec légèreté un set plutôt acoustique entre pop et punk,
Messengers mêlera tradition roots Jamaïquaine et mélodies folk,

Flangers distillera une musique rageuse bercée par une
voix féminine et Tchanelas du flamenco traditionnel. En-
fin, Dj O.S.X 83 et Dj Baf mixeront avec énergie un set
électro house voire même tech-house.

Rens. www.amplisud-festival.com
ou au 06 10 25 05 14

Concerts et vide-grenier
en pleine natureS

O
R

T
IR

L’actu du ciné
A partir du mercredi 22 sep-
tembre, le 3 Casino propo-
se Des hommes et des dieux,
de Xavier Beauvois, grand
prix du jury à Cannes cette
année. C’est l’un des films
événement de cette rentrée
cinématographique : il ra-
conte l’aventure humaine
de huit moines cisterciens
à Tibhirine, en Algérie jus-
qu’à leur enlèvement en
1996. Lambert Wilson et Mi-
chael Lonsdale tiennent les
rôles principaux. La même
semaine sortira The killer
inside me, de Michael Win-
terbottom avec Casey Af-
fleck et Jessica Alba. Lou
est le shériff afjoint d’une
petite ville du Texas, dans
laquelle des crimes sadiques

sont commis. C’est l’adaptation d’un roman de Jim Thompson, pu-
blié au début des années 50.
Registre très différent à partir du 2 octobre avec Amore, de Luca
Guadagnino, un film sur le choc des cultures entre une famille de
riches industriels milanais et l’ami du fiston, qui va séduire la mère
(Tilda Swinton).
Voilà de quoi patienter un peu en attendant le festival d’automne,
qui commencera le 22 octobre (l’avant-programme est en ligne
sur le site de la ville).

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)

Le Périscope 
sort de nouveaux
clichés 
Du 1er au 14 octobre
Portraits et mains
Espace Bontemps, entrée libre.

L’association Le Périscope présente une nouvelle expo-
sition de photographies en couleur et aussi en noir et
blanc  sur le thème des portraits et des mains. Une sé-
rie d’une cinquantaine de photos où l’on retrouvera des
instants captés spontanément ou d’autres mis en scè-
ne. Autour des photographies, on pourra découvrir éga-
lement des sculptures, des peintures, des dessins... Il
s’agit de la 8 e exposition du Périscope dont les béné-
fices des ventes réalisées seront reversés à une asso-
ciation caritative. 

Vernissage le mardi 5 octobre à 18h30
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Événement dédié aux arts de la rue, Tremblement de rue propose
d’entrevoir en ce début d’automne la culture dans tous ses états
avec des spectacles mêlant théâtre, clown, danse, musique, cirque
et parade de rue. Une affiche hétéroclite donc où l’on
pourra croiser dès 16h le célèbre Don Qui-
chotte accompagné de Sancho Panza, tous
deux flanqués sur leurs superbes mon-
tures à savoir Rossinante, la ju-
ment de Don Quichotte et le non
moins fameux Babiéca, l’âne
modeste de Sancho Panza. Cet-
te troupe improbable et far-
felue paradera dans les rues
avant un spectacle à 16h30. A
17h30, un orchestre vocal Les
Mains Nues prendra place pour
un concert mélangeant chants po-
lyphoniques, onomatopées, percus-
sions corporelles et improvisations. Cette
fanfare où les instruments sont la voix et le
corps jouera un répertoire d’ici et d’ailleurs avec des
chants occitans, italiens, français, portugais, russes, hébreux, arabes...
Une heure plus tard, trois spectacles de danse moderne interpré-

tés dans la rue se succéderont. Le grou-
pe issu des ateliers Hip-Hop coordonnés
par le Service Jeunesse mettra en scène

six personnages pour une chorégraphie intitulée On s’emballe au-
tour du respect de l’environnement. Puis le GUID (groupe ur-

bain d’intervention dansée) de la Cie Preljocaj présentera
des extraits du répertoire du chorégraphe An-

gelin Preljocaj développé depuis plus de 25
années. Ensuite, Wendy Cornu membre

de l’association gardannaise Movimento,
proposera un solo plein d’énergie in-
titulé 3 Times. Tout au long de la
journée, la compagnie gardannaise
Les Nez en plus livrera de petits in-
termèdes humoristiques et poétiques

entre les différents spectacles servant
de fil rouge à la journée. A 21h, une

grande parade explosive viendra clôtu-
rer cette nouvelle édition de Tremblement

de rue par
une Déambu-

loscopie composée de
machines mécaniques gigan-
tesques, de comédiens étranges
et burlesques mêlant circas-
siens, danseurs, acrobates, mu-
siciens et artificiers. Ainsi, sur
une musique enjouée des Bal-
kans et interprétée en live,
huit machines associant contre-

poids, pédaliers,
balanciers, engre-
nages se déplace-
ront en un vaste

cortège pour un fi-
nal assurément

spectaculaire.

Samedi 
2 octobre 

Tremblement
de rue 

Centre-ville 
de Gardanne 
de 16h à 23h,

gratuit

Tremblement 
de rue...
spectaculaire et magique

En lever de rideau 
de la saison culturelle,
Tremblement de rue et

ses compagnies 
d’artistes des arts de la

rue envahiront le samedi
2 octobre, les lieux 

publics du centre-ville
pour des interventions
artistiques étonnantes. 

Déambuloscopie mélange cirque, musique, artifices et machines.

Don Quichotte et Sancho Panza : 
entre théâtre et poésie de rue.

Les mains nues : 
un tour de chant 
vivifiant.
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Une loi du 5 février 2005 stipule que les bâ-
timents publics recevant des visiteurs doi-
vent être accessibles aux personnes handicapées
d’ici 2015. Si l’on peut s’étonner qu’il n’y a
que 5 ans qu’une telle loi existe, il est enco-
re plus surprenant de constater que des com-
munes rechignent à y adhérer comme le
regrette Didier Touat, élu en charge de la
place des handicapés dans la ville. «Je suis
toujours effaré d’entendre des maires dire
qu’ils ne sont pas concernés car il n’y a pas
de handicapés dans leur commune. En Fran-
ce nous avons un retard énorme dans ce do-
maine par rapport à
certains pays du nord
de l’Europe ou aux
États-Unis où cela
fait plus de 30 ans
qu’ils se sont penchés
sur la question.»
Dès 2005 Gardanne
a lancé un diagnostic afin d’évaluer les ac-
tions à mener pour être en conformité avec
la loi en 2015. Outre des aménagements de
voirie, une centaine de bâtiments commu-
naux recevant du public est concernée par
cette mise aux normes. Le coût de l’ensemble
de ces aménagements a été évalué à envi-
ron 1,8 million d’euros.
«Dès que nous réalisons ou restaurons des
installations communales recevant du public,
nous intégrons l’accessibilité aux personnes
handicapées dans le projet, explique Chris-
tian Gora, technicien municipal qui planifie
et suit la mise en œuvre de ces chantiers. Si
pour du neuf ça ne pose pas de problème,

c’est parfois plus délicat dans les bâtiments
déjà existant. »
Lorsque l’on parle d’accessibilité, les possi-
bilités d’entrer et de se déplacer à l’intérieur
d’un bâtiment ne sont pas les seuls éléments
pris en considération. En effet tous les han-
dicaps sont pris en compte avec leurs pro-
blématiques spécifiques. Entrent donc aussi
en jeu des éléments aussi divers que les hau-
teurs des poignées de portes et des inter-
rupteurs, la qualité des sols ou l’aménagement

des sanitaires. «Pour
nous la priorité c’est
l’éducation et tout ce
qui peut concourir à
la participation ci-
toyenne et à la vie
dans les associations,
souligne Didier Touat.

C’est pour cette raison que nous commen-
çons par la mairie et les écoles. »
Ainsi cet été la mairie a été équipée d’un as-
censeur spécifique, de picots au sol pour fa-
ciliter le cheminement des non-voyants, les
sanitaires ont aussi fait l’objet d’une mise en
conformité. Un système de boucle magné-
tique destiné aux malentendants équipe dé-
sormais l’accueil, l’état-civil et la salle du
conseil municipal. Il permet notamment
d’amplifier le son via les appareils d’audi-
tion. L’accès externe prendra sa forme dé-
finitive dans le cadre de la 3 e tranche des
travaux du Cours qui concernera justement
le boulevard de la République.

Rendre la ville
accessible à tous
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Dans nos articles
d’énergies traitant

des travaux 
effectués dans 
les bâtiments

communaux, il est
régulièrement

question 
d’aménagement

PMR, pour 
personnes 

à mobilité réduite. 
En effet, depuis 
5 ans Gardanne

s’est engagée
dans un projet

pluriannuel 
de mise en 

accessibilité des
bâtiments 

recevant du public
pour les 

personnes 
handicapées.

Pour les malentendants,
un système permet
d’amplifier le son

L’accès au bâtiment Bontemps refait durant l’été.
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Le bâtiment Bontemps  dont la salle d’exposition a été remise à neuf
cet été a aussi fait l’objet d’une mise aux normes en matière d’ac-
cessibilité, de même que les vestiaires du gymnase de Fontvenelle.
Dès le mois d’octobre c’est le bâtiment du service enfance-scolaire
qui va être revu, avec une livraison pré-
vue pour mars-avril 2011. Sur certains
dossiers, le Conseil général qui gère la
Maison départementale du handicap,
apporte un soutien financier. Pour 2011
il a ainsi accordé 60 000 € de subven-
tions pour des projets de mise en ac-
cessibilité qui vont concerner la mairie annexe de Biver, le parking
Font du Roy, le complexe sportif de la Palun ainsi que les locaux
municipaux faubourg de Gueydan qui accueillent l’association
Contacts.
Toujours pour 2011, trois écoles vont bénéficier de la mise en ac-
cessibilité, Château-Pitty au quartier Notre-Dame avec révision de
la hauteur des interrupteurs, lavabos et toilettes aménagés et ins-
tallation d’un ascenseur, ainsi que les Terrils Bleus et Frédéric-Mis-
tral à Biver. Des chantier scolaires qui représentent environ 120000 €

de travaux, subventionnés pour moitié par le Conseil général. «Ces
projets ont été pensés en relation avec les équipes éducatives afin de
voir ce qui pouvait poser problème et ce qu’il fallait privilégier, » sou-
ligne Didier Touat. Parmi les projets qui sont à l’étude il y a les ves-
tiaires du foot et du rugby au stade de Fontvenelle, l’accès à la salle
d’escrime qui se trouve à l’étage de même que le Cosec du Pesquier.
Si pouvoir entrer et se déplacer à l’intérieur des bâtiments est une
bonne chose, encore faut-il pouvoir y accéder. La voirie est donc
elle aussi prise en compte avec notamment les places de stationne-
ment réservées et les hauteurs des trottoirs aux arrêts de bus adap-
tées. «Avec les associations de personnes handicapées nous avons
établi des parcours partant de points clé comme la gare par exemple.
Cela nous permet de voir où il y a des problèmes vis à vis de tous
types de handicaps, pas seulement celui des personnes en fauteuil, ex-
plique Didier Touat. Ce qui me désole c’est que 35 ans après la loi
d’accessibilité on a encore des aménagements faits en dépit du bon
sens. Ainsi à la gare c’est une catastrophe. Il a fallu revoir les chemi-
nements des quais au parking, les distributeurs de billets ne respec-
tent pas la hauteur légale, l’ascenseur d’accès à la passerelle est
régulièrement en panne et le revêtement de celle-ci est une calamité
en fauteuil. Nous avions donné un avis avant la construction, mais

les plans initiaux n’ont pas été respectés. »
Si la situation évolue et que les projets de mise en accessibilité se

multiplient, c’est probablement au ni-
veau des mentalités qu’il y a un travail
à faire comme l’indique Didier Touat.
«Il y a une nécessité de prendre conscien-
ce que l’accessibilité est un confort pour
tout le monde et qu’à un moment don-
né tout le monde peut être concerné que

ce soit à cause d’un handicap, d’une maladie ou de l’âge. Le jour où
la différence fera partie des mentalités, alors nous aurons gagné.»
A méditer...

“Le jour où la différence fera
partie des mentalités, nous

aurons gagné”

Stationnements réservés et rampes d’accès aux écoles du Centre.

Didier Touat, élu chargé des handicapés, 
présente le nouvel ascenseur installé en Mairie depuis cet été.
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Pataugeoires, bassin d’initiation, grand bas-
sin de 50 m, plongeoirs, toboggans, penta-
glisse, tout est en place pour passer d’agréables
instants aquatiques. Le public l’a bien com-
pris, et même si le nombre d’entrées enre-
gistrées en août est en baisse par rapport à
l’an dernier, l’équipe de la piscine a consta-
té une hausse de fréquenta-
tion de la part des Gardannais.
Un bon point. 
Il faut dire que cette année,
le centre de loisirs aquatiques
a accueilli de nombreuses
animations en plus des cours
d’aquagym et des cours de
natation mis en place, des
nouveautés probablement attendues qui ont
connu un grand succès et qui devraient être
renouvelées l’an prochain. Comme l’explique
William Guiot, directeur de la piscine et ani-
mateur sportif, «nous avons décidé cet été de
multiplier les activités. L’équipe a bien suivi

et chaque animation a bien fonctionné. A plu-
sieurs reprises, nous avons organisé des Olym-
piades familiales ou pour un public jeune en
collaboration avec le service municipal de la
jeunesse. Nous tenons à développer ces mo-
ments ludiques en famille en proposant da-
vantage de dates pour satisfaire la demande.
Nous avons également mis en place des temps
d’initiation au surf sur le mois d’août, à plu-
sieurs reprises dans la journée, le public a ap-
précié, on utilise la piscine différemment.»

A la fin du mois d’août,
l’équipe de la piscine a in-
nové en lançant une se-
maine de stage de plongeon
à laquelle une trentaine de
personnes ont participé.
Une compétition a été or-
ganisée dans la foulée, un
grand moment avec des fi-

gures spectaculaires, sous le regard expert
d’André Vassalo, président du jury, retraité
gardannais ancien champion de France de
plongeon, qui fréquente encore régulière-
ment la piscine... et ses plongeoirs.
Officiellement, la piscine municipale a fer-

mé ses portes au public le 29
août. En même temps, comme
il est difficile pour l’équipe de
quitter les lieux et les visiteurs
aussi brutalement, un dernier
week-end spécial a été oganisé
le 4 et 5 septembre. Le samedi,
un baptême de plongée était
proposé au public. «Nous avons
très vite été forcés de clôturer les
inscriptions face à l’engouement
des nageurs, poursuit William.
Cinquante personnes de tous
âges ont été accueillies entre 10h
et 18h ; munies de masques, tu-
bas, palmes et bouteilles, elles
ont appris à respirer, à évoluer
dans les profondeurs en suivant
nos conseils. Pour beaucoup,
l’expérience a été concluante.
Pour une première plongée avec
les bouteilles, la piscine est sé-
curisante. Ils ont maintenant
moins l’appréhension de se rendre
en mer. » Une grande journée
Olympiades sous le soleil a en-
fin clôturé définitivement la sai-
son 2010 à la piscine le dimanche
5 septembre. Les idées d’ani-
mation pour 2011 sont déjà dans
les esprits. 
Rendez-vous en mai.

Un été 2010 animé
à la piscine
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D’année en année,
les Gardannais 
retrouvent leur 

piscine avec plaisir,
même si les 

visiteurs extérieurs
sont nombreux. 

Les activités 
nouvelles proposées

tout au long 
de l’été y sont 

pour beaucoup.

Près de 
35000 entrées

cette saison

Plongée, surf, plongeon, 
baignade ou bronzette, 
à vous de choisir.
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Quarante ans déjà que l’association GV Ran-
do propose la pratique d’activités sportives
à tous ceux qui sont plus préoccupés par le
sport détente que par la performance ou la
compétition. Et qu’on ne se méprenne pas,
cette démarche ne concerne pas que des re-
traités, tous les âges sont représentés au sein
de l’association qui compte actuellement 383
membres. « Notre objectif est le sport santé,
pas la compétition. Notre but est que chacun
puisse s’épanouir dans la pratique sportive
et qu’il y ait une ambiance amicale et fami-
liale au sein de l’association,» souligne Jean-
Pierre Struzinski, son président.
En termes d’activités, le club propose onze
séances hebdomadaires de gymnastique, dont
une réservée aux dames et une aux mes-
sieurs, les autres étant mixtes. Des niveaux
de pratique différents sont proposés en fonc-
tion des séances, et plusieurs types de gym
pratiqués tels que le step ou encore le tra-
vail avec élastiques.
«Chaque séance débute par un échauffement
et des étirements et se termine par de la re-
laxation et des étirements. Nos moniteurs sont
diplômés et se recyclent tous les ans. Dans
toutes les activités que nous proposons nous
portons une grande attention à la sécurité et
la qualité des cours,» explique Marcel Bil-
dé, animateur.

Côté rando, près d’une quarantaine de sor-
ties est programmée sur l’année, les mer-
credis, jeudis et dimanches. Si la plupart est
prévue dans les environs, certaines destina-
tions sont plus lointaines commes les Alpes
et le Massif central, avec
alors possibilité de ran-
donner sur plusieurs
jours. Ce sera le cas pour
le tour du Tanargue (Ar-
dèche) qui est prévu pour
le week-end prolongé
de la Toussaint. Pour que la marche reste un
plaisir et que tout le monde y trouve son
compte, des groupes de niveaux sont consti-
tués. Un calendrier prévisionnel des ran-
données est remis aux membres du club qui

précise le niveau de difficulté. Si différents
niveaux sont prévus pour un parcours, cha-
cun est encadré par un ou plusieurs anima-
teurs diplômés. La sécurité avant tout !
Pour les plus sportifs, une initiation à la

marche nordique est propo-
sée le samedi matin cette an-
née pour la première fois.
Marche rapide avec des bâ-
tons, cette pratique a été dé-
veloppée dans les  pays
scandinaves. Une pratique

qui offre un travail cardiaque et musculaire
complet. Une discipline idéale pour être en
forme.

Bientôt 40 ans
pour le club 
GV Rando

Notre objectif est 
le sport santé, 

pas la compétition

En 2011 
l’association 

GV Rando va fêter
ses 40 ans 

d’existence. 
Outre la randonnée

pédestre et 
la gymnastique 

volontaire, la 
course d’orientation

et des sorties 
culturelles sont

aussi proposées.
Nouveauté cette

année: la marche
nordique.
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La marche, la pratique “santé” par excellence.

Les Fanettes recrutent

Le 30 juin dernier les Fanettes de Gar-
danne ont été récompensées pour leurs
prestations lors de la saison 2009-2010.
Outre le fait d’avoir participé à une dizai-
ne de corso et carnavals, ainsi qu’aux fes-
tivals de Vitrolles et Saint-Maximin, elles
se sont également illustrées aux concours
de Marseille et de Forcalqueiret. 
Le club est toujours à la recherche de
jeunes talents filles et garçons pour ses
activités de majorettes, twirling bâton et
musiciens. 
Plus d’informations au 06 15 43 25 98.
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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. 

Ça ne va pas être possible

En début d’année la Majorité municipale avait
décidé de limiter lors des Conseils municipaux le temps
de parole des élus d’opposition à 5 mn par Groupe et
par délibération.

Or le temps de parole de chaque élu ne peut être
légalement limité, sauf abus manifeste. Il nous aura fal-
lu apporter la preuve de l’illégalité de ces restrictions
pour que la Majorité décide de faire marche arrière.

Après cette tentative avortée pour museler l’op-
position, voilà qu’en cette rentrée on nous annonce, le
4 septembre, que notre association citoyenne Gardan-
ne Réussir Ensemble n’aura pas de stand au Forum pré-
vu le 11.

Pourquoi alors nous avoir invités officiellement
aux réunions de préparation et nous avoir remis un
dossier officiel pour finalement nous informer à la der-
nière minute que notre participation est rejetée. Si sur
le fond cette décision est incompréhensible, sur la for-
me elle est scandaleuse.

Nous dénonçons cette volonté de museler le dé-
bat public et de réduire la parole des élus de l’opposi-
tion.

Heureusement, la loi fait obligation de nous ré-
server une tribune libre dans le journal communal. Mais
restons vigilants...

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

Rentrée scolaire

Comme chaque année, en tant qu’élus à la com-
mission scolaire, nous faisons le tour des établissements
pour découvrir les travaux effectués pendant l’été.

A l’école maternelle Elsa-Triolet deux sanitaires
sur trois ont été refaits.  

A Georges-Brassens la boiserie et les vitrages
du deuxième patio ont été changés assurant plus de sé-
curité pour les enfants.

A Jacques-Prévert les portes ont été vérifiées et
celle d’accès donnant sur la cour changée seulement
cette année. 

A Fontvenelle toutes les corniches ont été re-
prises : elles étaient dangereuses.

A Biver, enfin l’isolation des combles a été réa-
lisée ainsi que l’isolation thermique extérieure. Les vo-
lets électriques ont été changés. La chaudière à charbon
ne sera pas encore remplacée cette année!

Tant pis pour la sécurité des enfants, tant pis pour
les économies d’énergie, tant pis pour l’effet de serre.

La mauvaise gestion du budget faite par les di-
rigeants de la mairie nous oblige à étaler les travaux
de nos établissements scolaires sur plusieurs années.

De 2007 à 2010, la recette sur la taxe profes-
sionnelle est passée de 15707316 à 17865712 millions
d’euros, soit 2158396 de plus ! 

Notre priorité est l’école.
Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone

conseillères municipales de Gardanne et Biver
www.cruveiller. com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Comment Gardanne 

peut économiser facilement

100000 euros par an?

Réponse dans 15 jours 

ou en nous envoyant un mail : elanpourlave-

nir@free.fr

ou en nous écrivant à :

Bruno Amic et François-Michel Lambert, 

groupe Élan pour l’Avenir

Hôtel de Ville 13120 Gardanne

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.

16 • énergies n°341 • du 21 septembre au 5 octobre 2010• texte : Opposition municipale

nrj n°341:Mise en page 1  15/09/10  13:34  Page 16



M
É

D
IA

T
H

È
Q

U
E

ENVAHISSEURS
Algues, lapins, termites…
Quelles espèces 
nous menacent? 
Michel Lamy - Le Pommier 
Un état des lieux précis de la
question des espèces envahis-
santes. Ces dernières sont sou-
vent introduites par l’homme
pour pallier des maladies ou une
raréfaction de l’espèce indigè-
ne. Mais, de solutions, elles de-
viennent vite sources de problèmes.

Une espèce menacée peut de-
venir menaçante. En Australie,
le sauvetage des koalas a pro-
voqué une dégradation de la fo-
rêt d’eucalyptus. Autant dire que
la coexistence des espèces est
un sujet complexe.  

RUCHE
L’étrange silence 
des abeilles
Vincent Tardieu - Belin
Imaginez à quoi ressemblerait
un matin dans un monde sans
abeilles. Plus de miel. Plus de
confiture de groseille. Plus de

café ni de chocolat non plus !
Durant deux ans, Vincent Tar-
dieu, journaliste spécialisé en
écologie, a sillonné la France et
les États-Unis, rencontré des
chercheurs et des apiculteurs.
Il présente ici les résultats d’une
enquête exceptionnelle où l’on
découvre que de multiples rai-
sons se conjuguent pour cau-
ser le déclin des abeilles. Il est
urgent de comprendre, et, sur-
tout, d’agir.  

COLLECTION
Les sciences naturelles
de Tatsu Nagata
Thierry Dedieu - Seuil
«Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit
au Japon sur l’île de Yaku. Ce
scientifique reconnu, expert mon-
dial des mutations des batraciens,
a décidé de mettre toute sa fougue
et son enthousiasme au service
des sciences naturelles pour fai-

re aimer la nature aux tout-pe-
tits et leur donner l’envie de la
préserver. » Une collection effi-
cace et parfaitement adaptée
aux enfants de 3-5 ans.  

MONTANA
Le livre de Yaak
Rick Bass - Gallmeister
Rick Bass, écologiste et écrivain
de grand talent, nous raconte
ici la vallée du Montana où il vit
depuis 20 ans. C’est l’un des
derniers espaces sauvages des
USA, et la cohabitation harmo-

nieuse entre les hommes et la
nature est menacée. Rick Bass
rend un hommage lyrique et fer-
vent à cette région, ses pay-
sages et ses habitants : arbres,
animaux et humains. Il conte
aussi les combats de quelques-
uns pour préserver ce lieu. «Mais
lorsqu’il n’y aura plus de pois-
sons, plus d’arbres et que la der-
nière montagne sera défigurée
par une route... Qu’adviendra-t-
il alors? »  

3D
Axinamu
Pittau et Gervais
Éditions Panama 
Ici on soulève, là on déplie, on
devine toutes sortes d’animaux.
De l’âne à la souris, de l’élé-
phant à l’ornithorynque, toute

une galerie à découvrir petit à
petit. Empreintes, pelages ou
fourrures, ombres ou parties du
corps constituent des pistes à
suivre. L’enfant est mis à contri-
bution pour soulever des volets,
tourner des languettes, pour dé-
couvrir de somptueux animaux,
réalisés au pochoir. Un livre ma-
gnifique à manipuler à partir de
4 ans.  

ALASKA
Climax
Scénario de Eric Brahy et
Achille Corbeyran
dessin de Luc Braquelaire
Dargaud
Cette nouvelle saga nous en-
traîne aux confins de l’Alaska
pour enquêter sur les véritables
activités d’une base scientifique
militaire... Les deux scénaristes
combinent habilement les don-
nées scientifiques et le suspens

inhérent au genre thriller : un
polar écologique au dessin réa-
liste, qui nous éclaire sur les
énormes enjeux politiques et
économiques liés au réchauf-
fement climatique de la planè-
te...

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

Bibliodiversité
En attendant la fête de la science 

(du 18 au 24 octobre au CMP Charpak
et à la Médiathèque), 

voici une sélection de livres 
pour tous les âges sur le thème 

de la biodiversité.
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DIVERS
➠ Recherche bracelet électro-
nique occasion pour personne at-
teinte Alzeihmer Tél. 06 99 35 37 99
➠ Vds appareil abdos 20€ + parc
bois enfant 20€ + 2 enceintes 3 voies
50 W RMS Avid 60€+ bouteille gaz
5€ Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds appareil photo numérique
reflex mono objectif avec objectif in-
terchangeable 14-45 mm Olympus
E300 + objectif Olympus digital 40-
150 mm prix 300€ Tél. 06 08 52 51 73
➠ Vds bureau d’angle état neuf
30€ + piano droit Carmen & tabou-
ret 500€ possibilité livraison 
Tél. 06 27 46 84 55
➠ Vds bureau d’angle couleur hêtre
naturel 120x60 cm, nbreux range-
ments Tél. 04 42 51 49 33
➠ Vds cage complète avec écuel-
le, arbre à  eau, cabane en bois, roue...
pour hamster  ou petit rongeur prix
48€+ jeux éducatifs & livres jeunes-
se 8-12 ans Tél. 06 09 70 31 06
➠ Crottin de cheval sans paille,
gratuit si ramassage sur place, 2€ les
100 litres de crottin déjà ramassé 
Tél. 06 24 52 98 93
➠ Vds meuble d’angle TV chaîne
massif + table en verre avec 3 dau-
phins dessous + aquarium 600 litres
prix à déb. Tél. 06 75 11 22 44
➠ Vds télé 87 cm écran plat + TNT
+ magnétoscope 250€

Tél. 06 38 89 85 40
➠ Vds 2 rideaux en dentelle 20€ +
poêle à mazout 60€ à déb. + lit pont
400€ Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds roue + pneu neuf 155/70R13
pour Clio1 prix 20€

Tél. 04 42 65 85 51 après 18h
➠ Vds buffet Louis-Philippe 3 portes
noyer de France 1 800€ + table ova-
le quadripode & 2 rallonges 1 700€ +
6 chaises champêtres 780€ + ency-
clopédie Bordas neuve 12 volumes &
DVD Hachette 700€

Tél. 04 42 51 17 48/06 32 09 96 69
➠ Vds transat BB marque Chicco
positions réglables 18€ + roue de se-
cours 18€ + pompes à injection AX
diesel 20€ Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds tondeuse autoportée à éjec-
tion latérale puissance 20 ch, moteur
Briggs & Stratton, 2 200€, garantie 3
ans pièces & MO, achat 10/2009, ser-
vie 3 fs, état neuf Tél. 04 42 51 19 84
➠ Vds poussette Graco BE 50€

Tél. 06 87 24 50 81
➠ Vds baskets Adidas point. 43 1/2,
30€ + bottes motocross Fox point. 41,
100€ + chaussures à roulettes Hee-
lys point. 40 1/2, 30€ + lit mezzanine
tube métallique 1 place & bureau 150€

Tél. 06 22 28 21 99/04 42 51 29 90 à
partir de 20h
➠ Vds siège auto BB déhoussable
10€ + valise à roulettes 1 pers. 10€ +
parasol excentré diam. 3 m TBE 25€

+ collection Ferrari 1/24e TBE 10€

l’unité Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds TV Philips 41 cm avec  télé-
commande 30€ + Combi TV/magné-
toscope Bluesky 36 cm 20€ + lecteur
DIVX liteon 15€ + magnétoscope Akaï
20€, Tél. 06 18 65 19 92

➠ Vds cuisinière électrique Brandt
vitrocéramique, four pyrolyse 150€ +
chauffage pétrole  socle roulant & bi-
don 20 l, 110€ Tél. 04 42 58 29 79
➠ Vds lit 90 pin massif avec som-
mier lattes, matelas & tiroir 250€ à
déb. + protections marque Fuji pour
Taekwendo peu utilisées (plastron,
protège-tibias...) 50€

Tél. 06 28 57 50 84
➠ Donne chaton mâle tigré noir &
gris, 2 mois & 1 sem., sevré, vermifu-
gé, gentil, joueur  Tél. 06 15 49 17 75
➠ Vds portail ancien en fer L 2,70
m, h 1,70 m, prix 500€

Tél. 04 42 58 49 34 (soir)
➠ Vds coffre bois ancien 90 x60
x60, 70€ + protections mains & tibias
pour karaté 10€ + donne kimono ka-
raté 1m60, Tél. 06 13 06 74 36
➠ Vds salle à manger bleu laquée
(living + table octogonale + meuble
TV + 6 chaises) valeur 2300€ cédée
1000€ + banquette d’angle skaï bei-
ge valeur 1000€ cédée 500€, 
Tél. 06 82 14 76 27
➠ Vds 4 roues en alliage sport 15
pouces équipées de pneus 195/50/15
pour véhicules Peugeot 120€

Tél. 04 42 51 00 66
➠ Vds 2 fauteuils cuir beige clair
TBE prix 200€ Tél. 06 20 43 45 56
➠ Vds éléments de cuisine (bas
& haut) chêne repeint gris/jaune &
électroménager blanc 720€ + disques
& K7 année 80 de 1 à  3€ pièce + GPS
120€ Tél. 06 14 59 22 69
➠ Vds galerie Kangoo 170€

Tél. 06 29 89 11 33
➠ Vds crochet attelage complet
avec faisceau pour Touran, état neuf
200€ Tél. 06 80 84 97 49
➠ Vds violon 1/2, parfait état avec
étui & archet 80€ + justaucorps gar-
çon OGG 14 ans 15€ +justaucorps
fille OGG 6 ans 5€ + pantalons po-
ney 6 ans 5€ Tél. 06 19 28 71 91 ou 
04 42 51 55 47
➠ Vds tuiles romanes neuves Mo-
nier rouges mini prix, 
Tél. 04 42 58 02 70
➠ Vds télé ancienne 62 cm + 2 bat-
tants de volets avec ferrure 227x62
+1 battant 227 x54, le tout 50€ Tél.
04 42 51 05 04/06 88 83 81 38
➠ Vds lit bb à barreaux pin massif,
sommier  à lattes réglable en hau-
teur, inclus  tiroir à roulettes valeur
259€, cédé 75€ + gigoteuses petits
prix Tél. 06 88 02 78 01
➠ Vds pour sécurité bb/jeunes en-
fants, 2 barrières pour escalier, fixa-
tion facile sans trou valeur 150€, cédé
90€ les 2, Tél. 06 17 77 85 83
➠ Vds gazinière Vedette four py-
rolyse 100€ + canapé cuir TBE 100€

Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds piano droit Handok marron
foncé laqué, état parfait, prix inté-
ressant, Tél. 06 10 74 16 34
➠ Vds TV couleur Sony Trinitron, BE,
télécommande & mode emploi, prix
50€, Tél. 04 42 65 92 23
➠ Vds étagère en alu gris avec 5
tablettes en verre, larg. 60 cm, haut.
170 cm, TBE, 50€ Tél. 06 24 55 30 25
ou 06 12 57 68 81

➠ Vds salle à manger chêne mas-
sif TBE (table de ferme + 4 chaises
+ buffet 4 portes) valeur 4000€ cé-
dée 680€ Tél. 06 63 13 76 12

VÉHICULES
➠ Vds fourgon Peugeot J9 diesel
année 80, 115 000 km, ct ok, 1 000€

Tél. 06 83 92 79 78
➠ Vds Peugeot 406, diesel 2l, hdi,
110 ch, ttes options (GPS, ordi. de
bord, clim...) BE, 138 000 km, mai 2002,
non fumeur, prix à déb. 
Tél. 06 29 24 52 84
➠ Vds Peugeot bipper tepee, an-
née 2009, 1,4 hdi, 15 000 km, 5 pl., 5
portes, bleu métal, 8 900€

Tél. 06 68 91 37 47
➠ Vds polo diesel 5ch, année 1996,
1 500€ Tél. 06 61 70 45 25
➠ Vds  Peugeot  206 SWbleue mé-
tallisée, 1ère main, essence, année
fin 2002, 120 000 km, 
Tél. 04 42 58 45 57/06 81 65 28 00
➠ Cause départ étranger, vds 407
SW premium pack 2,0 l hdi 16v FAP
140 ch 28500 km année 2009, ga-
rantie constructeur 31/3/2011, nom-
breuses options, 23500€ à déb. 
Tél. 04 42 58 18 23
➠ Vds  Renault Clio de 1992 pour
pièces uniquement & ds son inté-
gralité 200€ Tél. 06 10 27 77 75
➠ Vs Renault Mégane 1.4RTE, es-
sence, bv manuelle, 190000 km, an-
née 1999, clim, abs, barres de toit,
2500€ à déb. Tél. 06 64 12 63 57
➠ Vds MBK 50, année 2003, 300€

Tél. 06 61 70 45 25
➠ Vds C4 Picasso 1.6 hdi, année
2008/09, 32000 km, attelage, parfait
état ,15000€ + caravane type Burst-
ner Lux, BE, 2000€

Tél. 06 17 11 62 67/04 42 51 38 86
➠ Vds uniquement pour pièces
Honda TD Concerto prix 150€

Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds cause décès C4 Picasso au-
tomatique, oct. 2007, 25800 km, 1ère

main, clim, CD MP3... 15800€, 
Tél. 06 20 43 87 11

LOGEMENT
➠ Part. vend appt. T4 transversant
ds rés. calme Qu. des Aires, prox.
commerces & lycée, balcon, loggia,
cave, emplacement voiture, ag. s’abs-
tenir, 217 000€ Tél. 06 23 22 37 56
➠ Cherche appt. T3 Gardanne centre-
ville, BE, charges comprises 
Tél. 06 09 92 84 75

➠ Part. loue T3 lumineux, 70 m2 +
jardin & stationnement, clim réver-
sible, centre-ville, 850€ cc 
Tél. 06 14 04 53 43
➠ Retraité cherche à louer à Gar-
danne haut ou bas de villa,2 chambres,
salle à manger, cuisine, SdB, wc, cel-
lier ou cave ou garage, loyer 750€ cc,
Tél. 04 42 29 38 74 (de 17h à 20h30)
➠ Loue T2 Gardanne, 45 m2, cuisi-
ne, 1 chambre, SdB, wc, idéal couple
ou pers. seule, libre 15/9, 600€ hors
charges Tél. 06 85 13 19 44
➠ Loue bureau Gardanne, 80 m2,
1er  ét., 35 parc  activités Bomper-
tuis, loyer 600€ HT, 
Tél. 04 42 51 31 70
➠ Part. vend Gardanne T4 dernier
étage, 95 m2, rés. calme, cave, par-
king, proches commodités 220 000€

Tél. 06 14 68 31 28
➠ Loue  Biver T3 avec grand séjour
& 2 balcons ds résidence calme, ar-
borée, sécurisée, box fermé, ascen-
seur, proches commodités, 860€ cc
Tél. 04 42 51 20 09
➠ Loue studio meublé Gardanne
35 m2 rez-de-chaussée villa 530€ cc
Tél. 06 29 89 11 33
➠ Vds villa 8 pièces (210 m2) sur 2
niveaux, 4 chambres, séjour, salon
avec cheminée, chauffage central ma-
zout, alarmes, ag. s’abstenir  + loue
T2 dessous de villa, cuisine US, jar-
din clôturé, 660€ hors charges 
Tél. 06 14 06 30 00/06 13 59 72 36
➠ Vds Gardanne centre T3 duplex
refait à neuf, 50 m2, séjour/cuisine
équipée US, salle d’eau, 2 chambres
avec mezzanine & terrasse fermée,
prix 149500€, Tél. 06 20 07 10 21
➠ Particulier recherche grand ca-
banon ou maisonnette avec eau, élec-
tricité, terrain ds le 13/83/84/04 
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue Gardanne studio meublé
12 m2 propre, calme, 280€ + 20€

charges Tél. 06 03 83 42 82
➠ Particulier loue studio 5 pers. tt
équipé centre station Foux d’Allos,
semaine été-hiver, studio également
à  la vente Tél. 06 20 43 45 56
➠ 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
➠ Vds  Gardanne villa T3 plein
pied, cuisine équipée, jardin 120m2,
garage,possibilité extension, prox.
écoles & cv, 270 000€ ag. s’abstenir
Tél. 06 15 32 09 78

NAISSANCES
BOUJON Alexis, BELZER Mathys, CHAUVIN Camille, CRUZ--
MAIGNAL Théophile, CRUZ--MAIGNAL Antonin, CRUZ--
MAIGNAL Alexandre, SOLA Marley, TRUDU Tessa, ABIDI Angélina,
SHISSAH Mélissa, FLORES SANTIAGO Mercedes, RODRIGUEZ
Manon, RICOTTA Jade, NARETTO-ROSSO Ezio

DÉCÈS
SALIN Josiane vve THOMAS, TANNERY Blanche, CANDELA Ser-
ge, ASTIER Danièle, TARDITI Marcel, CHERON Pascal, LA RUE

Maurice, SANFILIPPO Elisabeth  épse VILLECROZE, RAMETTE
Bernard, RAMOS Pierrette vve SOTOS

MARIAGES
BELHABCHIA Salim/AMOUR Mélinda, BOTELLA Jean-Marie/BAR-
RATOLO Jennifer, MAUREL Cyril/GEORGE Sophie, RAVIER Ro-
main/TASSONE Maud, REBAI Benoit/VAURY Gaëlle, SCICLUNA
Stéphane/BLANC Laurie, BERDAT Guy/THIRIET Vanessa, MOU-
GENOT Nicolas/SCHNEIDER Delyce
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Avec quelques 344 adhérents en 2010, soit une progression d’une
centaine de membres en 2 ans, le Tennis Club Gardannais se porte
bien. Dans cet effectif, l’école de tennis représente 160 jeunes âgés
de 5 à 17 ans, et le club a souhaité améliorer l’enseignement dis-
pensé au sein de celle-ci. « D’avril à juillet nous avons mené un au-
dit de l’école de tennis et de l’entraînement à la compétition. Pour ce
faire nous avons interrogé parents, enfants et moniteurs. Nous avons
finalement abouti à un projet que nous
mettons en œuvre cette année,» explique
Michel Trabis, vice-président délégué à
la politique éducative au sein du club.
C’est ainsi qu’un second moniteur bre-
vet d’État vient renforcer l’équipe éducative. Alors qu’un moniteur
va prendre en charge l’enseignement du mini tennis pour les 4-6 ans
et l’école de tennis pour les 6-16 ans, l’autre s’occupera des équipes
de compétition ainsi que du groupe de pré-compétition des 8-9  ans.
L’école va également s’atteler à la détection des enfants de 7 ans

motivés par la compétition qui pourront bénéficier d’heures de cours
supplémentaires pour pouvoir par la suite intégrer l’équipe de pré
compétition des 8-9 ans. Des outils de suivi vont être mis en place
qui permettront de mesurer l’évolution des enfants. «Nous pour-
rons ainsi informer les parents sur la progression de leurs enfants.

Nous espérons également en tirer quelques
informations utiles, car nous avons un
important turn-over chez les jeunes tous
les ans, et nous voudrions savoir pour-
quoi. »

Le club souhaite aussi porter son attention sur le tennis féminin, no-
tamment chez les plus jeunes avec une baisse de 50% du tarif d’ins-
cription pour les filles en mini-tennis. Une perte de vitesse du tennis
féminin qui n’est pas propre au club puisque le phénomène est
constaté dans toute la France. «A Gardanne nous n’avons que 20 à
30% de filles chez les enfants, regrette Michel Trabis. De surcroît le
moniteur à qui sera confié le développement du tennis féminin dans
le club suivra une formation spécifique.»
Pour se donner les moyens de ses ambitions, le club va faire suivre
à ses éducateurs une formation d’assistant moniteur dispensée par
les instances fédérales qui lui permettra de hausser la qualité de son
enseignement.
Enfin, les adultes ont aussi leur place au Tennis Club Gardannais
où ils pourront trouver des cours, des partenaires de jeux et éven-
tuellement s’investir dans la compétition. 

Tennis Club Gardannais,
priorité à l’enseignement

S’interroger sur l’important
turnover chez les jeunes

Après avoir 
emménagé à 

La Palun dans des
locaux nettement
plus grands avec

des cours 
supplémentaires,

le Tennis club 
gardannais a 

profité de cette 
année pour 

réorganiser son 
volet formation,

avec des 
nouveautés 

à la clé.
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Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le tennis.

Se défendre en toutes circonstances

L’association Krav Maga IKMF 13 propose des cours de Krav
Maga, un système de self-défense et de combat au corps à corps
très efficace et facile à apprendre, développé au sein de l’armée
Israélienne et adopté par de nombreuses unités militaires et de
police à travers le monde, tel le GIGN en France. Les cours au-
ront lieu les mercredi, vendredi et samedi à partir du 15 sep-
tembre, à Full’ Energy,  Avenue de Nice.  
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Programme sur 

ville-gardanne.fr
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