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Autodidacte et amoureux de la nature
Celles et ceux qui ont eu l’occasion de visi-
ter l’exposition de peintures de Mostefa Bel-
khatir le mois dernier  auront pu apprécier
le style des œuvres accrochées. Pour les
autres, rien n’est perdu, le peintre autodi-
dacte a pris la bonne initiative de décorer
une citerne en pleine colline qui “dénaturait

le paysage”. «Je cours souvent au Verdillon,
explique Mostefa. Cette citerne, elle me cho-
quait. Un jour j’ai décidé de nettoyer cet es-
pace et de lui donner des couleurs. A pieds,
seul avec ma charrette, j’ai fait des allers-re-
tours pendant plusieurs semaines et le ré-
sultat est là.» Un bien humble artiste... 
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”

Un acteur majeur 
de la santé

“
La restriction des ressources affectées à la

santé par le Gouvernement compromet l’existence
des centres de santé et des œuvres sociales
mutualistes. A Gardanne comme ailleurs, la
population a besoin d'une protection sociale
efficace, qui se traduit par des dépenses de santé
mieux remboursées.

Depuis 30 ans, le centre mutualiste de
Gardanne est un acteur
majeur de la santé de
notre commune. Il assure
à tous les patients, grâce
au regroupement de
différents corps de santé
une garantie de soins de
haut niveau, sans
dépassement d'honoraire.

Pour sauver ce centre mutualiste, il a été
décidé de créer un comité de soutien dont j'ai
accepté d'être le Président. Les membres du
Conseil municipal ont voté une motion à
l'unanimité au mois de février pour le défendre.

Tout comme les élus du Conseil municipal,
je vous invite à soutenir les actions que le centre
mutualiste engagera prochainement : appel citoyen,
pétition... et à faire partie du comité de soutien.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Je vous 
invite à 
soutenir 
les actions
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Vingt-deux hommes, membres du groupe Ma-
nouchian ont été fusillés par les nazis le 21 février
1944. Une femme, faisant également partie de ce
groupe de résistants, sera exécutée quelques mois
plus tard. C’est pour leur rendre un hommage que
le Conseil général, la municipalité, l’Amicale des
arméniens et les associations
d’anciens combattants se sont
réunis le 21 février dernier sur
l’avenue Manouchian. Charles
Daloyan, Président de l’Ami-
cale des arméniens a pris la pa-
role soulignant le courage et
les nombreuses actions de lut-
te du groupe Manouchian, ter-
minant par la lecture très
émouvante de la lettre écrite
par Missak Manouchian à son
épouse avant de mourir. Clau-
de Jorda, conseiller général a
ensuite rappelé l’importance
de saluer ces actions héroïques
et de transmettre notre histoi-
re aux jeunes générations. «Cet-
te  image des résistants doit
rester un exemple pour les jeunes

d’aujourd’hui. Vingt-trois personnes de différentes
nationalités ont effectué de grandes choses pour
combattre le nazisme, » a-t-il ajouté. Roger Meï a
terminé en insistant sur « la volonté de la com-
mune de mettre à l’honneur ceux et celles qui ont
positivement marqué l’histoire de la France. »

La salle d’exposition Bontemps a accueilli diffé-
rents travaux de peinture réalisés par des grands-
mères ainsi que des mosaïques
produites lors des ateliers ar-
tistiques de l’UFF. Pour la deuxiè-
me année consécutive, Albert
Baumela, artiste autodidacte,
a organisé cette initiative, sou-
tenue par le CCAS et l’école
municipale d’arts plastiques.
« Je trouvais dommage que la
fête des grands-mères ne soit
que des mots entendus à la ra-
dio ou à la télévision, explique
Albert Bauméla. L’an dernier,

j’ai donc proposé une exposition des seniors qui se
déroulerait au mois de mars. Les grands-pères ont

également été mis à
l’honneur, cela va de
soi. » 
Cette seconde édition
a réuni 25 exposants
âgés de 60 à 92 ans,
soit dix de plus que l’an
dernier. Prenez-en note
pour l’an prochain, à
vos pinceaux, et faites-
vous plaisir pour don-
ner à cette initiative plus
d’ampleur encore.

Visite de ville
L’Office de Tourisme reprend
ses visites de la ville. La pre-
mière aura lieu le samedi 2
avril avec un RdV à 14h devant
l’Office de Tourisme. 31, Bd
Carnot. Insc. 04 42 51 02 73.

Conseil municipal
Séance publique le jeudi 24
mars à 18h en Mairie.

Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du Cles
organise une journée de tirs
loisirs ( à partir de 10 ans) le
dimanche 27 mars à partir de
9h30 au gymnase de Fontvenel-
le. PAF. 4 €. 
Info. 04 42 58 24 58 (de18h30 à
19h30).

Collecte de sang
Elle aura lieu le mercredi 30
mars de 15h à 19h30 en mairie
annexe de Biver.

Commémoration
La commémoration du 49 e an-
niversaire de la déclaration du
cessez-le-feu en Algérie pro-
posée par la Fnaca aura lieu le
samedi 19 mars à 11h devant le
monument aux morts, place de
l’Hôtel de ville. 

Vide-grenier
L’Entraide des communaux de
Gardanne organise un vide-
grenier à La Halle le dimanche
27 mars toute la journée. 

Inscriptions 
en maternelle
Les inscriptions scolaires des
enfants nés en 2008 sont ou-
vertes au Secteur de l’éduca-
tion, situé le temps de travaux
au 16, rue Jules-Ferry, à côté
du parking Mistral. 
Rens. 04 42 65 77 30.

Ludothèque
Située place Castanisette à
Notre-Dame, la Ludothèque est
ouverte en mars, tous les mar-
dis avec un accueil maman-
bébé de 9h30 à 11h30, le mercredi
23 mars de 14h à 17h et le mer-
credi 30 de 10h à 11h30. Des
prêts de jeux et de jouets sont
possibles. 
Rens. 04 42 58 46 19.

Loto
Le Gardanne Rugby club orga-
nise son loto le samedi 19
mars à 18h à la Maison du
Peuple.
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Le week-end des 2 et 3 avril, l’association philatélique de Gardanne organise l’exposition philatélique
départementale. Une manifestation qui va se tenir à La Halle, avenue du 8 mai 1945, de 9h à 18h.
L’inauguration officielle de l’évènement aura lieu le samedi 2 avril à 11h30 et sera suivie d’un vin
d’honneur. Durant ces deux jours, des collections seront en compétition dans plus d’une quinzai-

ne de catégories : histoire postale, aéro-
philatélie, jeunesse, traditionnelle ou encore
philatélie fiscale et astrophilatélie.
Après examen du jury, les résultats seront
proclamés le dimanche 3 avril à 16h30.
Un bureau temporaire de la Poste fonc-
tionnera sur place pendant l’exposition, et
en souvenir une carte postale avec obli-
tération spéciale exposition départemen-
tale sera proposée. Des négociants patentés
seront aussi présents pour ceux qui sou-
haitent débuter ou compléter leur collec-
tion.

Une expo départementale timbrée

Hommage au groupe Manouchian, 67 ans après...

Les grands-mères à l’honneur 

Une partie des exposants devant les œuvres.
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Quand les timbres racontent une histoire.

Le 21 février, une centaine de personnes s’est réunie sur l’avenue Manouchian.
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Quoi de plus désagréable quand on dé-
ambule dans la rue que de marcher sur
une crotte de chien? Sans compter les
risques d’une chute en glissant dessus
et ses conséquences. Devant la recru-
descence des doléances concernant ces
déjections canines qui “ornent” les trot-
toirs, places et squares de la ville et sui-

te à de nombreuses plaintes d’habitants,
il est rappelé aux propriétaires de chiens
qu’il existe un arrêté municipal les inci-
tant à veiller à ce que leur animal ne fas-
se pas n’importe où, et le cas échéant à
prendre les mesures nécessaires pour y
remédier. Se munir d’un petit sachet ou
de quelques mouchoirs en papier pen-
dant la promenade de son animal de
compagnie est un moyen simple et effi-
cace de ne pas contrevenir à la loi et de
rendre la ville plus agréable à tous. Un
moyen également de s’éviter certaines
déconvenues puisque tout contrevenant
est passible d’une amende.  La police
municipale sera vigilante sur le respect
de ces règles, le montant de l’amende
peut aller de 11 à 35 €.

Depuis le 1er mars, après deux mois d’ajustements, le
réseau Omnibus est devenu payant. Les tarifs initiale-
ment prévus ont été renégociés et fortement abaissés.
Ainsi, avec un ticket à 0,20 € (vendus par dix), vous pou-
vez utiliser tout le réseau Omnibus pendant toute une
journée. Attention, il n’y a pas de vente de tickets dans
les bus, vous devez les acheter chez les dépositaires
dont la liste est diponible sur le site de la ville (ville-gar-
danne.fr/omnibus). L’abonnement mensuel est désor-
mais de 4 € pour tous les utilisateurs y compris les
scolaires et les plus de 65 ans. Enfin,  l’abonnement an-
nuel pour les scolaires coûte désormais 40 €. Pour ceux
qui prennent un abonnement hebdomadaire ou men-
suel couplé avec le TER, l’abonnement Omnibus est dé-
sormais de 1 € par semaine ou de 4 € par mois (à acheter
en gare). 
Rens. au  04 42 50 32 58 ou au 04 42 87 05 84 ou 
sur omnibus-gardanne-greasque.fr.

La semaine provençale, initiée par l’Office de Tourisme en partenariat
avec le musée Gardanne Autrefois, Lou cepoun, Parlaren gardano et la
tuilerie Bossy se déroulera du 21 au 27 mars sur le thème Artisanat,
adresse et savoir-faire provençaux. Au programme, le musée propose
une exposition autour du thème des métiers d’antan en Provence, du
lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, lundi 21 à 17h30, inau-
guration à la chapelle Saint-Valentin, mardi 22 à 14h30 visite de la tui-
lerie Bossy puis à 17h30 à la Médiathèque, conférence de M.Deschamps,
sellier-maroquinier à Mimet, le 23 à 13h, sortie à Cadenet pour la visi-
te du musée de la vannerie (sortie payante), jeudi 24 à 14h visite gui-
dée du musée Gardanne Autrefois et démonstration du tour de potier,
samedi 26 à 14h30 au musée, conférence d’Odile Ducros sur les perles
et les fleurs dans l’art du 19 e et 20 e siècles, dimanche 27 à 12h, repas
provençal au restaurant Le grand Puech de Mimet (sur inscription avant
le 18 mars). Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme, 
04 42 51 02 73.

Vingt centimes le ticket pour toute une journée.

Omnibus: nouveaux tarifs 
fortement abaissés

L’Apers
accompagne 
les victimes

Le 22 février était la journée européen-
ne pour les victimes. A cette occasion,
l’Apers, association qui tient des per-
manences à la Maison du droit (les pre-
miers et troisièmes après-midis du mois
de 14h à 17h sur rendez-vous) était
présente dans le hall de la mairie pour
informer la population sur le droit des
victimes. « Ça concerne l’atteinte aux
biens et aux personnes, c’est-à-dire les
vols, les cambriolages, les viols, les agres-
sions, l’escroquerie, les accidents de cir-
culation... explique Véronique Hernandez.
L’instruction d’un dossier dans le cas
d’une procédure pénale peut durer 4 ou
5 ans, nous suivons la victime jusqu’au
bout. Chaque cas est particulier. Com-
ment contester un classement sans sui-
te? Comment avoir des nouvelles suite
à un dépôt de plainte? Nous assurons
le contact avec le tribunal. »
Contact : 04 42 52 29 00.

Les métiers d’antan à l’honneur.

Faire un geste pour que nos chiens 
soient toujours acceptés en ville.
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Déjections canines: 
prenez vos précautions

Une semaine sous le signe de la Provence
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Mis à part quelques centres en région pari-
sienne, les centres de santé mutualistes sont
une spécificité locale grâce à la rencontre
d’une équipe de médecins autour du doc-
teur  Jean-Francois Rey en 1957 et de la mu-
tuelle des travailleurs à l’époque qui, se posant
la question de l’accès aux soins pour les pa-
tients,  inventent le concept de centres de
santé. Celui-ci s’appuie sur une médecine
d’équipe réunissant spécialistes et généra-
listes autour d’un dossier médical commun.
De plus le ticket modérateur est mis en pla-
ce permettant aux gens d’accéder aux soins
sans avoir à faire l’avance d’ar-
gent. Cela augurera la mise en
place de la mutuelle de la soli-
darité qui permit de remplacer
l’Aide médicale gratuite dans
le département  et aboutira à
la création de la Couverture
maladie universelle (CMU). Jus-
qu’en 1981 il y aura la création
de seize structures dans tout le
département, à Aubagne, La
Ciotat ou encore Port Saint-
Louis du Rhône.
A Gardanne, la création du
centre de santé François-Billoux n’a pas été
une mince affaire comme le souligne le mai-
re Roger Meï, également président d’hon-
neur du nouveau comité de soutien du centre
de santé : «La réalisation du centre François-
Billoux a été arrachée de haute lutte par les
Gardannais au début des années 80. Je me
souviens que lors de son inauguration en 1981,
nous avions monté un chapiteau sur le stade
devant le collège Gabriel-Péri et que plus de
5000 personnes étaient présentes ce jour là !»

De 1981 à 2011, voilà maintenant 30 ans que
le centre est l’un des acteurs majeurs dans
l’offre de soins de la commune.
«A Gardanne nous effectuons près de 52 000
consultations par an, dont 22000 pour les gé-
néralistes (NdlR. par comparaison le Centre
hospitalier du Pays d’Aix effectue 150 000
consultations/an) explique le docteur Pier-
re Imbault, médecin au centre et président
du comité de soutien, qui ajoute, c’est 10 %
de la population du département qui passe

par les centres de santé
mutualistes des Bouches-
du-Rhône."
Les centres de santé mu-
tualistes ont été pionniers
dans leur manière d’abor-
der les soins autour d’un
dossier médical unique
pour chaque patient et
d’une offre de soins com-
plète donnant accès à plu-
sieurs médecins spécialistes
en un même lieu. «Cette
pratique de médecine d’équi-

pe permet de faire moins d’examens et d’actes
pour un même patient. Sur une année cela re-
présente en moyenne cinq à six consultations
économisées par patient. Cela favorise aussi
les échanges entre les différents praticiens qui
peuvent ainsi s’entraider autour d’un cas spé-
cifique. Dans le cas de certaines pathologies
c’est vraiment important de ne pas se sentir
isolé en tant que médecin, explique Pierre
Imbault. Tout le monde est d’accord pour
dire qu’il faut des centres de soins qui per-

Pionniers dans 
leur manière 

d’aborder 
les soins autour 

d’un dossier 
médical unique
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Lors du dernier
Conseil municipal,

une motion de
soutien au centre

de santé mutualiste
François-Billoux 

a été adoptée 
à l’unanimité. 

Comme les dix
autres centres

mutualistes du
département, cette
structure médicale

de premier ordre 
où se soignent 

de nombreux
Gardannais doit

faire face à 
un déficit financier
structurel aggravé

par le
désengagement

financier de l’État
en matière de

santé.

Le docteur Pierre Imbault rappelle 
l’action forte des centres en matière de prévention.

Mobilisation pour le
centre de santé
François-Billoux
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mettent de regrouper les différents corps de
santé. La prévention médicale est également
un aspect plébiscité dans lequel nous avons
une longue expérience. Toutefois il semble
que malheureusement ça n’intéresse pas grand
monde,» constate-t-il avec regret.
Les centres de santé mutualistes
sont aussi pour le patient la garan-
tie d’avoir accès à des soins tarifés
en secteur 1, c’est à dire sans dé-
passements d’honoraires. Un aspect
très important pour ceux qui fré-
quentent le centre, mais aussi au bé-
néfice de tous les habitants de la commune.
Il a en effet été constaté qu’il y a très peu de
médecins en secteur 2, c’est à dire pratiquant
le dépassement d’honoraires, dans les com-
munes où se trouve un centre de santé mu-
tualiste.
Le centre François-Billoux accueille toute
personne qui se présente. «Environ 50% de
nos patients ne sont pas adhérents des mu-

tuelles partenaires. Le souci c’est que seules
les mutuelles partenaires participent au fi-
nancement de nos centres, note Pierre Im-
bault. Nous avons besoin de mobiliser des
financements publics pour gérer une partie
de nos déficits structurels. »

Dans la mesure où le centre accueille tous
les patients, qu’ils soient ou non affiliés au
réseau des Mutuelles de France dont il dé-
pend, et qu’il assume de fait une mission de
service public, il semble logique que des fi-
nancements publics soient sollicités. Autre
piste à explorer, la participation des mu-
tuelles non partenaires dont les adhérents
sont soignés au centre. Des comités de sou-

tien se forment autour des centres de santé
mutualistes, réunissant salariés des centres,
élus et usagers. Des actions ont déjà été me-

nées, et notamment le 17 février der-
nier où tous sont allés manifester
devant l’Agence régionale de santé
Paca pour réclamer une table-ronde
réunissant tous les acteurs concer-
nés. Dernière action en date, le 11
mars où une manifestation de sou-

tien a eu lieu devant le centre de santé Paul-
Paret à Marseille, à l’occasion de son 48 e

anniversaire. Pour plus d’informations sur
le mouvement et pour s’inscrire au comité
de soutien, un site internet a été créé : 
http://www.comite.f.billoux.sitew.com
Une action sur laquelle nous ne manque-
rons pas de revenir dans un prochain nu-
méro d’énergies.

La garantie d’avoir accès 
à des soins sans 

dépassement d’honoraires

Le centre François-Billoux accueille tous les publics
pour différents types de soins.

Voici le texte de la motion votée à l’unanimité du Conseil muni-
cipal le 10 février dernier :
Dans le département des Bouches-du-Rhône, depuis les années
60, une réponse originale et porteuse d’avenir est apportée dans
l’offre des soins : les centres de santé mutualistes qui traitent une
part importante des soins de notre département. La restriction des
ressources affectées à la santé par le gouvernement compromet
l’existence de ces centres de santé et des œuvres sociales mutua-
listes pour les Bouches-du-Rhône.

Pour sauver le centre mutualiste de Gardanne, il a été décidé de
créer un comité de soutien. Le centre mutualiste de Gardanne ayant
été l’objet d’une forte mobilisation de la population , il a tout natu-
rellement été demandé au Maire de Gardanne, Roger Meï, d’en
être de Président d’honneur, ce qu’il a accepté. Ce comité va lan-
cer un appel citoyen pour assurer le devenir et la pérennité du centre
de santé mutualiste de Gardanne et nous vous invitons à soutenir
les actions à venir : appel citoyen, pétition...

Un appel pour assurer la pérennité du centre
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Lorsque de nombreuses grandes villes de
France (Bordeaux, Strasbourg, Toulouse,
Lyon...) ont fait acte de candidature en sep-
tembre 2008 auprès des ins-
tances européennes pour être
désignée capitale européenne
de la culture pour 2013, Mar-
seille a joué l’originalité. Elle
a défendu un territoire plus vas-
te, celui de la Provence. Et c’est
l’une des principales raisons
pour lesquelles Marseille a été
désignée capitale européenne de la culture

le 16 septembre 2008 avec l’appellation dé-
sormais officielle de Marseille Provence 2013.

« Gardanne qui s’est investie
dès le début en étant partenaire
de la candidature, tient à pré-
ciser le Maire Roger Meï, s’ef-
forcera de faire entendre une
voix originale dans ce projet en-
thousiasmant comme par exemple
le développement de la culture
scientifique. Nous avons de beaux

projets mais il faut toujours rester vigilants et
batailler pour exister pleinement dans ce vas-
te concert de territoires. Nous avons pour cela
créé un collectif des petites collectivités par-
ticipant au projet avec en son sein des villes
comme Istres, Martigues, Salon de Provence,
Aubagne, Arles et des petites intercommu-
nalités.” 
Car, la grande originalité de Gardanne est
d’être la plus petite entité du vaste territoi-
re culturel, mais comme le dit si bien le slo-
gan Small is beautifull. «Nous nous sommes
toujours associés aux projets que nous esti-
mions être intéressants pour nos populations
et nos territoires. Nous espérons pour la vil-
le autant de retombées positives que celles
que nous avons connues en 2006 avec “l’an-
née Cézanne”, souligne Mustapha El Miri,
adjoint à la culture. Des retombées pas for-

Gardanne
fera entendre

sa voix 
originale
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La culture scientifique sera 
un volet important pour la ville.

Inscrire la dimension gardannaise dans l’aventure.

Gardanne sera 
au rendez-vous de

Marseille-
Provence 2013 

Marseille 
sera capitale

européenne de la
culture en 2013

avec des festivités
et de grands
rendez-vous

culturels qui seront
déclinés dans 

toute la Provence.
Gardanne qui 

s’est dès le début
associée au projet
participera à cette
grande aventure.
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cément commerciales même s’il y en aura,
mais positives en terme d’image d’une ville
dynamique tournée vers l’avenir tout en étant
fière de son histoire. C’est important de fai-
re reconnaître le patrimoine gardannais, de
faire valoir son identité, ses richesses et ses
spécificités. Nous allons agir en ce sens et je
suis convaincu que le spectacle vivant est un
excellent vecteur pour cela.» Autre dimen-
sion et enjeu qui ont retenu l’attention du
jury du Conseil européen, c’est l’Euromé-
diterranée et le dialogue interculturel qui
s’y développe. En effet, Marseille est une vil-
le frontière entre les 27 pays européens et
une vingtaine de pays du Sud présente sur
les rives de la Méditerranée. Les échanges
culturels susceptibles d’exister dans le pro-
jet peuvent même trouver un formidable

écho, notamment en regard de l’actualité ré-
cente avec les vents de liberté qui soufflent
en Tunisie, en Égypte, en Libye... « Parmi les
trois opérations qui sont pleinement inscrites
dans le projet Marseille Provence 2013, pré-
cise Mustapha El Miri, on retrouve “Arts et
Festins du Monde” et “le Festival d’automne

du cinéma” qui sont emblématiques de notre
façon d’être à Gardanne à savoir solidaires
et ouverts sur le monde. Ici, des résonances
originales avec les autres rives de la Médi-
terranée existeront à coups surs. Un autre vo-
let que nous défendons et souhaitons promouvoir

à sa juste valeur est celui de la culture scien-
tifique. Ainsi, de nombreuses manifestations
et initiatives mêlant aspects scientifiques, ar-
tistiques et culturels seront développés à par-
tir du Pôle Morandat. »
La ville de Gardanne et son tissu associatif
auront à cœur de montrer à travers cette

grande aventure toute la richesse cultu-
relle et le dynamisme propre à  la com-
mune. Pour cela, un groupe de travail
réunissant les services municipaux, des as-
sociations et des particuliers de la ville a
été constitué récemment. «L’idée est de tra-
vailler autour de thématiques particulières

et d’inscrire la dimension gardannaise dans
l’aventure Marseille Provence 2013, défend
l’adjoint à la culture. Bien entendu, il y a cer-
tains projets qui vont être labellisés “Mar-
seille Provence 2013”, d’autres ne le seront
pas, mais cela ne les empêchera pas d’exister
sur la ville. » Ce groupe de travail fera pour
le mois de mai un ensemble de propositions
avec une validation en juin. «L’idée est de
commencer à mettre en œuvre des idées spé-
cifiques au territoire de Gardanne en relation
avec le bassin de la Méditerranée, de faire que
les initiatives locales soient fortes, que les ci-
toyens trouvent toute leur place dans “Mar-
seille Provence 2013”, précise Mustapha El
Miri. Nous souhaitons que la plupart des ini-
tiatives soit développée en préfiguration dès
2012, pour être prêtes en 2013. Il est néces-
saire de coordonner l’ensemble pour avoir
une cohérence de propositions artistiques et
faire en sorte que l’action culturelle qui trou-
vera une nouvelle dimension ne s’arrête pas
bien évidement à 2013.»

Associer les citoyens 
pour qu’ils trouvent 

leur place dans le projet

A Gardanne, on sait être solidaires et ouverts sur 
le monde, comme ici avec Arts et festins du monde.

Un programme au fil des saisons

Le jeudi 24 février à la Cité des arts de la rue à Marseille, l’équipe de Marseille Provence
2013 a dévoilé quelques grands axes de programmation de l’année 2013, évoqué les
grands équipements et présenté l’identité visuelle (le logo).  Un état d’avancement des
projets a été également évoqué, présentant quelques exemples de ce qui pourrait figu-
rer au menu de l’année européenne de la culture (ateliers artistiques, grandes exposi-
tions, festivals, bals populaires, arts de la rue, salons de lecture, randonnées...). L’année
2013 s’articulera autour de quatre temps forts à l’image des saisons. «Chaque saison sera
ouverte par des inaugurations de bâtiments, de nouvelles expositions et des rassemble-
ments populaires pendant plusieurs jours, » a précisé Bernard Latarjet, directeur de l’as-
sociation Marseille Provence 2013. Plus d’une quinzaine d’équipements structurants
devraient être au rendez-vous dans la région pour accueillir des événements de 2013, le
MuCEM (musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), Le CeReM (centre
régional de la Méditerranée), Le Silo ou le Fond d’Art Contemporain à Marseille, le
Conservatoire de musique à Aix ou le Parc des ateliers SNCF à Arles.

texte : L. Taniou • photos : C. Pirozzelli • du 17 au 31 mars 2011 • énergies n°352 • 9
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L’actu du ciné
A partir du 16 mars, le 3 Ca-
sino vous propose 127 heures
de Danny Boyle, Avant l’aube
de Raphaël Jacoulot et Rou-
te Irish, le nouveau film de Ken
Loach en sortie nationale, à
ne pas manquer. 
Les dimanche 20, lundi 21 et
mardi 22 mars, c’est le Prin-
temps du cinéma. Toutes les
séances sont à 3,50 € la place !
A partir du 23 mars, vous pour-
rez voir True Grit des frères
Coen, Jewish Connection de
Kenvin Ash, Permission de mi-
nuit de Delphine Gleize et Ran-
go de Gore Verbinski.
Les rencontres du cinéma éco-
citoyen continuent avec ven-
dredi 18 le dernier film de Pierre
Carles, Fin de concession

(18h30) et le documentaire Cheminots de Luc Joulé et Sébastion
Jousse (21h) suivi d’un débat avec Luc Joulé et Jacques Molemeyer,
secrétaire du CE Cheminots Paca. Samedi 19 à 18h30 Illégal d’Oli-
vier Masset-Depasse, sur la question des sans-papiers, et La cité
des Roms de Frédéric Castaignède (20h30), avec un débat en pré-
sence d’Alain Fourest. Vendredi 25 mars à 19h, Le quattro volte de
Michelangelo Frammartino et à 21h Inside job de Charles Fergu-
son, sur la récente crise financière. Samedi 26 à 18h30, Les brebis
font de la résistance de Catherine Pozzo di Borgo, suivi d’un débat,
et à 21h Severn, de Jean-Paul Jaud. Les rencontres se terminent le
2 avril.

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)

A l’initiative de la Médiathèque et de la Cité de la Musique de Marseille, Gardan-
ne accueille les premières rencontres des Orchestres à l’école des Bouches-du-
Rhône. Ouvertes au grand public, ces rencontres se tiendront au CMP Georges-Charpak,
avenue de Mimet, grâce à l’implication de deux associations d’étudiants ingénieurs
Club Muzik et Illu-Mines. A l’image des initiatives d’El Sistema créées au Venezue-
la pour les enfants défavorisés, des orchestres naissent un peu partout en Fran-
ce. Grâce à la collaboration d’écoles de musique, de conservatoires ou de médiathèques
d’une part, et d’écoles de quartiers d’autre part, des orchestres sont créés pour
faire découvrir aux élèves des instruments de musique et favoriser l’apprentissa-
ge et la pratique de la musique. Vous pourrez ainsi retrouver les orchestres de
l’école Korsec (Marseille), du collège Versailles (Marseille), du collège Mistral (Port
de Bouc), du collège Ampère (Arles) et la chorale-orchestre J’enchante mon quar-
tier de l’école Château-Pitty (Gardanne). Ces orchestres travailleront publiquement
de 14h à 16h et donneront un concert à 16h30. Au programme : des pièces du ré-
pertoire de chaque orchestre, suivies de Cartoon Symphonie et In The Hall Of The
Mountain King (Edvard Grieg).

Les orchestres enchantés
se rencontrent

Créé en 2005, le Garden Swing Big Band est composé de
18 musiciens rassemblant 4 trompettes, 4 trombones, 5
saxophones et une rythmique composée d’un piano, d’une
contrebasse, d’une guitare et d’un drums. Vous pourrez
découvrir le samedi 26 mars une nouvelle prestation du
grand ensemble avec un répertoire de standards Jazzy
avec des détours vers la Bossa Nova allant de Duke El-
lington à Count Basie. Pour ce set musical, un chanteur
(Fred Mendelson) et une chanteuse (Katy Grassi) pren-
dront place au sein de la formation, le tout sous la direc-
tion musicale de Gérard Moretti. 

Samedi 26 mars à 21h

Garden Swing Big Band
Au Foyer Nostre Oustau. PAF. 8 €

Les autres 
rendez-vous 

musicaux 
de mars
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Jeudi 31 mars à 16h30

Rencontre départementale des “Orchestres à l’école”
Centre Microélectronique de Provence Charpak, entrée libre
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Conversation instrumentale
libre et improvisée

Samedi 26 mars à 20h30

Diptyque+1 (jazz)
A la Médiathèque, entrée libre.

Dix ans déjà que Luke, quatuor électrique bordelais tout com-
me les Noir Désir (tiens, tiens…) balance des tubes incen-
diaires tels que La sentinelle, Soledad et s’active dans la furia
du rock français. Un rock français qui d’ailleurs passe lui
aussi les années, se renouvelle, livre de nouvelles sonorités
(dub électro rock world...), de nouveaux groupes (BB Brunes...)
pour constituer une “French Touch” électrique et éclectique.
Luke, après quatre albums dont le remarquable La tête en
arrière, écoulé à 300000 exemplaires, sort un nouvel album
intitulé D’autre part avec un titre phare Danses avec moi avec
toujours des guitares corrosives (même la gratte sèche peut-
être un instrument écorché à vif), des thèmes revendicatifs
parfois plus intimes, charnels et toujours une langue méta-
phorique et humaniste (le temps qui passe, l’amour en fui-
te, l’époque amère, la colère...). Ce concert est aussi
l’aboutissement du tremplin musical courteÉchelle où Tom,
groupe lauréat de l’édition 2011, assurera la première par-
tie avec  son instrumentation musicale bidouillée “électro-
nique” version dance floor, sa voix à la Bashung et ses riffs
de guitares déchirants.

Vendredi 25 mars à 20h30

Luke (rock furieux), Tom (electrokult)
Maison du Peuple. PAF. 5 €

Luke, dans la furia 
du rock français

Mardi 22 mars à 18h

Audition de guitare
Au 3 Casino, entrée libre.

Le cycle musical Un endroit où aller
accueille dans l’auditorium de la Mé-
diathèque la formation de jazz im-
provisé Diptyque + 1 qui réunit
habituellement Alexandre Davin à la
batterie (où sont incorporés différents
dispositifs électroniques) et Jean-
Marc Baccarini aux saxophones. Ha-
bituellement, car un diptyque est une
œuvre de peinture composée de deux
panneaux, fixes ou mobiles, dont les
sujets présents sur chaque tableau
se regardent et se complètent. Le “+
1” est donc un invité du duo, une piè-
ce rapportée, à savoir Michel Pascal
qui avec son clavier n’hésite pas à bi-
douiller, à multiplier les traitements
sonores pour rentrer en interaction et
en conversation “libre et improvisée”
avec les deux autres compères. Une
conversation improbable ou en tout
cas (d)étonnante puisque l’album du
Diptyque, intitulé “7 ” (Great Winds,
2009) contient en réalité quatorze
compositions expérimentales. Com-
prenne qui pourra, soit ces musiciens
sont de mauvais mathématiciens, soit
ils prennent un malin plaisir à brouiller
les pistes de lecture.

texte : L. Taniou • photos : X. dr • du 17 au 31 mars 2011 • énergies n°352 • 11

De son côté, l’école municipale
de musique propose de décou-
vrir les prestations de ses élèves
à travers une audition de guita-
re classique avec un répertoire
de musiques traditionnelles (Bré-
sil, Argentine, Russie, Espagne...)
et de musique classique (Giula-
ni, Aguado, Tarrega...).
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❷ ❹ ➏ Accueils de loisirs
Activités manuelles et créatrices, sports avec du badminton
et du foot, atelier musical et karaoke, fabrication d’un igloo,
autant de moments pour s’amuser et se découvrir de nou-
velles passions pour les enfants accueillis dans les accueils

de loisirs maternels et primaires de la ville. De la culture
aussi avec le grand jeu “Gardanne d’aujourd’hui et

Gardanne d’autrefois”, une manière ludique de découvrir 
sa ville et son histoire.

❸ Écomusée
Pour les 7 /10 ans, l’Écomusée pour la forêt organisait des

activités culturelles et ludiques autour de la nature. Au pro-
gramme, découverte de la nature avec des thèmes tels que

“De l’arbre à la forêt” ou encore “Les mammifères de
Provence”, carnaval de la forêt, ateliers pratiques avec “Du

sol au modelage... l’argile”, découverte de soi avec
“Réveillons nos sens” et “Journée aux jardins”. 

❶ ➎ ❼ Club ado
Les 13/17 ans ont eu l’embarras du choix. Pour les sportifs,
escalade en salle, karting ou encore boxe figuraient au pro-
gramme. Pour les amoureux de la glisse, un mini séjour à la

station de ski St-Léger les Mélèzes ainsi que des journées
de ski et de kyte-snow étaient proposées. Ceux qui préfè-
rent des activités plus calmes ont pu trouver leur bonheur

dans les ateliers de dessin, de décoration, de récup et créa-
tion et même de jardinage. Ces vacances se sont achevées

avec un spectacle de magie, point d’orgue des stages de
magie proposés durant ces deux semaines.

❹❸

❷❶
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Des plus petits avec
les accueils de loisirs
aux plus grands avec

le service municipal de
la jeunesse, les jeunes

Gardannais qui
n’étaient pas partis en

congés avec leur
famille ont eu tout
loisir de s’amuser

pendant ces vacances
d’hiver grâce aux

multiples activités
proposées à Gardanne.

Retour en photos 
sur cette quinzaine.

Clichés de
vacances

❼

➏

texte : S. Conty • photo : C. Pirozzelli • du 17 au 31 mars 2011 • énergies n°352 • 13
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DIVERS
➠ Vds machine à tricoter Passap
avec moteur électrique & accessoires,
Tél. 06 78 17 45 39
➠ Vds meuble TV + table basse +
2 colonnes rgt CD, 80€ l’ensemble en
pin,  Trio bb Confort avec poussette
+ nacelle TBE + siège Auto Cosy TBE,
150€, Tél. 06 60 89 60 88
➠ Vds 6 chaises salle à manger en
bois marron BE 30€, 
Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds porte-fenêtre PVC 4 élé-
ments, 2 battants, L 2,77 x h 2,21 m,
600€, Tél. 06 28 78 29 27
➠ Vds 6 chaises marron style rus-
tique TBE, Tél. 07 86 60 39 92
➠ Vds lit pliant en 90 cm 10€, pous-
sette 10€, matelas en 90 cm 10€, le
tout en TBE, Tél. 06 33 22 86 00
➠ Vds 2 stères de bois (pin), 40€/st,
Tél. 06 60 04 71 06
➠ Vds banc de musculation Do-
myos état neuf 300€, vélo elliptique
80€, Tél. 06 08 89 51 20
➠ Vds cuisinière à gaz avec 4 brû-
leurs & four gaz 45€, lit bb parapluie
+ matelas & housse de transport 20€,
2 parures de lit enfant bon état, 5€

pièce, Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds canapé 3 pl. cuir avec 1 as-
sise longue, ivoire & chocolat, 3 tê-
tières réglables ivoire, 3 coussins cuir
chocolat marque Danpiel, 850€, 
Tél. 04 42 58 42 94
➠ Vds très grande armoire pour
chambre couleur pin, façade miroir,
2 portes coulissantes, penderie, ran-
gements des 2 côtés 150€, 
Tél. 06 10 74 16 34
➠ Vds vêtements garçons, 3, 14 &
16 ans 1€ pièce, 2 barrières sécurité
enfant pour escalier 50€, combinai-
sons ski 4 & 6 ans 10€ pièce, collier
anti-aboiements 35€, 
Tél. 06 17 77 85 83
➠ Vds robe de mariée à crinoline
avec gants & voile taille 42-44, pho-
tos à disposition, essayage possible,
200€ négociables, Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds sam merisier massif style Ré-
gence 1 500€, mobilier cuisine bois
300€, réfrigérateur congélateur Whir-
pool 120€, gazinière Scholtes 4 bru-
leurs gaz & four 300€, vélos de course,
VTT... Tél. 04 42 51 04 70 - 
06 20 82 30 73
➠ Vds GPS Magellan navigation +
autoradio Philips Compac Disc DC
902 RDS, 160€ à déb., 
Tél. 04 42 51 05 04 - 06 88 81 83 38
➠ Vds volets roulants PVC  à fer-
meture manuelle de diverses dimen-
sions (lots ou à la pièce) 
Tél. 06 66 43 34 76 - 04 42 22 31 45
➠ Vds canapé d’angle couleur tau-
pe, état neuf, 850€, 
Tél. 06 50 56 78 09
➠ Donne matelas + sommier à res-
sors avec pieds en 90 cm, TBE, 
Tél. 06 82 15 84 06

➠ Vds cabine de douche alu blanc
pour bac de 85 cm, TBE, ouverture
magnétique, double sens en 2 portes,
valeur 350€, vendue 85€, 
Tél. 06 82 82 38 00
➠ Vds superbe canapé cuir bleu +
pouf & fauteuil assortis, 520€, 
Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds canapé cuir jaune droit 5
places dont 1 allongée, convertible
literie 140 cm, longueur 3,20 m, 1 500€,
frigo US LG neuf garantie 20 mois,
1 200€, robot automatique piscine
600€, Tél. 04 13 75 21 37
➠ Vds de chez Maison & Nature en
cérusé blanc, buffet 250€ (valeur
600€), coffre 100€ (valeur 200€) 
Tél. 06 70 52 38 75
➠ Vds trombone complet améri-
cain King avec étui cuir, trépied re-
posoir, matériel entretenu, 
Tél. 04 42 58 49 42 (après 19h)
➠ Vds lecteur DVD TBE 15€, radio
réveil 5€, poussette berceau 40€, baby-
foot 50€, baignoire bb 5€, vêtements
garçon de 1 mois à 4 ans 0,50 ou 1€

pièce, Tél. 06 26 56 75 46
➠ Vds vélo enfant VTT 7-9 ans 30€,
peu servi Tél. 04 42 65 85 51 (> 19h30)
➠ Vds machine à pain 20€, lustre
ventilateur luminaire 4 tulipes 30€,
gaufrier neuf 8€, cafetière électrique
neuve 5€, Tél. 04 42 51 10 04
➠ Vds vélo cardio-liner Care réf.
55500 cause opération, TBE, mode
d’emploi, valeur 200€, cédé 120€, 
Tél. 06 26 56 47 13 
➠ Vds vélo de course Kuota équi-
pé Shimano Ultegra, taille 52, 1900€,
facilité de paiement, paire de roues
Mavic Cosmos 100€ à déb, 
Tél. 06 14 17 06 77
➠ Trouvé alliance or Maison du
Peuple le 9/1/2011, se présenter UNC,
77 av. Mistral le jeudi de 17h à 19h
➠ Vds chambre noyer Louis XV
complète (lit, commode, chevet) poss.
vente séparée, prix à déb., faïences
Moustiers de 10 à 25 € pièce, san-
tons décoration 32 cm 20€, 
Tél. 06 08 99 91 68
➠ Vds Nintendo DSi, noire, neuve
+ 2 stylets 100€, matelas + sommier
lattes en 130 cm, état neuf 20€, 
Tél. 06 86 55 15 81
➠ Vds lot dalles sol pvc autoadhé-
sives gris clair marbré, épaisseur 1,2
mm, dimension 30,5 x 30,5 cm, sur-
face 17 m2, Tél. 06 18 87 41 22
➠ Cause déménagement vds pis-
cine en tek Sun Blue (à démonter)
3,60 x 3,60 m, haut. 90 cm valeur
1100€, cédé 200€, volière équipée +
2 canaris mâles 50€, 30 livres P. Bel-
lemare 30€, Tél. 06 22 66 07 00
➠ Vds sèche-lingeWhirlpool AWZ3308
à évacuation mécanique, 6 kg, rota-
tion alternée, refroidissement & anti-
froissage, large ouverture de porte
40 cm, coloris blanc, 150€, 
Tél. 06 64 14 99 72 - 06 61 46 68 11

➠ Vds TV Winnie l’Ourson pour en-
fant + télécommande + démodula-
teur TNT, 95€, Tél. 06 63 19 07 49 (le
soir de préférence)
➠ Vds lit parapluie Babidéal + ma-
telas 15€, réhausseur chaise 15€, états
neufs, Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds mobile lumineux 30€, lustre
Disney 15€, tapis d’éveil 30€, sac à
langer neuf 20€, vêtements bb de 0
à 24 mois, Tél. 04 42 53 08 33 (à par-
tir de 18h30)
➠ Vds 2 canapés 2 pl. 150€ les deux
ou 80€ pièce, vélo VTT Decathlon BE,
100€, Tél.  06 68 89 14 65
➠ Recherche livres édition Fleuve
Noir années 50, 60 & 70, collection
Spécial Police & Angoisse, 
Tél. 06 16 46 11 46
➠ Donne collection capsules de
bouchons de Champagne 
Tél. 04 42 58 15 76

VÉHICULES
➠ Recherche voiture Peugeot, Ci-
troën ou Polo année 2000 & plus, 
Tél. 07 86 60 39 92
➠ Vds Clio 2 RXT 1.4 16 V, an fin
2000, bleu métallisé, 110 000 km, air
bag, clim, BE, 2 800€, 
Tél. 06 20 34 70 86
➠ Part. vd Renault Twingo essen-
ce 6 cv, modèle 1994, 199 700 km,
1ère main, intérieur très propre, en-
tretenu, ct ok, 1 200€, 
Tél. 04 42 51 50 07 - 06 30 65 93 75
➠ Vds cause décès Toyota Rav 4,
1 000 km, ttes options, acheté  34
000€, cédé 27 000€, Mercédes 140
Classe A essence, 97 000 km, 2 500€,
Tél. 04 42 51 53 59 - 06 09 18 92 21
➠ Vds Rocket, an 2004, caches noirs
& pot d’échappement neufs, plusieurs
pièces neuves au moteur (factures),
qq réparations à prévoir, 300€, 
Tél. 06 10 46 24 14
➠ Vds AX 1400 essence, grise, TBE,
66 000 km, ct ok, distribution, pom-
pe à eau, batterie & pneus neufs,
1400€, Tél. 06 87 40 22 74
➠ Recherche pour pièces Fiat Cin-
quecento essence 1996, 
Tél. 06 17 03 20 03 - 04 42 50 41 56
➠ Vds pour pièces détachées Peu-
geot 106 essence visible à Gardan-
ne, faire propositions au 
06 45 24 15 35
➠ Vds Citroen C4 HDI 138 cv Ex-
clusive 2006, 90 000 km, entretien ré-
gulier, cuir, radar de recul, bluethooth,
xenon, 10 500€ à déb., 
Tél. 06 61 04 28 09
➠ Vds Clio 1.2 essence, an 1997,
135 000 km,  Clio 1.4 essence, an
1992, 60 000 km, Tél. 06 08 36 81 56
- 06 09 16 62 82

➠ Vds Peugeot 306 essence, an
1997, sans carte grise, joint culasse
HS, 250€, Tél. 06 18 60 08 12
➠ Vds scooter Onix 50 cm3 année
2008, très peu servi, 700€ à déb., 
Tél. 04 42 58 15 20
➠ Vds en l’état Laguna 2.2DT, nov.
1996, 320 000 km, embrayage à re-
faire, 500€ à déb., Tél. 06 63 19 07 49
(de préférence le soir)

LOGEMENT
➠ Loue Gardanne plein-centre stu-
dio 25 m2, 450€ cc, studio 35 m2 équi-
pé 500€ cc, libre immédiatement, 
Tél. 06 74 26 93 57
➠ Vds période de vacances Serre-
Chevalier, club hôtel acquisition à
vie du 1er au 15 septembre, 2 200€,
Tél. 04 42 51 53 59 - 06 09 18 92 21
➠ Loue Gardanne, Qu. la Plaine, lo-
cal professionnel 130 m2, parking,
eau, électricité, hangar, bureau, sal-
le d’eau, wc, libre immédiatement 
Tél. 04 42 65 94 43
➠ Vds Biver terrain plat 523 m2, cos
109 m2, bordure de colline, prox. éco-
le & commerces, 190 000€, 
Tél. 06 06 51 84 61 (après 19h30)
➠ Loue Gardanne Parc Bompertuis,
local professionnel 115 m2, 1er ét.,
chauf, clim, toilettes, parking clos,
idéal bureaux, prof. libérales, études...
Tél. 06 13 17 76 87 - 06 09 88 58 71
➠ Vds ou loue camping car Ford
Transit, 4 pl., à la semaine 300€ ou au
kilométrage, Tél. 06 08 89 51 20
➠ A louer mobil-home près de
Agde, ds parc 4 étoiles, 600 m de la
plage, piscine chauffée, WE 40 à 55€

la nuit, la semaine : avril 250€, mai
300€, juin 400€ à 450€, sept. 300€, 
Tél. 06 87 82 67 33
➠ Vds Gardanne bastide T4, 3
chambres, séjour, salon, cuisine US,
garage, buanderie, chauffage central
au gaz, avancée couverte, terrain 392
m2, état parfait, 360 000€, 
Tél. 04 42 51 33 01 - 06 60 06 34 17
➠ Dame seule cherche location appt
T2 de préférence Biver à défaut Gar-
danne, Tél. 04 42 51 26 26
➠ Jeune femme avec 1 enfant, re-
cherche appt avec 2 chambres sur
Gardanne ou Biver, loyer maxi 750€,
Tél. 04 42 51 59 23 - 06 26 55 94 97
➠ Particulier loue à Gardanne, RdC
villa, meublé, pour 2 étudiant(e)s,
cuisine équipée, 2 chambres, wc, sdb,
jardin, 380€/mois cc par étudiant, 
Tél. 06 16 12 75 59
➠ Loue Gardanne centre bd Carnot
garage avec mezzanine, 
Tél. 06 28 28 07 20 (avant 20h)

DÉCÈS
TERRASI Philippe, FOUCHER Marc, TASSY Laurette, RASPONI
Mariuccia épse LAMBERTI, ASSELAH Ouerdia épse HADJALI,
BONILLA Josette vve BONILLA, ARNOUX Suzanne vve PETIT,
PANCIATICI Gérald, MARTINEZ Pierre, PEREZ Jean, BILLOTET
François, GHALEM-CHERIF Rachid, VALERA Joséphine vve DE-
LEUIL, OUAHNIA Joseph 

NAISSANCES
NEBBACHE Naïm, SZCZYGLOWSKI Romain, VANDENBROUC-
KE Léo, RATAJ Roxane, VERDIER--HAMADI Lila, LAURES GAU-
TIER Jeanne
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Les trois premières années de la vie d’un en-
fant sont celles de toutes les découvertes : la
station debout, la propreté, la parole et bien
entendu la nourriture diversifée. C’est pour
répondre aux questions que se posent les
jeunes parents que la Ville a initié une pre-
mière rencontre, le 17 février dernier, avec
celles et ceux qui ont un en-
fant dans les structures d’ac-
cueil municipales pour les
zéro-trois ans. « La nutrition
est un problème important de
la santé publique, a expliqué
Roger Meï. Nous avons mis en
place un partenariat entre l’en-
treprise d’insertion des Jardins
de Gaïa et le service restauration qui profi-
tera aux repas servis dans les crèches. » Pour
Philippe Priou, directeur du service, «nous
allons essayer de mettre en place un comité
de restauration en y associant les parents com-
me cela existe déjà dans les écoles maternelles
et primaires. » 
Les repas élaborés dans les trois centres mul-
ti-accueil de la Ville tiennent compte des di-
rectives du programme national nutrition
santé, qui a pour objectif essentiel de lutter
contre l’obésité. «Pour cela, explique la dié-
téticienne de la Ville Christèle Tiberge, on
rééquilibre les acides gras en évitant friture
et charcuterie, on réduit les apports en glu-
cides simples contenus dans les confiseries et
les desserts sucrés, on augmente la quantité
de fruits et de légumes, on ajoute dans les me-
nus des féculents (légumes secs, pois-chiches,
lentilles) et des fibres, et surtout on limite les
quantités de protéines.» Pour un bébé de huit
à neuf mois, une portion de dix grammes de
steak haché est amplement suffisante, et à
deux ans, il n’est pas nécessaire de dépasser
les trente grammes. 

Les mamans présentes (mais les pères sont
les bienvenus !) posent beaucoup de ques-
tions sur ce qu’il faut faire quand un enfant
réclame toujours les mêmes plats, sur les pro-
duits bio ou sur ce qui peut remplacer la

viande. 
«Pour répondre aux besoins en
fer des enfants, on peut donner
du lait de croissance ou deuxiè-
me âge jusqu’à trois ans,»conseille
Christèle Tiberge. Autre re-
commandation : éviter les ali-
ments industriels qui sont très
salés. Et privilégier les produits

frais. «C’est important de réapprendre à pré-
parer soi-même des plats. » 
Il ne faut pas hésiter non plus à faire dé-
couvrir de nouvelles saveurs aux enfants, car
« plus ils sont petits, plus ils goûtent facile-
ment. On s’en rend compte avec les mater-
nelles, alors que les élèves de primaire sont
déjà plus difficiles. Mais les enfants se sou-
viennent de ce qu’ils ont déjà goûté, et ils peu-
vent y revenir plus tard.» 
Pour Nicole Collin, directrice du multiac-
cueil La Farandole, la présentation des re-
pas a son importance : « nous utilisons des
plateaux compartimentés où chaque plat est
présenté séparément des autres. L’enfant peut
bien sûr les mélanger, mais il apprend aussi
à les reconnaître. » Enfin, conclut Christèle
Tiberge, « il ne faut pas dramatiser le temps
des repas. Les enfants savent très bien se ré-
guler, s’ils sautent un repas, ce n’est pas gra-
ve, ils mangeront plus le lendemain.»

Plus d’informations sur le site 
mangerbouger.fr, 

avec un guide nutrition à télécharger.

Que donner à manger
à mon enfant?

«plus ils sont
petits, plus 
ils goûtent 

facilement»

Moins de sel, 
de sucre, de friture

et de viande, 
plus de féculents,

d’eau plate, 
de fruits et 
de fibres : 

les conseils 
du service

restauration pour
l’alimentation des
enfants de moins

de 3 ans sont
aussi valables 

à la maison. 
Une rencontre

avec les parents 
a permis de faire

le point.  
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Des plateaux compartimentés 
pour découvrir chaque aliment.
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Matériel
➧demande

Association : matériel in-
formatique (ordinateur, photocopieur, im-
primante), matériel de sport (rameur, vélo
appartement…) [M2] ; matériel informa-
tique, vélos, matériel médical, médicaments,
lunettes, jouets, livres d’écoles, matériel d’éco-
le, vêtements, denrées alimentaires non pé-
rissables... [M3] ; local pour dépôt matériel
récupération [M1] .

Particulier : lecteur CD
[M5] ; ordinateur portable [M8] ; four mi-
cro-ondes [M6].

Bénévolat
➧demande

Associations : recherchent
des bénévoles pour le fonctionnement as-
sociatif [B1] ; la participation à des actions
caritatives [B2] ; de lecture à des enfants de
(6-10 ans) pendant le temps cantine [B3] ;
des activités ludiques pour des enfants en
difficultés [B4]. 

Rencontre
➧demande

Particulier : bénévole à
l’association Épilepsie Paca recherche contacts
avec personnes souffrant de ce handicap ou
membres de la famille [R1], recherche gui-
tariste, création, impro pour évasion sur kfé
ou afterwork [R3] ; contact avec personnes
s’intéressant aux maladies inflammatoires
chroniques intestinales (allergies gluten, rec-
to-colites, crhon) [R4] ; diabétique recherche
contact pour rudiments cuisine saine(sans
graisse, sucre...)  [R5].

offre➧
Particulier : sorties et bal-

lades amicales autour de Gardanne [R2].

Activités
➧demande

Particulier : échange pas-
sion histoire 2 e guerre mondiale [A11] ; sou-
tien piano et guitare sèche [A13].

offre➧
Particulier : dessin-pein-

ture [A3] ; Allemand [A4] ; Italien, An-

glais[A5] ; mosaïque [A6] ;
tricot [A7] ; logiciel dessin-DAO, environ-
nement windows [A8] ; jeux de cartes [A9] ;
échec [A10] ; ferronerie, soudure [A12].

Services
➧demande

Particulier : travaux de bri-
colage, couture, rangement, jardinage [S1] ;
garde d’enfants (5 et 9 ans) ponctuelles

(courses, ciné, médecin...) [S3] ; logement à
titre gracieux pour personne seule contre
aide à personne âgée (lecture, courses, ser-
vice repas...) [S4], animal de compagnie (chat,
petit chien) [S5], co-voiturage Gardanne-
Marseille (départ 5h-retour 13h30) [S6]. 

Espace
Citoyen(ne)

Solidaire
École du Centre (1er étage)

Av. de Toulon
13120 Gardanne 

Tél. 04 42 65 77 49
citoyensolidaire@ville-gardanne.fr

ouvert du lundi au vendredi 
8h30-12h & 13hh30-17h30

Vous n’avez rien 
à vendre et beaucoup 

à partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces solidaires

Atelier cuisine
Des citoyens solidaires animent un atelier cuisine au restaurant d’application de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse Le Relais du Soleil, quartier Saint-Pierre rue des Ané-
mones à Biver le samedi 9 avril de 9h à 12h, au menu alouettes sans tête à la
Marseillaise. Vous devez préalablement vous inscrire à l’Espace Citoyen(ne) Solidaire ou
téléphoner au 04 42 65 77 49 avant le 31 mars.
Les frais pour la réalisation de cette recette seront partagés.

Annie Carette, bénévole auprès de madame Quaranta
C’est en décembre 2010 que l’Espace citoyen solidaire a mis en relation Danielle Roche
et Annie Carette. La première vit désormais dans la Drôme, loin de sa mère, Lydia Qua-
ranta, âgée de 85 ans, qui vit seule à Gardanne et ne peut se déplacer. La deuxième,
adhérente au foyer Nostre Oustau, s’est inscrite en 2009 auprès de Citoyen Solidaire.
«C’est tout à fait ce que je recherchais, explique Annie Carette. Je viens tous les vendre-
dis après-midi, je reste environ deux heures trente. Quand j’arrive, elle a tout de suite le
sourire. J’ai le temps, je me pose, je l’écoute. Je lui demande comment elle va, je lui don-
ne des nouvelles de ce qui se passe à Gardanne. Ensuite, nous prenons le café, et on pas-
se à la deuxième partie : elle me parle de sa jeunesse, elle a une mémoire étonnante. Avec
elle, j’apprends beaucoup de choses. » Lydia Quaranta raconte : «Mes parents sont arri-
vés d’Italie en 1922 pour chercher du travail. J’ai toujours habité à Biver et à Gardanne.
Chaque jour, il y a deux infir-
mières qui viennent pour mes
soins, j’ai aussi le portage des
repas à domicile et trois fois par
semaine une aide ménagère. »
Danielle Roche est très satis-
faite de cette nouvelle relation
pour sa mère : «c’est tout à fait
ce que je cherchais, Annie Ca-
rette lui redonne la joie de vivre.
Tout le monde devrait regarder
autour de soi, il suffit quelque-
fois de pas grand chose pour
rendre service. »
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Au départ, le dispositif Citoyen solidaire a
été mis en place afin de réunir des personnes
qui avaient du temps, des passions, une aide
à apporter et d’autres qui avaient des be-
soins. C’est en quelque sorte un espace où
sont coordonnées des ac-
tions de solidarité. Il y a
aujourd’hui 239 inscrits,
dont 30 associations, et de-
puis 2008, 200 demandes
et près de 300 offres ont
été enregistrées. Ces der-
nières peuvent être ponc-
tuelles ou sur du long terme dans des domaines
très divers : aide aux devoirs, cuisine, jardi-
nage, accompagnement des personnes âgées
ou handicapées, partage de savoirs, de pas-
sions, bricolage, musique, besoin de maté-
riel, aide à un déménagement... le tout
gratuitement.
Gérard Saint-Martin et Marianne Henry qui
font vivre au quotidien l’espace Citoyen So-
lidaire sous la responsabilité de Jean-Brice
Garella élu à la solidarité, ont voulu aller
plus loin en élargissant le dispositif avec l’ai-
de des bénévoles qui le font vivre. «L’idée,
c’est aussi que les citoyens solidaires se ren-
contrent à certains moments, nous avons par
exemple participé à l’opération Collines
propres, à des conférences, des animations
municipales, à des interventions à la Maison
de retraite ou dans les écoles, nous organi-
sons des ateliers cuisine, les projets collectifs
sont également importants. » Puis en paral-
lèle, des projets se mettent en place avec en
2010 la création d’un espace écrivain public,
de la formation Coup de plume, d’un espa-
ce multimédia ou encore d’un pôle linguis-

tique de proximité. 2011 sera une année où
de nouveaux projets vont se construire. «Un
collectif de fonctionnement va voir le jour

ainsi qu’un regroupe-
ment des bénévoles sur
un thème précis afin de
développer nos actions.
Nous souhaitons égale-
ment travailler sur une
mise en réseau géogra-
phique des adhérents

car la solidarité à l’intérieur d’un même quar-
tier peut apporter beaucoup de réponses.»

Pour tout savoir sur
l’espace citoyen solidaire :
Groupe scolaire Bayet-Prévert, 
Av. de Toulon, tél. 04 42 65 77 49
mél. 
citoyensolidaire@ville-gardanne.fr

Bienvenue à
l’espace Citoyen solidaire

Un collectif de
fonctionnement 
va voir le jour

L’espace Citoyen
Solidaire compte

plus de deux cents
adhérents. Depuis

la création de ce
dispositif en 2008,

les activités
proposées se sont
élargies, le travail

de partenariat s’est
étoffé grâce à

l’investissement
des citoyens

solidaires.
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Dégustation des plats 
réalisés en atelier cuisine.

Participation à l’opération 
Collines propres.

texte : C. Nerini • photos : C. Pirozzelli• du 17 au 31 mars 2011 • énergies n°352 • 17
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Troc nature
Le printemps arrive à grands pas et les
idées fleurissent. Citoyen solidaire propo-
se une grande journée placée sous le signe
du jardinage avec des échanges de graines,
de bulbes, de plants, de boutures, des
conseils, des astuces, pour verdir et fleu-
rir vos terrasses, vos balcons, vos jardins,
le samedi 30 avril. « Parallèlement à ces
échanges, nous souhaitons mettre en pla-
ce des ateliers découvertes agricoles, créa-
tifs et ludi ques, pour adultes et pour enfants,
expliquent Marianne Henry et Gérard Saint-
Martin. Nous sommes donc à l’écoute de
toute proposition pour développer cette jour-
née (peinture à partir de fruits et légumes,
fabrication d’objets, épouvantails...) Nous
souhaitons également initier une solidarité
potagère en mettant en lien des personnes
qui disposent de jardins qu’ils ne peuvent
cultiver pour différentes raisons avec d’autres
qui aimeraient jardiner afin de partager un
plaisir, des connaissances, la production... »
Rens. à l’espace Citoyen Solidaire.
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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. 

Devenir propriétaire

Devenir propriétaire de son logement est une
envie forte pour la majorité des ménages. 

Encore une fois, le 10 février, en séance publique
nous avons interpellé les dirigeants gardannais pour
que les jeunes familles gardannaises ou bivéroises puis-
sent devenir propriétaire sur notre commune.

A la question : pourquoi refusez-vous l’accès à
la propriété ? Personne ne répond.  

Aujourd’hui, les dirigeants gardannais engagent
la ville à se porter caution auprès des banques en fa-
veur des bailleurs sociaux à hauteur de 100 % pour
construire du logement social locatif occupé à 80% de
non Gardannais !

Tout le contraire de ce qu’il faut faire.
Nous devons rééquilibrer la situation immobi-

lière, en proposant aux familles de notre commune,
d’accéder à la propriété à prix raisonnable, plutôt que
continuer à construire des logements sociaux en grands
ensembles, pour enrichir des promoteurs immobiliers
appelés pudiquement bailleurs sociaux. 

Nous ne voulons plus voir nos jeunes fuir, s’en-
fuir, quitter leur ville. 

Monsieur le Maire, nous vous demandons so-
lennellement de proposer rapidement au Conseil mu-
nicipal de lancer un programme d’Accession à la Propriété
pour les jeunes familles.

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

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

Une crèche oui, mais pas ici !

C’est par ce slogan, apposé sur une banderole,
que de nombreux Bivérois ont tenu à manifester leur
opposition au projet d’implantation d’une crèche sur
le parking face aux écoles.

Comme les Bivérois, et plus globalement, comme
la majorité des familles gardannaises, qui pâtissent de
moyens de garde très insuffisants, nous réclamons la
construction d’une nouvelle crèche. En effet, depuis
plusieurs années, le déficit de places en crèche ne cesse
de se creuser.

Nous sommes totalement opposés au lieu choisi
par la majorité municipale. Ce parking indispensable
au cœur de Biver ne doit pas être amputé !

D’autres emplacements sur Biver étaient bien
plus adéquats, à commencer par le site de St-Pierre que
nous pourrions dédier entièrement à un véritable pôle
Petite-enfance regroupant, outre la crèche, un relais
d’assistantes maternelles, une halte-garderie et un centre
de loisirs maternel permettant d’apporter une réponse
qualitative répondant à la diversité des situations.

Nous formulons le vœu d’une crèche écologique
où le choix des matériaux y serait étudié avec soin et
le recours aux énergies renouvelables favorisé. Nous
demandons en conséquence à la Majorité de revoir sa
copie.

Ce projet municipal est entouré d’un mystère ja-
lousement gardé. Malgré nos demandes en Conseil mu-
nicipal, ni l’implantation, ni les délais de réalisation, ni
même le budget de construction de ce futur équipe-
ment public n’ont été révélés.

Le projet n’a pas fait l’objet d’une présentation
en commissions Travaux ou Petite-enfance... Est-ce
pour éviter d’associer à la réflexion les élus de l’oppo-
sition?

Il n’a, encore moins, fait l’objet d’une présenta-
tion aux familles qui l’attendent ou aux riverains concer-
nés. Associer les parents à la réflexion était pourtant
une mesure de bon sens.

Alors que nous atteignons la mi-mandat, ce pro-
jet tarde à se mettre en œuvre et continue à provoquer
des controverses alors qu’il n’y pas de plus belle am-
bition que de construire une Crèche.

Le temps presse pour de très nombreuses fa-
milles de notre ville. Les élus en charge du dossier nous
ont assez promenés... à moins qu’ils attendent la veille
des prochaines élections municipales pour l’inaugurer !

Bruno Amic, Grégory Calemme, 

François-Michel Lambert, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne

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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L’association Solidarité pour tous a tenu sa
première assemblée générale le 18 février
au Foyer Nostre Oustau. «C’était important
de rendre compte aux personnes qui ont
été généreuses en participant aux diffé-
rentes collectes ou en offrant de leur
temps libre, tient à souligner sa prési-
dente Sophie Meï, de leur préciser com-
ment nous l’avons redistribué. Il faut
souligner l’implication des bénévoles,
car sans eux rien ne serait possible. » L’asso-
ciation est née le 17 juin 2010 d’une mobili-
sation de plusieurs personnes qui ont souhaité
à ce moment-là venir en aide aux victimes
des importantes inondations qui ont touché
le Var. Ainsi, Sophie, Alain, André et Yves
les premiers bénévoles de l’association qui
compte aujourd’hui quatre-vingt deux membres
ont réalisé une première collecte en faveur
des sinistrés du Var. Vingt tonnes de produits
de première nécessité ont été ainsi récoltées
entre juin et fin août (lait de bébés, couches,
vêtements, mobiliers... et 800 litres d’eau of-
ferts par Carrefour Market et Intermarché)
et acheminées à Draguignan, au Luc et au
Muy grâce à des véhicules prêtés par la mu-
nicipalité. Un chèque de 1500 € a également
été remis à la mairie du Muy. 
Puis, les initiatives solidaires se sont en-
chaînées en participant au Téléthon 2010, à
la fontaine aux jouets, en récoltant des four-
nitures scolaires (cahiers, ardoises, stylos,
trousses, cartables, sacs-à-dos...) pour des en-
fants Roms de Roumanie. «Nous avons pu
acheminer ces fournitures, précise Sophie,

grâce à un mini-bus qui a été offert par la
mairie de Cadolive à Odobesti, un petit vil-
lage de Roumanie, pour assurer du transport

scolaire et qui a été acheminé en octobre der-
nier. » Le surplus des fournitures a été en-
voyé au Karabagh par l’intermédiaire de
l’amicale des Arméniens de Gardanne. En-

fin, la période de Noël a été également fas-
te pour l’association avec un goûter et
des cadeaux de Noël offerts aux en-
fants du foyer Delta Sud, une galette
des rois pour les résidents de la Chry-
salide, une participation à la soirée de
Noël pour les personnes seules... 

Contact : Solidarité pour tous 
192, Chemin de Deven
Tél. 06 14 71 46 01
solidaritepourtous@hotmail.fr

Initiatives solidaires 
de Gardanne à la Roumanie

Plusieurs initiatives 
pendant 

les fêtes de Noël

“Solidarité pour
tous” est une

association
nouvellement

créée sur 
la commune qui 
a pour objectifs
de développer

des actions 
de solidarité et 

de participer
également à 

des initiatives
communes avec

d’autres
associations.
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Des fournitures scolaires ont été collectées 
pour un village en Roumanie.

Soirée pour la Tunisie

Le samedi 26 mars à la Maison du Peuple, une soi-
rée placée sous le signe de la solidarité, pour la li-
berté et la démocratie en Tunisie permettra de
recueillir des fonds grâce à différents spectacles où
l’on pourra retrouver : Ellipse Danse (danse clas-
sique), Street M’dance et Street Elements (Hip hop
acrobatique), du théâtre et de la chanson avec
Contrepoint théâtre, du djembé avec Djolé... PAF. 10 €

Le dimanche 5 juin, l’association organise Les fou-
lées du cœur avec un départ à 10h de Fontvenelle.
L’idée est de courir en famille pour offrir des va-
cances aux enfants défavorisés de Gardanne.
Du 20 au 23 juin à l’espace Bontemps, une exposi-
tion intitulée Le bonheur au bout des doigts per-
mettra de proposer à la vente près d’une cinquantaine
de tableaux réalisés par des artistes bénévoles.
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