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Week-end festif à la piscine
Samedi 28 et dimanche 29 mai, la pisci-
ne a gratuitement ouvert ses portes à près
de 900 personnes, venues se détendre et
profiter des animations proposées : wa-
ter-polo, aquagym en musique, chasse
au trésor pour les plus jeunes, course en
relais, pour adultes, pour enfants, en in-

dividuel ou par équipe. Face au succès
de cette première expérience, nul ne dou-
te que la vie dans les bassins devrait être
riche en activités cet été. Un programme
plus complet vous sera communiqué
chaque semaine à l’entrée et sur le site
internet de la ville.
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Notre système d’accès 
aux soins vole en éclats

“
Le secteur de la santé est en crise au niveau

national du fait des orientations du gouvernement.
Un grand rassemblement est organisé le 8

juin à 18h30 devant le centre de santé mutualiste
François-Billoux pour défendre une vraie politique
sanitaire et sociale ainsi qu’un accès aux soins de qua-

lité. Vous êtes concernés par la
liquidation du régime minier,
défendu de longue date et au
prix de tant de sacrifices, qui
est programmée par le ministre
du travail. Avec les cinq fédé-
rations de mineurs nous nous
battons pour le défendre et en-
gager de vraies négociations et
serons avec eux à Alès le 9
juin.

Pendant que la sécu-
rité sociale ferme des centres
de paiement et d’accueil, elle
spécialise l’antenne de Gar-
danne dans le traitement de
certains dossiers. Où seront
gérés les autres? La proximité

du service va une fois de plus en pâtir, sans parler des
suppressions d’emplois !

Le centre de santé mutualiste de Gardanne,
qui assure depuis 30 ans à tous les patients une garan-
tie de soins de haut niveau sans dépassement d’hono-
raires, est menacé. 

Le système d’accès aux soins et de protection
sociale solidaire, construit après la Libération, vole en
éclats pour devenir l’affaire des banques qui vont
faire de l’argent avec notre santé. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Grand 
rassemblement
le mercredi 
8 juin à 18h30

devant le
centre de santé
mutualiste
François-
Billoux
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Le lundi 9 mai à l’Hôtel de Région à Marseille, la
Région Provence-Alpes -Côte d’Azur a récom-
pensé 61 communes, dont Gardanne, pour leur
engagement en matière de développement du-
rable. Ces communes, qui participent au dispo-
sitif AGIR pour l’énergie initié par la Région, ont
été récompensées pour le plan d’actions qu’elles
mettent concrètement en place pour une meilleu-
re gestion des énergies sur leur territoire. Parmi
les points-forts récompensés dans la démarche
de notre commune, il y a la sensibilisation et la
communication en direction de ses agents mu-
nicipaux et de la population, la création d’un pos-
te d’économe de flux, des partenariats développés
avec un éducateur à l’environnement, le CCAS, la
Semag, Écopolénergie, ainsi que l’objectif de la
ville de devenir une ville à énergie positive. Le
maire Roger Meï et Anthony Pontet élu délégué

aux économies d’énergie ont reçu le diplôme des
mains d’Annick Delhaye, vice-présidente du Conseil
régional.  

Cette soixante-cinquième commémoration de la
fin de la guerre de 1945 avait un goût amer pour
les associations et les élus présents. Dans son
discours, Juliette Boucher, au nom de l’associa-
tion des prisonniers de guerre a rappelé que «cet-
te tragédie de 2 076 jours de guerre et de
souffrance a fait des millions de morts. Nous
devons continuer de militer pour que vive un
monde solidaire et tolérant. » Et les événements
internationaux de ces derniers mois en Afrique
du Nord montrent combien c’est important.
L’Union Nationale des combattants l’a d’ailleurs
souligné, «en 2011, on réentend des slogans
de haine qu’on pensait ne jamais plus entendre... »
Roger Meï a ensuite informé les personnes
présentes sur le déroulement des futures com-
mémorations au cimetière en raison des tra-
vaux du Cours, avant de rappeler que « la
commune est très attachée à ce devoir de mé-

moire, de nombreuses voies portent le nom de per-
sonnalités ayant joué un rôle important dans la
Résistance. Nous avons une grande responsabili-
té en matière de défense des valeurs républicaines.
N’oublions jamais ! »

Sauvez ma planète
La remise du prix Sauvez ma
planète aura lieu le 17 juin à
17h30 en salle du Conseil mu-
nicipal de Gardanne. Il vous
reste encore quelques jours
pour faire vos propositions de
nom pour la mascotte de la
campagne en les déposant
dans l’urne à la Mairie.

Commémoration
La commémoration de l’appel
du général De Gaulle aura lieu
le samedi 18 juin à 11h devant
le monument aux morts du ci-
metière. Un car sera au départ
de la mairie à 10h30 pour s’y
rendre. En effet, en raison des
travaux sur le cours de la Ré-
publique, les cérémonies au-
ront lieu désormais au
cimetière du Cativel et ce jus-
qu’au 31 décembre 2012. 

Conseil municipal
Jeudi 9 juin à 18h à l’Hôtel de
ville. Séance publique.

Fête de Biver
La fête de Biver se déroulera
du 9 au 13 juin avec ses tradi-
tionnels manèges, stands fo-
rains, concours de pétanque,
de jeu provençal, de contrée
marseillaise, ses repas (aïoli,
moules frites, paella), ses soi-
rées dansantes. En clôture de
la fête votive, une Batucada
brésilienne Senteurs Brésil se
produira en déambulation le
lundi 13 juin à 20h30, de l’égli-
se à la place Roger-Bossa.

Club aéronautique
Jeudi 16 juin à partir de 14h à
Fontvenelle, les élèves du club
aéronautique du CMP procé-
deront au lancement de fusées
à eau. D’autres animations
scientifiques s’y grefferont. 

Collecte de sang
Elle aura lieu le mercredi 15
juin de 15h à 19h30 à la mairie
annexe de Biver.

Infos 3 e âge
Le foyer Nostre Oustau organi-
se un pique-nique au lac de
Ste-Croix le lundi 27 juin. 
Rens. 04 42 58 01 03. 
L’entraide de Gardanne propose
une sortie à Niolon le vendredi
10 juin. 
Rens.  04 42 58 33 61 ou 
04 42 58 42 36.
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Des élèves de terminale Bac pro Services en milieu rural du lycée agricole de Valabre dans le cadre
d’un projet de création artistique mené sous la direction d’Annie Capéran, leur professeur d’édu-
cation socioculturelle, ont inauguré le jeudi 12 mai une exposition de créations textiles. Déclinée
sur le thème le corps dans tous ses états, quand le chiffon prend corps et réalisée sur toiles de jute,
cette exposition a retracé un travail de grande qualité, encadré durant une semaine par une ar-

tiste plasticienne, Annette Drost. Deux jours
auparavant, une cinquantaine de lycéens de
première bac techno Aménagement et de ter-
minale bac pro Services en milieu rural ont
présenté à leurs camarades différentes cho-
régraphies de danse contemporaine qui ont
été élaborées sous l’égide de Marie-Hélène
Desmaris, chorégraphe et danseuse. Une ini-
tiative où chaque élève a été amené à construi-
re un solo de danse puis à livrer une chorégraphie
collective. Là aussi, la qualité était au ren-
dez-vous ainsi que la bonne humeur.

Danse et création plastique au lycée agricole

Gardanne lauréate du dispositif
Agir pour l’énergie 

8 mai 2011, 66 ans après

Aujourd’hui plus que jamais ces hommages nous rappellent le présent.
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La création artistique fait aussi partie 
de l’enseignement.

61 communes de la région, dont Gardanne, 
œuvrent pour un développement durable.
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Bien que n’ayant pas de côte mari-
time, Gardanne grâce à son Club de
voile bénéficie de possibilités de s’ini-
tier à la voile et de la pratiquer au
travers de stages organisés à la base
nautique de La Ciotat. Ainsi, le GMT
propose pour les vacances d’été du
4 au 29 juillet des stages à la se-
maine pour les jeunes de 7 à 17 ans.
Le transport est assuré par la régie

municipale des transports avec un
départ chaque matin à 8h au par-
king du lycée Fourcade et un retour
vers 17h15. Les matinées et après-
midis sont consacrées à la naviga-
tion encadrée par un moniteur FFV.
Le repas de midi est compris dans
le forfait du stage et pris dans l’en-
ceinte du restaurant du port de plai-
sance. Le tarif du stage hebdomadaire

est compris entre 180 € et 230 €

avec le transports, l’encadre-
ment, les repas et les séances
de voile. Inscriptions à l’Office
de Tourisme ou au GMT (tous
les vendredis de 18h à 19h) au
siège de l’association situé au
476 av Léo-Lagrange 
Tél. 09 54 63 16 49. Ou encore
par mél à stages@clubgmt.com
ou sur le site www.clubgmt.com

Le samedi 11 juin à partir de 10h, Gardanne vous invite à venir fê-
ter la forêt au parc de Valabre. Une manifestation organisée par le
service municipal de l’Environnement dans le cadre de l’année in-
ternationale de la forêt, à laquelle se sont joints de nombreux par-
tenaires. Ainsi l’Office de Tourisme proposera deux visites guidées
sur l’histoire des lieux. Le centre de secours (pompiers) de Gardanne
tiendra  un stand, de même que l’Écomusée pour la forêt méditer-
ranéenne qui proposera de participer à son nouveau projet d’ar-
boretum composé d’arbres en 3D. L’association Les verts terrils se
fera fort de vous initier à la reconnaissance des végétaux et de leurs
senteurs. Autre stand, celui du lycée agricole de Valabre qui pré-
sentera les métiers de la forêt.
L’école d’arts plastique animera un atelier intitulé la forêt en pin-
ceaux qui permettra aux artistes de tous poils de réaliser une œuvre
sur ce thème, les œuvres étant ensuite exposées à l’Écomusée pour
la rentrée. L’association Le périscope proposera un atelier photo
pour découvrir toutes les ficelles de la photo en pleine nature.
Pour les plus sportifs, initiation à la marche nordique et un rallye
ponctué de questions sur le milieu naturel seront proposés. Une

journée mouvementée en perspective, qui pourra débuter dès 8h30
pour les plus courageux avec l’opération Collines propres.

Attendu depuis longtemps par de nombreux usagers, l’aménagement du car-
refour de Valabre sur la RD7 entre Luynes et Gardanne débute ce mois-ci. 
Situé entre les chemins de Milhaud et du moulin du Fort, à hauteur du lycée
agricole de Valabre et de l’Écomusée, le projet du Conseil général consiste à
réaménager ce carrefour pour notamment inciter les automobilistes à rédui-
re leur vitesse. Cette portion de la RD7 s’avère particulièrement dangereuse,
notamment aux heures d’entrées et de sorties du lycée agricole de Valabre.
La largeur des voies à cet endroit va être réduite. Proximité du lycée et de
l’Écomusée obligent, ce projet comprend également la création de trottoirs et
de deux arrêts de bus. La mairie et le conseiller général Claude Jorda avaient
demandé un rond-point mais la proposition n’a pas été retenue. Les travaux
doivent durer trois mois et vont se dérouler de juin à août 2011. Même si en
cette période de grandes vacances la ciruclation sur cet axe devrait être
moindre, il convient donc de redoubler de vigilance à son approche. 

Une journée pédagogique pour fêter la forêt.

Gardanne fête la forêt

Des diplômes d’auxiliaires

vétérinaires à Valabre 
Samedi 7 mai dans l’après-midi le CFPPA de Va-
labre avait mis les petits plats dans les grands
pour acceuillir la cérémonie de remise d’attesta-
tion de diplômes sanctionnant les formations
d’auxiliaire vétérinaire qualifié et d’auxiliaire spé-
cialisé vétérinaire, les seules qualifications offi-
cielement reconnues par la branche professionnelle
des vétérinaires. Une manifestation à caractère
régional qui n ‘avait plus eu lieu depuis cinq ans
et à laquelle étaient conviées près de 400 per-
sonnes. Après les traditionnels discours, inter-
viennent les deux partenaires commerciaux de
la manifestation qui précisent le rôle des ASV
dans la médecine animale préventive et les moyens
disponibles pour faire face au mal des transports
dont souffrent beaucoup d’animaux et qui peut
être cause d’abandon pendant les vacances. Vient
ensuite le temps de la remise des attestations de
diplômes, un moment émouvant pour les réci-
pendaires, même si beaucoup d’entre-eux tra-
vaillent déjà, la plupart chez un vétérinaire. 

Réduire les risques sur ce carrefour dangereux de la RD7.

Prendre le large grâce au GMT.
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Faire de la voile cet été

Sécurisation
du carrefour de Valabre sur la RD7
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Après deux années de résistance ponctuées par
de vifs échanges, d’alertes faites aux citoyens, de
manifestations, la loi de réforme des collectivités
territoriales a été promulguée le 16 décembre 2010.
Le texte donne désormais toutes les possibilités à
l’État pour revoir les limites des communautés, in-
tégrer de force des communes
dans une intercommunalité,
mettre en route les métropoles,
ces grandes entités qui pour-
raient recouvrir une partie im-
portante du département... Une
longue bataille a été menée en
région par Roger Meï et de nom-
breux maires et élus locaux (dont
la maire d’Aix-en-Provence et
présidente de la CPA qui refu-
se l’intégration de son inter-
communalité dans la Métropole
marseillaise) et qui a conduit
plusieurs d’entre-eux jusqu’à
manifester devant l’Assemblée
nationale. Il était important de faire entendre sa
voix, de défendre la proximité entre les élus et les
citoyens. Aujourd’hui, de nouvelles actions sont à
venir. Car comment imaginer que la carte inter-
communale puisse être rationalisée uniquement
en Préfecture? 
Le 22 avril dernier, le Préfet Hugues Parant a pré-
senté  un nouveau schéma départemental de co-
opération intercommunale (SDCI) pour les
Bouches-du-Rhône, soulevant de nouvelles pro-
testations chez de nombreux élus. Ce schéma pro-
pose la fusion de la communauté d’agglomération
du pays de Martigues avec le San Ouest Proven-
ce, la disparition de la communauté de communes
de la vallée des Baux et des Alpilles pour une ré-
partition entre l’agglomération d’Arles et un nou-
veau groupement autour de Châteaurenard et
St-Rémy de Provence. La proposition de l’État in-
tègre également les six communes restées à l’écart
de l’échiquier intercommunal, parmi lesquelles fi-
gurent Gardanne et Gréasque qui seraient ratta-
chées à la communauté de communes du pays
d’Aix (CPA) qui regroupe à ce jour trente-quatre
communes. 

Le fond du problème est grave pour les élus. Ces
grands regroupements de communes font perdre
la proximité avec leurs administrés ainsi que leur
liberté de gestion pour des choix qui seraient dé-
sormais imposés par de grandes technostructures
telles que les métropoles éloignées des préoccu-

pations des habitants. Ainsi, pour
notre département, un habitant de
Gardanne se retrouverait contraint
à s’adresser à des services éloignés
de son lieu de vie. Comment res-
ter maître de ses choix d’aména-
gement urbain, de préservation de
ses 50% d’espaces naturels si com-
me le prévoit la loi, les plans lo-
caux d’urbanisme pourraient être
gérés loin d’ici, comme c’est déjà
le cas pour les communautés ur-
baines ? Sans compter que les in-
tercommunalités ont constitué un
facteur significatif d’augmentation
des taux d’impôts locaux en Fran-

ce. Autant de questions que les élus gardannais
souhaitent aborder avec les habitants dans les se-
maines à venir. 

2011 sera 
une année

charnière pour
l’intercommunalité.

Le Préfet des
Bouches-du-Rhône

a fait ses
propositions 

d’un nouveau
découpage 
de la carte

intercommunale 
et propose

l’intégration forcée
de Gardanne à la

communauté Pays
d’Aix... 

Des actions et 
des propositions

alternatives 
sont à venir. 
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Le calendrier 
de l’intercommunalité

Jusqu’à fin juillet 2011 : consultation des com-
munes, des intercommunalités et des syndicats
mixtes concernés par les propositions du sché-
ma faites par le Préfet. A Gardanne, le Conseil
municipal en débattra le 9 juin.
Mi-décembre 2011 : consultation de la CDCI qui
doit donner son avis. Si la CDCI adopte à la ma-
jorité des deux-tiers de ses membres des mo-
difications du schéma, le Préfet doit les intégrer
au schéma.
Fin décembre 2011 : adoption du schéma dé-
partemental par arrêté préfectoral.
Au 1er juin 2013 : à l’issue des procédures tran-
sitoires il y aura rattachement des dernières
communes isolées, enclavées ou créant une dis-
continuité territoriale.

Ces grands 
regroupements 
de communes 

font perdre 
la proximité avec
les administrés

La marche forcée vers 
l’intercommunalité
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Suite à la réunion en Préfecture au sujet de l’intercommunalité,
qu’en est-il pour Gardanne?
La loi du 10 décembre 2010 dit que l’intercommunalité doit être ré-
glée pour juin 2013. Six communes du département, dont Gardanne,
vont être obligées d’intégrer un re-
groupement communal. Je crains donc
que nous soyons contraints et forcés
par le Préfet à intégrer l’intercommu-
nalité du Pays d’Aix dans un proche
avenir, ainsi que de voir disparaître notre
syndicat de transports bus (SITUBMP).
Nous avons toujours été pour des collaborations volontaires mais ja-
mais pour perdre la proximité essentielle qu’entretiennent un maire
et les élus municipaux avec les habitants. C’est une grosse erreur po-
litique et humaine. Nous risquons donc malheureusement de perdre
à terme notre autonomie.

Quels peuvent être les risques à intégrer une intercommunalité?
Il y a la crainte que la commune ne soit plus maîtresse de certains de
ses projets. Nos prestations municipales, nos services publics sont de
qualité et les impôts communaux n’ont augmenté qu’une seule fois
en huit ans. Nous avons un bon équilibre entre qualité du logement,
accueil d’entreprises, environnement, culture, vie associative... Que
va-t-il en rester si Gardanne est intégrée de force à la communauté de
communes du pays d’Aix (CPA) qui regroupe à ce jour 34 com-
munes? L’autonomie que nous avons su conserver pour la ville a per-
mis de mettre en œuvre une reconversion économique dynamique
après la fermeture de son exploitation minière ou encore de mener
une vraie politique de solidarité. Si Gardanne avait été intégrée dans

une intercommunalité ces dernières années, croyez-vous qu’elle au-
rait pu obtenir sur ses terres la construction du Centre Microélectro-
nique de Provence Georges-Charpak? Il aurait été installé ailleurs,
c’est sûr. Ensuite, les Gardannais ne paient pas de taxes d’enlèvement
des ordures ménagères. Qu’en sera-t-il si Gardanne est intégrée à la
CPA? Cependant, nous collaborons de manière efficace sur des pro-
jets communs comme la MAIO pour les jeunes, le plan climat éner-
gie territorial, les transports, la gestion des déchets ménagers. Pourquoi
bouleverser cet équilibre ? Il faudra être vigilants et batailler pour
conserver les services publics de proximité. Car que l’on soit citoyen
ou chef d’entreprise, quel avantage y a t-il d’aller voir à Aix pour ré-
gler des problèmes quotidiens?

Y-aura-t-il des actions pour faire valoir un point de vue différent?
On s’est bien battus, notamment en ce qui concerne la réforme des
collectivités territoriales. Ainsi le Préfet n’a pas osé présenter le pro-
jet de métropole d’un grand Marseille lors de la réunion en Préfec-
ture où il a dévoilé son Schéma de coopération intercommunale. Il
reste des mobilisations à mettre en place notamment en ce qui concer-

ne les différents découpages et schémas
possibles. Nous avons la même démarche
que beaucoup de villes et intercommu-
nalités du département par rapport à Mar-
seille, celle de ne pas intégrer une métropole.
Nous avons jusqu’au mois de juillet pour
accepter ou refuser et le Préfet a jusqu’à

fin décembre pour rendre son avis. Avec les élus d’autres villes, nous
avons la possibilité de faire des propositions alternatives qui tiennent
compte de l’intéret des populations.

Roger Meï : «Oui aux collaborations
volontaires mais non à l’éloignement

entre citoyens et élus»

«Quel avantage y a-t-il 
d’aller voir à Aix pour régler 
des problèmes quotidiens?»
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Depuis quelques mois, élèves,
enseignants, parents, et profes-
sionnels du spectacle travaillent
sur un projet théâtral réunis-
sant l’ensemble des enfants de
l’école Frédéric-Mistral à Bi-
ver.  Le projet était ambitieux,
mais Émilie, médiatrice du ser-
vice municipal de la culture y a
cru dès le départ. «Les écoles
de la commune sont très ouvertes
sur le monde culturel et partici-
pent régulièrement aux nom-
breux rendez-vous proposés. On
a voulu aller plus loin avec ce
projet “École en scène” en fai-
sant découvrir aux élèves le mon-
de des arts et de la scène. Nous
avons donc rencontré l’équipe
enseignante de l’école primaire
Frédéric-Mistral qui a accepté
avec enthousiasme de participer à cette initiative.»
Tout va alors très vite. Les intervenants de la com-
pagnie Desiderata, Claire et Pierre sont contactés.
Il faut ensuite trouver un thème à ce spectacle au-
quel participeront les 142 enfants de l’école, 2011
étant l’année de la forêt, tous se mettent d’accord.
Comme l’expliquent les interve-
nants,  « c’est un thème que l’on
peut travailler sans fin, qui offre
d’innombrables possibilités, la fo-
rêt a un côté féérique. Il a donc été
décidé que chaque classe travaille
sur une partie de la forêt, autour
d’un conte que l’on a nommé “Le
vieil arbre”. Il y aura des animaux,
des arbres sur échasses, chaque en-
fant a un rôle et a participé à des séances d’expres-
sion corporelle. » 

Très vite, les familles ont été conviées à une ren-
contre pour être informées du projet... mais pas
seulement. Que chacune et chacun apporte son
savoir-faire, il va y avoir des besoins en couture,

en peinture, en bricolage, et les
enseignantes comme les pa-
rents se sont portés volontaires.
Les résultats sont d’ailleurs à
la hauteur de leur engouement.
A l’école, les interventions au-
près de chaque classe ont eu
lieu une fois par semaine en-
viron. Du 23 au 27 mai, une se-
maine “intensive” de répétitions

s’est déroulée à l’école. « Nous avons pris beau-
coup de plaisir à participer à cette première. Ça n’a
pas toujours été évident mais le travail d’équipe s’est
déroulé dans la bonne humeur, et chaque problè-
me a très vite trouvé sa solution, explique Marie-
Christine Richard, directrice de l’école Frédéric-Mistral.
Les séances de travail, en classe ou avec les inter-
venants ont été pédagogiques puisqu’il a fallu se
pencher sur la faune et la flore, apprendre la façon
dont se déplacent les grenouilles, comment chan-
tent les oiseaux, comment souffle le vent, comment
se déplacer sur des échasses, entre autres. » En pa-
rallèle de ce projet de spectacle, les classes ont vi-
sité le théâtre du Jeu de Paume d’Aix-en-Provence,
histoire d’appréhender les arts de la scène en
connaissant un peu mieux les lieux qui les diffu-
sent.
«Qu’est ce que l’on va faire aujourd’hui?»
«On ne sait pas... »
«J’ai une idée, on va aller dans la forêt faire une
super cabane.» 
La suite? Rendez-vous vendredi 17 juin à 20h à
La Halle, l’entrée est libre.

Le service
municipal de 

la culture a initié
un projet baptisé

“École en scène”,
visant à faire
découvrir aux

écoliers de
l’école Mistral 

à Biver le monde
de la scène et 

du théâtre. 

L’école Frédéric-Mistral 
en scène
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Les familles ont
apporté leur 

savoir-faire en
couture, peinture

ou bricolage

Claire et Pierre ont pris beaucoup de plaisir 
à travailler sur ce projet.
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Il aura fallu une grande concentration 
aux élèves pour maîtriser les échasses.
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Cet après-midi, c’est sortie au musée Gra-
net pour la classe des grands de Bettina Fos-
sati. Dès 13h30, la classe et quelques
accompagnateurs extérieurs s’installent 
dans le bus qui va les conduire à Aix-en-
Provence. Après quelques minutes de marche
dans les rues ombragées, le musée a ouvert
ses portes au groupe qui s’y engage en si-
lence. Mélanie, la médiatrice qui prendra en
charge les enfants tout au long de la visite
rappelle rapidement quelques règles élé-
mentaires de comportement dans le musée
puis entraîne les enfants
vers la galerie des sculp-
tures en passant par la ga-
lerie des bustes. Après une
première approche sur les
matériaux utilisés en sculp-
ture, c’est sous forme lu-
dique très appréciée des
tout-petits que la découverte de la galerie
s’est poursuivie. « On doit retrouver un pois-
son, un lion et un serpent en regardant les
sculptures, expliquent les enfants. Sans cou-
rir, et sans le dire aux autres, sinon c’est de la
triche ! » Après quelques minutes d’obser-

vation, les animaux sont trouvés ; une intro-
duction fort intéressante pour la suite où
Mélanie a abordé la partie plus historique
de la visite. Cet après-midi là, les écoliers au-
ront tout appris du mythe d’Euridice et du
serpent et de celui d’Orphée et le chien à
trois têtes. La visite aura été riche en ap-
prentissages puisqu’elle aura également per-
mis au groupe de travailler sur l’orthographe,
le lexique, sur le réel et l’imaginaire, sur les

périodes historiques et
les artistes, sur les mé-
thodes utilisées par les
sculpteurs, sur les ma-
tières...
Les enfants se sont mon-
trés exemplaires et ont
agréablement surpris Mé-

lanie par leur attention et leurs connaissances
en histoire et en vocabulaire. 
«Chaque année, nous travaillons sur la dé-
couverte artistique à travers les peintres, ex-
plique Bettina Fossati. Nous avons moins
l’habitude d’évoquer la sculpture et j’ai trou-
vé le programme de la visite très intéressant
dans le sens où il s’agissait pour eux d’une
découverte totale parfaitement adaptée à leur
âge.» S’agissant d’un projet d’école, toutes
les classes se sont rendues au musée Granet
cette année, mais avec un programme dif-
férent d’une classe à l’autre. «Nous organi-
sons chaque année des sorties culturelles, mais
c’est la première fois que nous allons au mu-
sée, poursuit l’enseignante. Je pense que par
la suite, afin de mettre à profit tout ce qu’ils
ont appris lors de cette sortie, je vais les fai-
re travailler sur l’imaginaire par exemple.»
Au retour tout est calme, certains sont même
tombés dans les bras de Morphée, histoire
de poursuivre cette journée en plein cœur
de la mythologie grecque.

Les maternelles
au musée Granet

Une découverte 
de la sculpture 
parfaitement 

adaptée à leur âge

Le mois dernier,
les enfants 

de grande section 
de maternelle 

de l’école 
des Aires se sont
rendus au musée

Granet à Aix 
dans le cadre 

d’un projet 
de découverte

artistique. 
Nous les avons

suivis dans 
leur visite

guidée.
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Par petits groupes, Mélanie a expliqué 
les techniques utilisées.

Les enfants ont répondu avec brio 
aux questions qui leur étaient posées.

texte : C. Nerini • photos : C. Pirozzelli • du 6 au 21 juin 2011 • énergies n°357 • 9
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Les îles Créoles... 
Tel était le thème choisi

cette année pour cette
onzième édition d’Arts et

Festins du Monde, qui
s’est déroulée sur la partie

basse du centre-ville en
raison des travaux du

Cours. Très appréciée du
public dans sa nouvelle

configuration, 
la manifestation a 

de nouveau célébré avec
succès l’amitié et le

partage entre les peuples à
travers l’artisanat, les

cuisines du monde et la
programmation culturelle.

En préambule, “Peuples en
parade” s’est déroulé en

ville puis au stade Savine.

Une nouvelle vague
sur Arts et Festins

❷

❶

C
U

L
T

U
R

E
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❶ Les visiteurs, toujours plus nombreux, 
autour de la fanfare déambulatoire Rara Woulib.

❷ La Compagnie Alizé Créole,
en pleine démonstration de quadrille samedi après-midi.

❸ Dans l’espace artisanat du monde,
certains en ont profité pour montrer leur savoir-faire.

❹ Vendredi soir sur scène, le groupe de folklore traditionnel 
Condor a fait résonner l’âme de la Provence.

➎ Des milliers de personnes se sont retrouvés en centre-ville 
pour partager ce rendez-vous toujours plus apprécié.

➏ Le mercredi précédent, les enfants des crèches et 
des centres de loisirs ont défilé en musique 
avant de rejoindre leurs aînés sur la stade Savine.

❼ En parallèle, les consuls d’une quinzaine de pays 
se sont retrouvés au puits Morandat pour une visite commentée
par d’anciens mineurs, avant de découvrir 
les projets d’aménagements culturels et économiques du site.

❽ Russe, chinois, camerounais, malgache, mexicain, antillais,
syrien, et même gardannais, le choix pour se restaurer 
a souvent été difficile.

➎ ➏

❹

❼

❸

❽

texte : C. Nerini • photo : C. Pirozzelli • du 6 au 21 juin 2011 • énergies n°357 • 11
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L’actu du ciné
En attendant la fête du
cinéma (du 25 juin au 1er

juillet), le 3 Casino vous
propose à partir du mer-
credi 8 juin Le chat du
rabbin, un film d’anima-
tion réalisé par Johan Sfar,
l’auteur de la BD du même
nom. Le chat du rabbin
n’a pas de nom, mais il
est très bavard après avoir
dévoré un perroquet, et
il a un avis sur tout... A
l’affiche également cet-
te même semaine, deux
films présentés au der-
nier festival de Cannes,
Minuit à Paris de Woody
Allen et La conquête de
Xavier Durringer. Pour
l’anecdote, Carla Bruni
joue un petit rôle dans le

premier, et son mari est le personnage principal du second, inter-
prété magistralement par un Denis Podalydès plus vrai que nature. 
Les 12 et 13 juin, vous pourrez découvrir en avant-première Kung-
fu Panda 2. Trois ans après ses premières aventures, Po est de re-
tour avec le titre honorifique de guerrier dragon. Mais c’est maintenant
que les ennuis commencent...
Enfin, à partir du 15 juin outre Kung-fu Panda 2 toujours à l’affiche,
vous aurez l’occasion de voir Une séparation de Asghar Farhadi, un
film iranien qui rend hommage aux femmes de la classe moyenne
de Téhéran. 

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)

Deux expositions sont proposées par l’école municipale
d’Arts Plastiques. La première dont le vernissage aura lieu
le vendredi 17 juin à 18h30 donnera à découvrir des travaux
réalisés par ses élèves autour de La pomme dans tous ses
états. La seconde présentera un ensemble de travaux réa-
lisés durant l’année par les élèves, adultes et enfants, dé-
butants ou confirmés. Une occasion de découvrir et d’apprécier
la diversité des compositions et des techniques utilisées,
autour de travaux qui se déclinent du classique au plus
contemporain. Le vernissage de cette exposition aura lieu
le mardi 14 juin à 18h30. 

L’école d’Arts Plastiques
en haut de l’affiche

L’association Solidarité pour tous propose une exposition
de peintures d’artistes amateurs et professionnels intitu-
lée Le bonheur au bout des doigts déclinée sur une cen-
taine de petits formats suivant trois catégories. Les tableaux
seront vendus entre 10 € et 20 € avec pour objectif d’offrir
des vacances à des enfants de Gardanne et Biver qui ne
partent pas forcément. Une loterie  proposera le jour de
l’inauguration de gagner cinq tableaux d’artistes réalisés
sur de grands formats. «La philosophie de l’association,
rappelle sa présidente Sophie Meï, est d’aller vers les gens,
les familles pour les aider tout en essayant d’établir une re-
lation dans la durée avec un éventuel retour des bénéfi-
ciaires à travers une participation, une implication dans une
initiative solidaire. C’est important d’être dans l’échange. »  

Vernissage lundi 20 juin à 18h30

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Du 20 au 23 juin
Le bonheur au bout des doigts
A l’espace Bontemps, entrée libre.

L’art au service de
la solidarité
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Du 12 au 18 juin
Drôles de pommes
par les élèves de l’école d’Arts Plastiques
A l’espace Bontemps, entrée libre

Du 14 au 18 juin 
L’école d’Arts Plastiques s’expose
A la Maison du Peuple, entrée libre. 
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Mercredi 8 juin à 10h30
Boîte à histoires 
spéciale Alan Mets 

Jeudi 9 juin à 17h
Rencontre-dédicace 
avec Alan Mets

Du 11 au 18 juin
Fête des bébés lecteurs
A la Médiathèque, entrée libre.

Quelques jours avant la fête des bé-
bés lecteurs, la Médiathèque ac-
cueillera Alan Mets, un auteur-
illustrateur jeunesse pour une ren-
contre-dédicace grand public (le 9
juin) et pour une boîte à histoires
consacrée à l’auteur (le 8 juin). Ce
grand monsieur de la littérature pour
enfant viendra également durant
une semaine à la rencontre de dix
classes des écoles de Gardanne qui
ont travaillé tout le long de l’année
autour de l’humour dans la littéra-
ture jeunesse. Cette année, la fête
des bébés lecteurs (qui a à cœur de
faire mieux connaître aux enfants

âgés de 0 à 3 ans et à leurs parents
toute la diversité des ouvrages dis-
ponibles au secteur Jeunesse) met-
tra l’accent sur les auteurs illustrateurs
contemporains tels que Bruno Mu-
nari, Helen Oxenbury, Éric Carle...
Au programme, des boîtes à his-
toires avec des lectures de livres,
mises en scène (les 11 et 18 juin à
10h30),  des projections (les 14 et 17
juin à 17h), et un spectacle joué par
la compagnie Tatem, Dans la lune, il
y a... qui donnera à découvrir un livre
géant et interactif (le 15 juin à 10h45).

N’oubliez pas de réserver pour 
le spectacle au 04 42 51 15 57

Grands auteurs pour petits lecteurs

Vendredi 10 juin
Souk des sciences
Espace Bontemps, de 10h à 19h, entrée libre.

Rapprocher les jeunes des sciences, qui ne vont
plus aussi facilement vers elles, c’est l’objectif qui a
prévalu à la création d’un Souk des Sciences, née
d’une initiative d’Hassane Bitar, chargé de mission
de la culture scientifique à l’Université d’Aix-Mar-
seille. Des chercheurs y présenteront des expé-
riences scientifiques sous forme de manipulations
et de jeux. 
Le Souk se décline comme un étalage d’ateliers, ou-
verts librement à tous les curieux, quel que soit leur
âge. C’est donc la convivialité, l’échange et l’acces-
sibilité qui primeront avec cette initiative scienti-
fique, amusante et ludique. 
«L’avenir de la recherche en sciences exactes (physique, chimie, ma-
thématiques, biologie et géologie) est inquiétant, confie Hassane Bi-
tar. Il semble qu’elle ne passionne plus autant les jeunes qu’auparavant,
les universités constatent une baisse des inscriptions dans ces dis-
ciplines. Bientôt, on aura des marchands de tapis mais plus de créa-

teurs de tapis. » A 17h, un atelier Chimie du gâteau et parfum du thé
à la menthe vous sera proposé avant que le maire ne signe avec le
président de l’université Paul-Cézanne une convention de parte-
nariat liant les deux structures pour des projets à venir.

Un souk des sciences 
accessible à tous

Mardi 21 juin
Projection débat
Dans le cadre du cycle Écouter-voir, en partenariat avec
l’école d’arts plastiques, un film intitulé Joan Miró, l’hom-
me qui a renversé la peinture sera projeté à la Médiathèque
à 18h15, entrée libre. La projection sera suivie d’un dé-
bat.
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Le feu de la St-Jean 
aura lieu le 24 juin.

Depuis le 9 mars l’Office de Tourisme a une nou-
velle présidente en la personne de Josianne Bon-
net, que les Gardannais connaissent bien puisqu’ancienne
élue d’opposition de la ville. Elle remplace Czes-
law Nadolski qui a cédé sa place pour une retrai-
te bien méritée après seize années d’un important
investissement personnel dans cette fonction.
« Le conseil d’administration dont j’étais membre
depuis six ans m’a beaucoup poussé pour que je re-
prenne le flambeau. Je souhaite in-
suffler une nouvelle dynamique et
actuellement je suis là tous les jours.
Mon but est de rendre service aux
Gardannais en premier, explique
Josianne Bonnet. Dans cette op-
tique l’Office travaille beaucoup
avec les associations locales. Nous
avons actuellement dix-sept asso-
ciations partenaires, parmi lesquelles la GV rando,
Les verts terrils, le GMT ou encore Parlaren Gar-
dano.»
L’Office de Tourisme c’est d’abord un lieu d’ac-
cueil pour tous ceux, touristes ou Gardannais,  qui
ont besoin de renseignements concernants la vil-
le et ses alentours. C’est aussi une boutique où l’on
peut trouver des produits locaux tels que les confi-
series Maurel, les productions du lycée agricole de
Valabre ou encore des ouvrages consacrés à l’his-
toire locale. Le vitrine change tous les quinze jours
en fonction de l’actualité du moment.
Concernant le programme de l’année on peut d’ores
et déjà compter sur des nouveautés. Ainsi, si les vi-
site de la vieille-ville et des sites cézanniens se
poursuivent chaque mois, l’Office propose main-
tenant des visites à la carte pour les groupes. A
l’occasion de la fête des morts l’Office souhaite

Office de Tourisme:
du changement dans 
la continuité
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Forte d’un riche
passé historique

et d’espaces
naturels

préservés,
Gardanne a de

nombreux atouts
à faire valoir en

matière de
tourisme. 

Une tâche à
laquelle

s’emploie l’Office
de Tourisme qui

ne cesse d’étoffer
son offre de

services. 

proposer une visite historique du cimetière.
Les journées du patrimoines vont elles aussi évo-
luer pour essayer de coller au thème de l’année,
qui est le voyage du patrimoine pour 2011. Pas fa-
cile à illustrer à Gardanne!  
Qu’à cela ne tienne, l’Office compte proposer une
présentation du ruisseau Saint-Pierre et de tout ce
qui s’y rapporte dans l’histoire de la ville. Est aus-
si prévue une conférence sur le voyage mythique
des premiers évangélistes de Provence et sur les
premiers chrétiens gardannais.
Mais avant ça, le 11 juin l’Office tiendra un stand
et proposera deux parcours au mur de Gueydan

lors de la journée de la forêt qui
aura lieu au parc de Valabre.
Le 24 juin il organisera le tradi-
tionnel feu de la Saint-Jean, avec
un rendez-vous à 21h30 devant
l’Office de Tourisme pour le dé-
part de la retraite au flambeaux
qui s’achèvera sur l’esplanade Fran-
çois-Mitterrand, à côté du collè-

ge Gabriel-Péri.
Le 29 juin, dans le cadre des journées vigneronnes,
l’Office propose une matinée de visite et dégusta-
tion d’une cave vinicole à Éguilles, suivie d’un re-
pas commun au restaurant d’application du Relais
du soleil, à Biver.
En projet enfin, des visites guidées sur des sites re-
marquables des environs de Gardanne, tel que le
village médiéval de Cabriès. Tout un programme...

Rendez-vous 
le 24 juin au 

traditionnel feu
de la Saint-Jean
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De gauche à droite : Josianne Bonnet, Dominique Pacqueteau,
Claudette Ramier et Chantal Dufau.
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Costumes somptueux, mise en scène ner-
veuse, humour omniprésent teinté de nom-
breuses allusions à l’actualité, justesse du jeu
des acteurs, Plus belle Venise plonge le spec-
tateur dans la Venise des Doges, avec tou-
tefois un sentiment d’intemporalité des
situations. Les sourires sur les visages et les
commentaires au sortir de la salle confir-
ment tout le bien que le public a pensé de
la représentation.
En voyant ce spectacle d’une qualité pro-
fessionnelle, on oublierait presque qu’il est
le fruit du travail d’un groupe d’amis qui pra-
tique le théâtre en loisir, uniquement
par passion et souvent pour des œuvres
caritatives. Un amateurisme qui n’en-
lève rien au souci de qualité du grou-
pe comme le souligne Toni Baldo, l’un
des fondateurs de l’association, et ac-
tuellement son trésorier. «Nous sommes
toujours soucieux d’offrir un spectacle de la
plus grande qualité possible. C’est une ques-

tion de respect du public. »
Une qualité reconnue au plus haut niveau
comme en témoigne la participation de Ti-
ramisu à la demi-finale régionale du Masque
d’or, concours organisé par la Fédération na-
tionale des compagnies de théâtre et d’ani-
mation, qui s’est déroulée le 4 juin à Gap
(NdlR. date postérieure à la rédaction de cet

article). «Le Masque d’or correspond un peu
aux Molières des amateurs, explique Toni
Baldo. En cas de victoire à Gap le 4 juin face
à une troupe monégasque, nous participerons

à la finale nationale en novembre à Aix-les-
Bains. Être en demi-finale régionale implique
que nous sommes considérés comme l’une
des deux meilleurs troupes amateur de Paca.
Aller en finale nationale serait pour nous une
consécration."

Une belle aventure pour cette com-
pagnie de dix-huit personnes, qui
frappe par la jeunesse de bon nombre
de ses membres. «Nous sommes un
peu atypiques, car souvent dans les
troupes il y a conflit de génération.
Chez nous ce sont les jeunes qui trou-

vent que les vieux ne sont pas assez sérieux !
confie Toni Baldo en riant. Le plus jeune doit
avoir 21 ans. Mais il ne faut pas s’y tromper,
ils ont tous au moins dix ans de théâtre der-
rière eux. Nous répétons au lycée Fourcade
où je m’occupe en outre d’un club théâtre.
Dans la troupe nous sommes sept à animer
des ateliers et clubs théâtre jeunes.»
Tiramisu a d’ailleurs été à l’initiative de
Fest’teenval, un festival de théâtre jeunes et
lycéens qui s’est tenu les 14 et 15 mai à la
Maison du Peuple. Quatre troupes de ly-
céens s’y sont produites et ont remporté un
franc succès, avec à chaque fois plus d’une
centaine de spectateurs.
En marge de son activité théâtrale, Tirami-
su organise tous les ans un voyage, ouvert à
tous, pour le carnaval de Venise. C’est même
autour de cette activité que l’association a
été créée en 1991. Un bon moyen de dé-
couvrir Venise et son célèbre carnaval.
Tiramisu sur le web : www.cie-tiramisu.com

Tiramisu, à déguster
sans modération

«Chez nous, ce sont les jeunes 
qui trouvent que les vieux ne 

sont pas assez sérieux!»

Vendredi 6 mai 
la compagnie

théâtrale Tiramisu
qui fête cette année
ses vingt ans a fait

salle comble au 
3 Casino pour 

la représentation de
sa dernière pièce,

“Plus belle Venise”,
une création originale

dans la plus pure
tradition de la

commedia dell’arte.
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De fausses marionnettes plus vraies que nature.

Les clins d’œil à d’autres œuvres connues 
ponctuent la pièce.
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La municipalité de Gardanne a mis en pla-
ce plusieurs services de collectes des ordures
ménagères, de ramassage des encombrants
et des déchets verts, de tri sélectif et la ville
dispose d’une déchetterie qui accueille de
nombreux  produits. Chacun d’entre nous
doit faire preuve de civisme pour respecter
cet organisation et protéger notre cadre de
vie.

Collecte des ordures ménagères
en centre-ville
Le boulevard de la République est actuel-

lement en travaux. Quatre points de collec-
te des ordures ménagères ont été aménagés.
Un est situé au départ de la rue Borély, deux
sont dans les traverses du chantier et le der-
nier vers l’avenue de la Libération. Il est de-
mandé aux riverains de les utiliser en priorité,
plutôt que de déposer leurs ordures dans les
conteneurs des rues voisines ou de les ac-
crocher aux grilles du chantier.
Sur le reste du Cours où ont été installés des
conteneurs enterrés, il est rappelé que ceux-
ci ne peuvent pas accepter des sacs d’un vo-
lume supérieur à 40 litres, et que déposez ses
ordures à côté est passible d’une amende.
Dans le centre-ville aux rues Jean-Macé, Bo-
rély et Toulon la collecte des sacs d’ordures
ménagères à lieu le soir, ceux-ci ne doivent
donc pas être sortis avant 18h30 au plus tôt.

Collecte des déchets verts
Il est formellement interdit de jeter des dé-
chets verts dans les conteneurs poubelles in-
dividuels ou collectifs. Ils sont collectés en
sacs, tous les mardis et mercredis, suivant le
quartier de résidence, dans un volume maxi-
mum de deux sacs par foyer. Seul les sacs
fournis par la ville seront collectés (sacs de
80 l transparents). Ils sont à retirer à la di-
rection des services techniques, avenue de
Nice. Pour les volumes de 2 m3 à 4 m3, le ra-
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Depuis quelques
temps Gardanne

enregistre une
multiplication des

dépôts “sauvages”
de déchets dans la
nature ou en ville,

ainsi qu’une
tendance marquée

à détourner les
installations de

collecte des
déchets de leur

fonction initiale ou
à en faire mauvais

usage. Voici
quelques rappels

importants.

Des déchets qui n’ont rien à faire là... 
alors que la déchetterie est à moins d’un kilomètre.

La Ville a porté plainte à la gendarmerie 
pour ce genre de dépôt sauvage de gravats. 
Les sanctions peuvent être lourdes.

Déchets, 
faisons les bons gestes 
pour respecter notre
cadre de vie
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massage se fait sur rendez-vous les lundis et
jeudis sur rendez-vous (tél. 04 42 51 79 50).
Le nombre de rendez-vous est limité à un
par trimestre et par domicile. Le ramassage
ne concerne que les végétaux coupés par les
habitants, d’un diamètre inférieur à 15 cm
et 2 mètres de long. Les déchets devront être
sortis au plus tôt la veille du rendez-vous. Le
dépôt prolongé sur le voie publique est for-
mellement interdit et fera l’objet d’une ver-
balisation par la police municipale. Les équipes
ne sont pas autorisées à rentrer dans les pro-
priétés privées. 
Pour les volumes supérieurs à 4m3, les dé-
chets verts sont à déposer à la déchetterie.
En aucun cas ceux-ci ne doivent être jetés
dans la poubelle ou posés à même le sol.

La collecte des encombrants
La collecte des encombrants, réservée aux
particuliers, se fait gratuitement tous les mer-
credis et vendredis sur rendez vous au 0800
041 042 (numéro gratuit). On entend par en-
combrants, l’électroménager, une télévision,
un meuble, un matelas, un sommier. La col-
lecte des encombrant est limitée à six pièces.
Important : planches, gravats, ferrailles, restes
de peintures, batteries usagées, pneus et
autres... sont à amener en déchetterie. Ils ne
constituent pas des encombrants. Ils ne doi-
vent pas être jetés à la poubelle, posés à côté

de celle-ci, et encore moins être déposés dans
la colline.

Les points d’apport volontaire
Dans les points d’apport volontaire (PAV)
dédiés au tri sélectif peuvent être jetés les
déchets suivants :
- PAV vert : verre.
- PAV bleu : journaux, revues, magazines,
boîtes en carton, briques alimentaires.
- PAV jaune : canettes et boîtes de conserve
en aluminium ou en acier, aérosols, bar-
quettes aluminium, flaconnages plastiques,
boîtes en carton, briques alimentaires.

Les huiles de vidange
Pour la collecte des huiles de vidange, deux
conteneurs sont disponibles sur le parking
du centre technique municipal, face au gym-
nase Léo-Lagrange. L’un sert à accueillir
l’huile, l’autre à recevoir les bidons vides.
Les bidons doivent impérativement êtres vi-
dés dans le conteneur adéquat avant d’être
jetés. De même, ils ne doivent pas être jus-
te déposés devant les conteneurs. Un bac est
également mis à disposition à la déchetterie
de La Malespine.

Les déchets amiantés
Les déchets amiantés tels que plaques ou ca-
nalisations en fibro-ciment, sont récupérés
par la déchetterie le dernier samedi de chaque
mois. Il s’agit là d’une prestation réservée
aux particuliers. Pour les petits morceaux,
les conditionner dans un sac.
Les prochains jours de collecte sont les sa-
medi 25 juin et samedi 30 juillet. Pas de col-
lecte au mois d’août.

Sanctions: amendes et poursuites
Pour les particuliers contrevenants, nous rap-
pelons que l’article R632-1 du code pénal
punit d’une amende de 2 e classe (35 €), le
fait de déposer des ordures, déchets... en un
lieu public ou privé. Les entreprises seront
pénalisées par une amende de 5e classe beau-
coup plus chère et sont en outre passibles
de poursuites. 

Gardanne a la chance d’être dotée d’une déchetterie qui peut re-
cevoir une grande variété de déchets. En outre leur dépôt est gra-
tuit pour les particuliers  à raison de 3m3 par jour, sur présentation
d’un justificatif de domicile.
La déchetterie de la Malespine admet les déchets suivants :
Le verre (bouteilles, pots et bocaux), le papier et le carton (re-
vues, journaux, emballages non souillés), les végétaux (taille de
haies, produits d’élagage, produits de tonte), le bois (bois de
construction, palettes, meubles), les ferrailles, les bouteilles plas-
tiques propres, Les huiles moteur, les pneus déjantés, les batte-

ries, les gravats, les encombrants (matelas, électroménager, vitres...),
les déchets ménagers spéciaux (piles, aérosols, pots de peintu-
re, solvants, acides, bases, médicaments, produits phytosanitaires,
comburants...), les déchets amiantés, sous conditions (lire ci-des-
sus).

Déchetterie de La Malespine, route de Gréasque 
ouverte du lundi au samedi, de 8h à 18h 

Téléphone: 04 42 58 45 79
Dépôt gratuit pour les particuliers, sur présentation d’une attes-
tation de domicile et d’une pièce d’identité.

La déchetterie de La Malespine

La déchetterie de La Malespine 
accepte un grand nombre de déchets.

Des conteneurs enterrés pour ne plus voir de dépôts
d’ordures sur les trottoirs... théoriquement.
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Depuis une trentaine d’années, le numérique
a progressivement envahi notre quotidien.
Au début des années 80, ce sont les CD qui
ont évincé les disques vinyles, puis les DVD
qui ont pris le dessus sur
les cassettes VHS. Plus ré-
cemment, les appareils
photo ont remplacé la pel-
licule argentique par des
cartes mémoires effaçables
à volonté. Enfin, les télé-
phones, qu’ils soient fixes
ou mobiles, sont égale-
ment tous numériques.
De leurs côtés, les ordi-
nateurs ont banalisé les
notions de disques durs,
de clés USB et de mémoire flash. 
Maintenant, c’est au tour de la télévision. Le
passage d’une diffusion analogique à une
diffusion exclusivement numérique va per-

mettre de libérer des fréquences, qui servi-
ront à améliorer l’offre de chaînes, le pas-

sage d’un plus grand
nombre de chaînes à la
haute définition (HD,
concerne pour l’instant
TF1, France 2, Arte, Ca-
nal+ et M6) et dans un
second temps dévelop-
per la radio numérique.
Depuis 2009, les régions
françaises passent une à
une au tout numérique,
et ce jusqu’en novembre
prochain. Pour notre ré-

gion, ce sera le 5 juillet. 
Qui est concerné par ce changement? 
Voyons d’abord qui ne l’est pas. Si vous re-
cevez la télévision par le biais d’une para-
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Le 5 juillet, plus d’images si vous n’êtes pas équipé.

Ce sera pour la nuit 
du 4 au 5 juillet. 
A ce moment-là, 

si vous possédez
une télévision de plus

de trois ans et que 
vous captez les chaînes

hertziennes par 
une antenne rateau, 

il est probable que vous
ne verrez plus 

qu’un écran noir. 
En effet, cette nuit-là,

les émetteurs
analogiques seront

éteints, seuls les
émetteurs numériques

fonctionneront. 
Voici ce qu’il faut

savoir pour ne pas être
pris au dépourvu.

Préparez-vous,
la TNT arrive!

Entre 20 € à 50 €

pour un adaptateur 
TNT qui se branche 
à  votre téléviseur 

Aides financières et 
assistance technique

L’État a mis en place des aides financières, sous condi-
tions de ressources, pour vous permettre de vous équi-
per. Ces aides portent sur l’achat d’un récepteur TNT
(25 € maximum) et l’adaptation de votre antenne rateau
(120 € maximum). La commune de Gardanne étant cou-
verte par la TNT, l’aide de 250 € pour l’installation d’une
parabole ne sera pas appliquée, ni bien sûr l’aide pour
le câble ou la fibre optique. Vous pouvez aussi bénéfi-
cier d’une assistance technique gratuite pour les ré-
glages de votre équipement TNT, si vous avez plus de
70 ans ou une invalidité d’au moins 80%. Ces aides sont
limitées à une télévision par foyer, et ne concernent pas
les personnes recevant déjà la TNT.
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scrupuleux peuvent vous proposer des équi-
pements inutiles ou à des tarifs trop élevés.
Des professionnels agréés avec le label Tous
au numérique sont à votre disposition. Il y
en a deux à Gardanne: AGC Multitechniques,
372 ZI Avon au 04 42 51 70 44 et  
SAV (Santi Audio Vidéo), 
27 rue Mignet au 04 42 51 00 81.  
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Des aides au réglage de l’antenne rateau sont possibles.

texte : B. Colombari• photo : C. Pirozzelli, X. dr• du 6 au 21 juin 2011 • énergies n°357 • 19

bole ou par votre ligne téléphonique ADSL,
vous avez normalement les chaînes de la
TNT (télévision numérique terrestre). De
même, si votre téléviseur a été commercia-
lisé après mars 2008, il contient un récep-
teur TNT intégré. Enfin, si vous avez déjà
un adaptateur TNT branché entre votre an-
tenne et votre téléviseur, ou si vous regar-
dez la télévision sur votre ordinateur à l’aide
d’une clé TNT, vous n’avez pas à vous ré-
équiper.
Dans les autres cas, si vous ne faites rien, le
mardi 5 juillet au matin vous n’aurez plus
d’image sur votre écran télé. Pas d’inquié-
tude toutefois, il reste un peu moins d’un
mois pour agir, à moins bien sûr que vous

ne souhaitiez profiter de l’occasion pour vous
débarrasser de la petite lucarne...
Sachez qu’il n’est pas nécessaire de changer
de poste de télévision pour passer au tout
numérique, ni de remplacer votre antenne
rateau. Un adaptateur TNT se branche à la
prise péritel de votre téléviseur, et son prix
va de 20 € à 50 €. Des aides financières sous
conditions de ressources sont prévues (lire
encadré).
Pour vous conseiller et vous aider dans vos
démarches, l’État et les principales chaînes
nationales ont créé un groupement d’inté-
rêt public nommé France Télé Numérique.
Il diffuse une information indépendante des
revendeurs de matériel et des antennistes.
Toutes les informations sont disponibles sur
le site internet tousaunumerique.fr, par le
numéro de téléphone 0970 818 818 (prix d’un
appel local).
Soyez vigilants avec les démarchages à do-
micile ou par téléphone : des revendeurs peu

Venez rencontrer les conseillers les 17 et 24 juin
Vous pouvez vous renseigner par internet ou
par téléphone aux adresses et numéros indi-
qués dans cet article. Mais si vous préférez le
contact humain, des conseillers techniques se-
ront présents sur le marché les vendredis 17 et
24 juin au matin. Un camion sera installé sur la
place Dulcie-September (à coté de l’église), vous
pourrez y assister à des démonstrations d’ins-
tallation de matériel et de réglage des pro-
grammes. Le 24, six conseillers de France Télé
Numérique, reconnaissables à leur gilet rouge,
se déplaceront sur le marché pour distribuer
des tracts et répondre à vos questions. 
Enfin, toujours le vendredi 24, le camion sera
présent sur la place du marché à Biver de 13h
à 16h.

Tout savoir sur 
tousaunumerique.fr 
ou au 0970 818 818
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DIVERS
➠ Vds antenne râteau comme neu-
ve 2 m + mât 1 m + support de mât
déporté (déport 20 cm) + ampli in-
térieur 18 db 1 entrée 2 sorties + qq
connexions coaxiales et du câble 100€

Tél. 06 60 09 90 74
➠ Vds adorables chiots Jack Rus-
sel Parson, queue écourtée, vaccinés,
pucés, LOF n° 2GDZ234, parents
grandes lignées origine de cham-
pions, mâle 850€, femelle 950€, 
Tél. 06 17 86 63 00
➠ Vds 2 fauteuils cabriolets style
Louis XV jaunes, parfait état, vente à
l’unité possible, 120€/pièce, 
Tél. 06 22 87 40 11
➠ Vds bateau pêche/promenade
Jerico, 4,5 m + remorque + équipe-
ment + moteur Mercury 2T, 35 cv, 
1 500€, Tél. 06 87 68 24 19
➠ Vds 2 pompes filtres pour pis-
cine hors terre, 15€, 
Tél. 06 70 78 76 70
➠ Vds table en noyer 2 x 0,90 m +
6 chaises assorties BE 495€, table en
chêne massif 1,72 x 0,85 m, 195€, à
déb. Tél. 04 42 58 16 30 - 
06 62 32 83 90 (matin<11h, soir >18h)
➠ Vds vélo enfant Rockrider 5 vi-
tesses, gris, 24”, 70€, 
Tél. 04 42 51 12 89
➠ Échange timbre-poste français
neuf contre capsules de bouchons
de champagne, Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds double vitrage alu 1,4 x 1,35
m, 100€, climatisation 80€, 
Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds table de ping-pong BE 80€,
insert cheminée clim extérieure 680x570
cm, 100€, banc de musculation avec
poids 50€, Tél. 06 13 93 53 49
➠ Vds tondeuse à gazon ther-
mique, largeur de coupe 40, 5 hau-
teurs de tonte, 100€, 
Tél. 06 27 67 10 54
➠ Vds 2 soutiens-gorge unis vio-
let & blanc neufs avec étiquettes,
100D, 15€ le lot, Tél. 06 66 79 56 76
➠ Vds parasol excentré diamètre
3m, état neuf, acheté 50€, cédé 20€,
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds porte de garage basculan-
te BE 40€, serre-joints 2€ l’unité, à
emporter, Tél. 06 29 51 69 41

➠ Vds ancien évier pierre de Cas-
sis 970 x 520 mm, 250€, plaque à in-
duction 3 zones Highone TPI 36, 
6 000w, TBE 180€, vélo de ville dame
Peugeot 3 vitesses, TBE 60€... 
Tél. 04 42 58 14 82
➠ Vds 2 étais de chantier 30€, rou-
leau artisanal pour pelouse 40€, vo-
let bois 78x49,5 cm avec fermeture
20€, PS2 complète sans emballage +
2 jeux 70€, scanner à plat Canon TBE
20€, Tél . 06 26 25 08 70
➠ Donne kimonos T 150  & 170 cm
+ ceintures jaune & blanche, 
Tél. 06 13 42 26 86
➠ Vds huile d’olive 1ère pression,
faite au moulin à l’ancienne, 11€ le
litre, 30€ les 5 litres, 
Tél. 06 25 04 59 29
➠ Donne 2 chatons nés avril 2011,
propres & sevrés, Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds table de ferme 220 x 90 cm
en chêne, 4 chaises paille BE 100€,
Tél. 06 68 81 47 46
➠ Vds poussette double avec ac-
cessoires de pluie 100€, chauffage à
gaz 50€, Tél. 07 86 70 74 24 - 
09 52 29 74 66
➠ Vds vélo 20”, 50€, porte-vélo pla-
teforme (3 vélos) 70€, tire-vélo enfant
45€, lit-tiroir 190 x 90 pin brut neuf
180 €, insert cheminée supra  + che-
minée 500€, Tél. 06 63 58 65 51
➠ Vds chaussures rando femme
Novadry Quechua Point. 40 TBE, mise
1 fs, 30€, Tél. 06 30 86 40 89 HR
➠ Vds appareil abdos 15€, pous-
sette canne 8€, 2 bouteilles gaz 13 kg
6€, 2 baffles 50w 40€, 15 vitres 28x25
3€, 28 vitres 28x25 5€, 
Tél. 06 81 75 55 34
➠ Cause déménagement vds salon
Louis XV, banquette avec 2 fauteuils
200€, Tél. 06 19 58 39 19
➠ Vds jante alu noire & chromée
195/65 15 avec écrous antivol, servie
2 mois, valeur 400€, cédée 250€, 
Tél. 04 42 51 05 04 - 06 88 83 81 38
➠ Vds vélo VTT Riversade n° 07
b’Twin état neuf, valeur 740€, cédé
350€, poêle fuel super TBE 150€ à
déb., TV Philips 70 cm avec décodeur
TNT 80€, Tél. 06 25 04 59 29
➠ Vds barnum hexagonal, diamètre
3,90 m, 60€, Tél. 04 42 51 16 77

➠ Vds pour 407 Peugeot 4 jantes
avec enjoliveurs d’origine en 16 (5
trous) neuves 120€, barre de toit avec
porte-vélo 80€, donne coffre de  toit,
Tél. 04 42 51 11 17
➠ Vds 4 fauteuils de jardin 10€,
meuble de coin en pin 60x60 cm 15€,
taille-haie 550w 15€, 2 ventilateurs
15€, Tél. 06 33 22 86 00
➠ Artisan maçon à la retraite, vds
divers matériels à petits prix, sam
moderne style italien 4 ans 1 000€,
Tél. 04 42 26 01 53
➠ Donne chambre en pin, lit, som-
mier, matelas en 90, armoire, com-
mode, bureau, étagère & chevet 
Tél. 06 10 46 24 14
➠ Cause départ vds buffet cuisine
en pin TBE 60€, donne lave-vaissel-
le, Tél. 04 42 29 07 94
➠ Vds banquette 3 pl. & 1 fauteuil
+ repose-pieds cuir noir 100€, meuble
cuisine blanc 30€, évier grès 30€, la-
vabo 25€, desserte 10€, bar + 3 ta-
bourets 60€... Tél. 06 24 86 73 89
➠ Vds maisonnette neuve pour en-
fants en bois traité, toit, volets & por-
te plastique 100x 86,5, h 129 cm,
montage facile 120€, 
Tél. 06 11 10 02 01
➠ Vds 30 livres neufs de P. Belle-
mare nouvelle collection, valeur 240€,
cédés 40€ le lot, Tél. 06 22 66 07 00
➠ Vds banquette + 2 fauteuils cuir
vert olive bois massif BE 200€, 
Tél. 06 33 84 62 83
➠ Vds tente dôme 3 pl 20€, 2 jar-
dinières 75x25, h 16, 12€ pièce, table
en pin 2 tiroirs vernis chêne moyen
110x85, h 74, 12€, 2 bancs assortis 6€

pièce..., Tél. 04 42 51 43 58
➠ Vds chaussures rando Point. 39
TBE, 50€, canapé-lit 75€, 
Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds meuble informatique
62,5x77x52,5 sur roulettes, structure
métal époxy gris, glace verre 20€, TV
couleur LG 70 cm, écran Flatron, an
2001, TBE, 20€, Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds balançoire de jardin + adap-
tateur porte-bb 150€, 
Tél. 04 42 61 11 97 - 06 25 73 66 73
➠ Vds bateau Glastron 4,20 m, 1986,
sur remorque avec accastillage com-
plet, divers travaux effectués (sol, di-
rection...) moteur 50 cv Evinrude, 
4 200€ à déb., Tél. 06 59 02 23 94

VÉHICULES
➠ Vds utilitaire Kangoo 05/2005,
1.5 l DCI, 45 000 km, état parfait, ttes
options, barres de toit, clim, vitres
élect. & teintées, crochet remorque,
CD, ct & révision ok, 5 550€, 
Tél. 06 72 00 34 99
➠ Vds Mégane RXT essence, an
1998, 83 000 km, TBE, 1 600€, 
Tél. 04 42 51 31 24
➠ Vds Peugeot 308 HDI, 110 cv,
an 2009, 28 500 km, attelage, 14 000€,
Tél. 06 81 70 32 68-04 42 51 51 97
➠ Vds moto Honda MTS 50, bon
état de marche, entretenue, 350€ à
déb., Tél. 06 81 30 60 81
➠ Vds 206 HDI XT premium 3 portes,
an 2001, 138 000 km, batterie, cour-
roie dist., pneus neufs, int/ext TBE, 
3900€ à déb., Tél. 04  42 58 04 64

➠ Vds ou échange scooter 125 sky-
liner 2003 TBE 1 200€ contre endu-
ro, cross, trail... étudie toutes propositions
Tél. 06 66 43 48 33
➠ Vds 206 CC 1.6 110 cv bleu océan,
essence, ttes options avec clim, an
2002, 127 000 km, ct ok, 4 800€ à déb.
Tél. 06 15 44 28 31 - 06 10 69 49 68
➠ Part. vd Citroën Xsara coupée,
essence, 3 portes, gris métallisé, an
1999, 130 000 km, TBE, 1 500€, 
Tél. 06 09 20 78 67
➠ Vds Megane II coupé chevrolet,
noir, an 2007, 88 000 km, TBE, ttes op-
tions, 12 000€, Tél. 06 27 29 84 03
➠ Vds Ford Fusion essence TBE, 6
cv, 94 500 km, an 2003, bleu clair mé-
tallisé, ct ok, 4 000€, 
Tél. 04 42 51 33 01
➠ Vds épave Ford Fiesta diesel 1.5
l, 5 portes, pour pièces 300€ à déb.,
Tél. 06 70 09 81 48
➠ Vds Peugeot 106 Kid blanche, an
1995, 168 000 km, BE & entretenue, 1
100€ à déb., Tél. 06 25 28 43 23
➠ Vds Honda Civic 16 valves, cli-
matisé, jantes & pot alu pour pièces
détachées, possibilité de la retaper,
500€, Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds 4L, an 1983, 125 000 km, état
de marche, prix à déb. 
Tél. 06 15 71 17 21
➠ Vds Kangoo 1.5 DCI, 5/2005,
45000 km, ttes options, crochet de
remorque, 5 800€, Tél. 06 72 00 34 99

LOGEMENT
➠ Loue studio Ste Croix du Verdon,
vue sur lac, semaine 300€, 
Tél. 06 29 51 69 41
➠ Loue Gardanne le Gauguin, ga-
rage 100€/mois à partir du 1/7/2011,
Tél. 06 58 98 44 34
➠ Vds Gardanne en campagne
agréable maison spacieuse 140m2 +
2 T1 (30 m2 chacun) sur terrain de
971 m2 , double garage, proche ville,
470 000€, Tél. 06 25 62 71 49
➠ Loue Gardanne magasin 85 m2,
angle place de Gueydan/rue Mistral,
wc, loyer mensuel 1 275€ s/charges,
DAB à déb. Tél. 06 20 96 30 84
➠ Part. vd villa T4 trad. plain pied
près du plan d’eau de Fontvenelle
Gardanne, 90 m2 sur terrain 930 m2,
2 garages 23 & 26 m2, 
Tél. 06 30 15 67 99
➠ Part. vd villa Biver, 140 m2, 5
chambres, 2 SdB, 2 wc, mezzanine,
garage, jardin 926 m2 clos, arboré,
pos. appt indépendant, 430 000€, 
Tél. 06 12 90 88 47
➠ Part. vd appt 3 chambres, bal-
con, cave, 3e ét. ds rés. proche écoles
& commerces, 210 000€, 
Tél. 06 23 91 40 78
➠ Dame cherche location loi Scel-
lier sur Biver à défaut Gardanne, 
Tél. 04 42 51 26 26
➠ Dame sérieuse recherche loca-
tion T2/T3 Gardanne ou alentours,
Tél. 06 19 79 89 02 - 04 88 05 88 14
➠ Loue mobil-home, bord de mer,
près Agde, camping 4 étoiles, pisci-
ne chauffée, libre  we ascension 180€,
1ère quinzaine de sept, 300€/semai-
ne, Tél. 06 87 82 67 33 - 
09 61 24 23 87 HR

DÉCÈS
KALOUDJIAN Hagop, GIBIER Thierry, SEUILLARD Fernand, VAU-
BOURGEIX Jean-Marc, KOEST Alice, RUA Henri, HACHOUF Mo-
hammed, LAUTIER Louis, TAFTIST Yamina, MAZOUZ Zineb, PANS
Christine, PORCELL Alexandre, MISTRAL Norbert, PATINO Hervé,
KLIMCZAK Stanislas.

MARIAGES
MONTFORT Lionel/DINTILHAC Laetitia, KHAMISSIAN Emma-
nuel/NALBANDIAN-KAZANCIYAN Marianne, DUFAU Sébas-
tien/BARLATIER Claire, RIGAUD Julien/ANDRE Céline, GUERDOUX
Daniel/LASIA Célia, SAÏES Mohamed Salah/ BENJABLI Hager.

NAISSANCES
HENAUT Laura, MESSAOUDINE Kelya, DUQUESNOY Maxime,
CARRETTE Naya, LIOGIER Timothé, LIOGIER Antoine, AMERIGO
YUKSEL Nolan, FACCHINI Enzo, GUILLEN Liam, BOUSQUET CHE-
VODIAN Marion, SAUTOGNE Yoan, COPPOLA Sofia, GUICHARD
Luciano, QUARTANA Maëlle, GAUDINEAU Julia, MESSAOUDI
Hana.
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Les petites annonces publiées dans chaque numéro d’énergies sont gratuites
et réservées aux habitants de la commune.
Rédigez un texte de 20 mots maximum finissant par un numéro de télépho-
ne. N’oubliez pas d’ajouter votre nom et votre adresse postale, qui ne seront
pas publiés. Attention, nous n’acceptons pas les offres de services payants.
Transmettez-nous votre annonce par courrier (Service Communication 273
av. Léo-Lagrange 13120 Gardanne), en la déposant au service, ou par mél
(communication@ville-gardanne.fr).
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Le mois de juin sera comme chaque année
culturellement riche puisqu’il va permettre
à des milliers d’enfants et de jeunes de se
produire sur scène à l’occasion des spectacles
de fin d’année. Qu’il s’agisse de danse en tout
genre, de gymnastique, de théâtre, de mu-
sique ou de chant, les associations, les écoles
et les structures municipales qui y partici-
pent bénéficient d’un espace commun de re-
présentation à La Halle pouvant accueillir
plus de 500 spectateurs ; un lieu que se sont
appropriées les différentes structures après
des améliorations prises en compte chaque
année depuis trois ans. L’ai-
de logistique apportée par
la municipalité est toujours
aussi importante. Comme
l’expliquent les organisa-
teurs associatifs et munici-
paux, « le spectacle de fin
d’année, c’est l’occasion de
montrer aux familles, aux
amis, aux spectateurs en gé-
néral le travail réalisé dans l’année. Les pro-
grès sont perceptibles d’une année sur l’autre,
qu’il s’agisse de gymnastique, de danse ou de
musique. C’est aussi un moment très attendu
par les élèves, souvent parce que le spectacle
demande de longues semaines de prépara-
tion, d’efforts, de conception de décors et de
costumes, sans compter les heures passées au-
paravant dans le choix des thèmes, des mu-
siques, et la création des chorégraphies. »

Samedi 28 mai, l’association Ellipse danse a
ouvert le bal sous les regards toujours aus-
si agréablement surpris par la qualité du
spectacle. Ceux qui ont raté la première au-
ront l’occasion de se rattraper samedi 11 juin
à 20h30. Vendredi 3 et samedi 4 juin, c’est
l’association Spirale danse qui a pris le re-
lais sur scène, il aura fallu deux représenta-
tions pour que chacun puisse admirer le
talent des élèves à travers celui de leurs pro-
fesseurs. Dimanche 5 juin, ce fut au tour des

gymnastes de l’Olympic Gym
Gardannede se produire pour
deux spectacles dans l’après-
midi. Un grand bravo à tous
les participants. Lundi 6 juin
à 18h30, l’école municipale
de musique et l’école primaire
Georges-Brassens présentent
un concert baptisé L’opéra,
résultat de longs mois de tra-

vail et d’une collaboration qui a porté ses
fruits. 

Et voici le suite des spectacles, 
à découvrir sans modération :
Vendredi 10 juin à 20h30, M la danse
Samedi 11 juin à 20h30, Ellipse danse
Dimanche 12 juin à 17h, Danse passion
Lundi 13 juin Le malade imaginaire, La Chry-
salide
Mardi 14 juin à 20h, Badan le vieux école
Jacques-Prévert et Médiathèque
Mercredi 15 juin à 20h30, Fête de l’école de
musique
Jeudi 16 juin à 17h30, Audition de piano de
l’école de musique
Vendredi 17 juin à 20h, Le vieil arbre école
Frédéric-Mistral, service culturel
Samedi 18 juin à 20h, GGR
Dimanche 19 juin à 20h, Street’ M dance
Rens. service culturel 04 42 65 77 00

Seize représentations 
en trois semaines

L’occasion 
de montrer aux 

spectateurs 
le travail réalisé

dans l’année

Après Arts et
Festins du Monde

et juste avant
Musiques à

Gardanne, 
c’est au tour des

associations et 
des structures

municipales 
de s’exprimer

artistiquement.
Entre le 28 mai et
le 20 juin, ce sont

16 spectacles 
qui vous seront

présentés à 
La Halle.
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L’école municipale de musique sera présente 
à La Halle à trois reprises.

Les associations présenteront 
le travail de toute une année.
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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 chef d’entreprise, c’est possible
avec le réseau entreprendre

L’objectif de Réseau entreprendre est de faire
émerger et réussir les nouveaux entrepreneurs en les
accompagnants avec des méthodes d’entreprise. Qui
mieux qu’un chef d’entreprise peut accompagner un
nouvel entrepreneur? Vous avez un projet de création
ou de reprise avec du potentiel de création d’emplois?
Venez en parler avec les chefs d’entreprise du Réseau
entreprendre ! Vous bénéficierez d’un accompagnement
gratuit, personnalisé dans la durée par un chef d’en-
treprise bénévole et échangerez au sein de votre club
local avec de nouveaux entrepreneurs. Le réseau offre
des contacts utiles sur votre territoire et au sein d’un
réseau unique de 7700 entrepreneurs, partout en France.
Vous profiterez d’un prêt d’honneur de 15000€ à 50000€,
sans intérêt ni garantie. Devenez lauréat et vous bé-
néficierez de la présence à vos côtés d’un entrepreneur
chevronné. Chaque mois, le rendez-vous avec l’ac-
compagnateur est l’occasion de faire le point, de mettre
à jour votre tableau de bord, d’affiner les prévisions.
L’accompagnement favorise et sécurise la prise de dé-
cision. 

N’hésitez plus ! Pour en savoir plus, contactez
nous. 

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

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

L’histoire en marche

En avril dernier, le Préfet des Bouches-du-Rhône
a présenté aux élus de l’ensemble de notre départe-
ment son projet de Schéma d’organisation des inter-
communalités.

Il s’agit de rationaliser la carte des intercommu-
nalités et notamment d’intégrer les communes isolées
du département (seulement 6 communes isolées sur
119, dont Gardanne).

Parmi les propositions du Préfet, figure l’inté-
gration des communes de Gréasque et Gardanne à la
Communauté du Pays d’Aix (CPA).

Le représentant de l’État a rappelé que la com-
mune de Gardanne est située dans un bassin de vie
tourné vers le Pays d’Aix et pleinement rattachée à la
zone d’emploi du Pays d’Aix. Ces arguments de fond,
nous les avons développés depuis de nombreuses an-
nées. Nous accueillons avec soulagement cette décision
préfectorale de bon sens.

L’intégration de la commune de Gardanne est
aujourd’hui souhaitée par Maryse Joissains, Maire d’Aix-
en-Provence et Présidente de la CPA, elle apparaît à
tous les élus de la communauté, quelle que soit leur éti-
quette politique, comme une évolution naturelle cor-
respondant pleinement à une logique de territoire et
répondant à l’intérêt de nos concitoyens.

Pourtant, notre Maire et les élus de sa Majorité,
malgré ces évidences qu’ils n’ignorent pas, continuent
à feindre une opposition stérile, devenue intenable.

Ils développeront dans les jours à venir tous les
arguments, même les plus démagogiques, pour retar-
der cette échéance et pour justifier une démarche d’iso-
lement qui a fait reculer notre Ville ces dernières années,
quand le Pays d’Aix connaissait un essor sans précé-
dent.

Refuser de s’inscrire dans une démarche collec-
tive de mutualisation de compétences (développement
économique, habitat, transport, emploi) est une atti-
tude irresponsable que nous dénonçons depuis de nom-
breuses années.

Aujourd’hui, l’histoire est en marche, elle nous
réconcilie avec notre passé puisque nous retrouverons,
à nos côtés, les communes de l’ancien Bassin minier,
elle nous projette également vers un avenir plus ouvert
où nous pourrons nous appuyer sur les actions com-
munautaires pour construire des politiques publiques
plus ambitieuses au service des familles de Gardanne.

Vous pouvez encore et toujours compter sur notre
détermination pour faire aboutir ce dossier dans l’in-
térêt de notre Ville.

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.

22 • énergies n°357 • du 6 au 21 juin 2011 • texte : Opposition municipale

nrj n°357:Mise en page 1  30/05/11  9:50  Page 22



M
É

D
IA

T
H

È
Q

U
E

VENTRE
Dans le loup
Claude Ponti 
École des loisirs
L’important, c’est ce qui n’est
pas visible immédiatement, ce
qui se cache, ce qu’on imagi-

ne : dans le loup, un petit
chaperon rouge et sa

grand-mère ou
alors un gros tas

de cailloux, se-
lon le moment
où l’on plonge
dans le conte...

Album car-
tonné dès 2
ans. Avec
un texte
simple et
drôle et des

illustrations
en double

page, les livres de Ponti sont des
objets précieux, qui apprennent
à observer et à inventer.
A lire aussi Dans la pomme, Dans
le gant.

CAILLOUX
Ti Poucet
Ilya Green 
Rue du Monde
Tout le monde l’appelait Ti Pou-
cet. A cause de sa taille. Et à
cause des cailloux. Les trois
cailloux qui traînaient toujours
dans sa poche... Ti Poucet n’avait

plus de parents. Il passait son
temps sur les trottoirs, à jongler
avec ses trois cailloux, parce
que qu’est-ce qu’on peut faire
d’autre avec trois cailloux?
Les illustrations d’Ilya Green illu-
minent cette histoire un peu tra-
gique. Un bel album qui recompose
le conte du Petit Poucet. Dès 5
ans.

REVANCHE
Un petit chaperon 
rouge
Marjolaine Leray
Actes Sud
Un format à l’italienne pour un
nouveau tête-à-tête entre le
Loup et le Chaperon rouge. La
minuscule enfant au bonnet rou-

ge est attrapée par un grand
loup filiforme. Commence alors
un échange où le Chaperon re-
poussera les appétits du Loup.
Et c’est sans appel ! De quelques
traits aux contours imprécis nais-
sent ici des personnages très
expressifs. Les dialogues sont
courts et le résultat amusant à
souhait. Album pour petits et
grands.

JUSTICE
La vérité sur l’affaire 
des trois petits cochons
Jon Scieszka
Nathan
Du fond de sa cellule le res-
pectable M. Le Loup clame son
innocence. Ici, son témoignage
recueilli par un journaliste de la

Une de La Gazette du loup, jus-
tifie ses crimes en prétendant
que la mort des deux petits co-
chons était accidentelle... Victi-
me d’une terrible erreur judiciaire?
Mensonge de loup? Qu’en pen-
sez-vous? Album à partir de 7
ans. 

PLUMES
Il n’y a pas d’autruches
dans les contes de fées
Gilles Bachelet
Seuil
La démonstration de Gilles Ba-
chelet est parfaitement convain-
cante et drôle. Chaque double
page évoque un conte célèbre,
avec une composition où texte
et image sont complémentaires.

L’humour est dans les mots
et les mille et un détails que

l’on découvre dans les images.
L’autruche, bien sûr, n’en res-
sort pas grandie mais on sent
derrière la caricature une gran-
de tendresse pour cet oiseau
mal habile !  Album à lire dès
8 ans.

MÉLI-MÉLO
Boucle d’or et 
les sept ours nains 
Émile Bravo

Seuil
Dans cette mini bande-dessi-
née, on croise un beau méli-
mélo de personnages de contes.
Les nains sont des ours, volés
par une princesse géante, et qui
vont trouver l’aide du prince

Boucle d’or, tueur de géants...
Ce mélange de références aux
contes, d’inversions des per-

sonnages et des
rôles donne un livre
drôle et détonnant.
Un délice ! (pour
les plus grands qui
comprennent mieux
les subtilités). A
lire aussi  La faim
des sept ours nains.

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

mediatheque-gardanne.fr

Les contes ne sont plus 
ce qu’ils étaient

On croit les connaître par cœur, et
pourtant il existe des versions

iconoclastes et très amusantes du
petit Chaperon rouge, du petit

Poucet, des trois petits cochons, de
Boucle d’or... A découvrir avant la
fête des bébés lecteurs du 11 au 18

juin à la Médiathèque.
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