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Basket : l’équipe de France junior à Gardanne
Du 9 au 17 juillet, le club Gardanne basket -dont les adhérents
se sont fortement mobilisés pour l’occasion- et la municipalité
ont accueilli l’équipe de France féminine de basket des moins
de 18 ans pour une semaine de préparation. En point d’orgue,
une rencontre l’a opposée à son homologue suédoise au Cosec
du Pesquier pour un match amical mené tambour battant et âpre-
ment disputé par les deux équipes et finalement perdu par nos
jeunes françaises sur le score serré de 68 à 70. Quelques se-
maines plus tard elles se sont nettement rattrapées en accédant
à la finale des championnats d’Europe en Roumanie.
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Mauvaises notes 
à la Bourse

“
Le CAC 40 a dominé l’actualité tout l’été et

continue à faire la pluie et le beau temps  avec le yoyo des
indices boursiers, les notations des banques. On nous
explique que le financement pour les PME va devenir
difficile, que l’on passe d’une crise du secteur privé à une
crise du secteur public, la déroute des marchés fait trembler
les fondations de notre société. Si la réaction de la bourse
aux annonces est immédiate -on a vu la panique générée
par l’annonce de la dégradation de la dette américaine - les
répercussions sur les baisses des prix sont elles lentes à
venir, comme pour le prix de l’essence à la pompe.

Pour nos communes, les choses sont bien
différentes. Elles ne peuvent dépenser
plus que ce qu’elles ont, pas de déficit
possible. Nous sommes tenus à une
gestion rigoureuse. La ville de
Gardanne a un des taux d’endettement
les plus faibles du département et c’est
aussi pour cela que nous continuons
d’investir pour l’avenir de nos
habitants avec nos entreprises. 

L’État pourrait trouver facilement des ressources
avec des niches fiscales de plusieurs dizaines sinon
centaines de milliards ou en imposant les grandes
entreprises. A l’opposé, il continue à diminuer l’aide aux
communes alors que c’est le service public qui agit au
quotidien pour améliorer la vie des habitants. C’est aussi
pour cela que nous demandons l’abrogation de la réforme
des collectivités territoriales qui éloigne les citoyens des
centres de décisions. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

La toute 
puissance 
du CAC 40
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Citoyen solidaire vous propose un Troc saveurs le
samedi 24 septembre à l’occasion de la Foire agri-
cole de la Saint-Michel sur le boulevard Carnot.
Enfants, adultes ou associations sont invités à fai-
re déguster une de leurs recettes traditionnelles
familiales (entrée ou plat principal ou dessert ou
boisson...). L’objectif de ce troc est de faire dé-
couvrir de nouvelles saveurs avec une idée simple :
confectionner une de vos recettes familiales pré-
férées puis diviser le plat en de toutes petites por-
tions afin de les faire déguster, et en discuter avec
le plus grand nombre de personnes.
Pour participer, il faut vous inscrire impérative-
ment avant le vendredi 16 septembre afin que les
responsables de Citoyen solidaire organisent les
tables de dégustation avec vos recettes et puis-
sent élaborer un recueil de toutes celles qui au-
ront été proposées.
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans

tous les lieux publics de Gardanne ou à l’espace
Citoyen Solidaire, écoles du centre avenue de Tou-
lon, Tel. 04 42 65 77 49 ou citoyensolidaire@ville-
gardanne.fr. N’hésitez pas à les contacter pour
tout renseignement complémentaire.

Alors que l’équipe de France féminine, emmenée par Louisa Necib, a élégamment brillé cet été en
jouant une demi-finale de la Coupe du monde (qu’elles ont perdu face aux États-Unis mais se quali-
fiant pour les jeux olympiques), les U16 féminines n’ont pas non plus démérité. Les footballeuses tri-
colores de 16 ans ont ainsi remporté la Nordic Cup
de football disputée en Finlande du 4 au 9 juillet
en battant en finale les Pays-Bas (0 à 2). La Gar-
dannaise, Johana Geairain rentrée en cours de mat-
ch a ouvert la marque à la 70 e, montrant la voie à
Laurie Cance qui aggravait le score cinq minutes
plus tard. 
Par ailleurs, Alain Zuccaro, lui aussi Gardannais, a
été en demi-finale du Mondial de Pétanque La Mar-
seillaise, le 7 juillet, en triplette avec ses deux autres
compères Dominique Lacroix et Antoine Cano. Un
beau résultat lorsque l’on sait qu’il y avait 13872
joueurs sur la ligne de départ !

Fin juillet, Michel Filippi et Alain Soto, délégués
de la CGT mineurs de Gardanne ont rendu vi-
site au député Mallié pour l’interpeller et lui fai-
re part de leur mécontentement au sujet des
droits des mineurs, veuves et ayant-droits, for-
tement remis en cause par le gouvernement
Fillon et le rapport de Bertrand Bur (inégalité
dans le montant des retraites, intégration du
régime minier au régime général et diminution

des prestations...). Fin août, c’est une déléga-
tion CFTC-CGT-CFDT-FO qui a souhaité fai-
re part de son indignation au député (absent
pour cause de vacances) afin qu’il la fasse re-
monter auprès de Xavier Bertrand, ministre du
Travail, de l’emploi et de la santé. Ils ont dé-
noncé le décret portant atteinte au régime mi-
nier qui risque de sortir prochainement, «une
précipitation inacceptable qui va à l’encontre de
vos engagements à mener une véritable concer-
tation. » Pour les syndicalistes gardannais, la pi-
lule est amère : « On nous encense, on nous
sanctifie quand on se rappelle comment les mi-
neurs ont aidé à redresser la France au lende-
main de la guerre et puis maintenant on nous
tue et on dépose des gerbes. 40 mineurs meu-
rent chaque jour. » Les représentants syndicaux
ont annoncé que d’autres manifestations pour-
raient avoir lieu dans les semaines qui viennent
pour faire reculer le gouvernement.

La résistance des mineurs s’organise

Faites connaître vos secrets de cuisine

Des sportifs gardannais se sont distingués

Les syndicats sont mobilisés pour défendre le droit des mineurs.

Échangez vos recettes et vos petits plats.

Nouveaux 
Gardannais
La soirée d’accueil des nou-
veaux Gardannais aura lieu le
jeudi 8 septembre à 18h30 à
La Halle, pour mieux faire
connaître la ville, les services
municipaux, les animations
culturelles, sportives... Inscrip-
tions par mél à secretariat-
maire@ville-gardanne.fr ou par
tél. 04 42 51 79 01.

Enquête publique
En vue du déclassement du
domaine public communal
d’un terrain à Biver pour
construire une crèche, un local
associatif et réaménager le
boulodrome, une enquête pu-
blique se déroule jusqu’au 13
septembre à la Direction des
services techniques, bâtiment
St-Roch, avenue de Nice. Un
commissaire-enquêteur rece-
vra le public le mardi 13 sep-
tembre de 14h à 17h.

Récolte de bouchons 
L’association d’aide aux per-
sonnes handicapées Étincelle
2000 récupère les bouchons
en plastique (bouteilles de lait,
soda...) pour l’aider au finance-
ment de ses activités. Vous
pouvez les déposer : route
blanche, parc du Vallat Bât A9.
Tél. 04 42 58 26 88.

Permanences 
diabétiques
L’association Française des Dia-
bétiques propose des perma-
nences le dernier samedi de
chaque mois à la salle de la
Verrière à la Maison du Peuple
de 9h30 à 12h pour apporter
des aides et faire que les dia-
bétiques ne se sentent pas
seuls face à la maladie.

Infos 3 e âge
La journée des retraités se dé-
roulera le mercredi 14 sep-
tembre au square Allende à
partir de 10h jusqu’en début de
soirée avec repas arménien,
bal, brocante, stands,
grillades... Tél. 04 42 58 01 03.
Le repas d’Automne offert aux
personnes résidantes à Gar-
danne et âgées de 65 ans et
plus, aura lieu le samedi 15 oc-
tobre à 11h45 à La Halle.
Celles qui ne seraient pas en-
core inscrites doivent se rendre
au CCAS. 1, square Deleuil.
Tél. 04 42 65 79 10. 
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Alain Zuccaro, ici le premier à droite.
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Depuis le 10 août, le bureau de Poste
de Gardanne est en travaux pour ré-
aménager l’espace d’accueil du public.
La nouvelle configuration sera dispo-
nible début novembre. En attendant,
le retrait des colis et des lettres re-
commandées et le dépôt des courriers
et colis déjà affranchis s’effectuent dans

un bureau temporaire installé dans le
local des boîtes postales du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le samedi de 8h30 à 12h. Des auto-
mates sont mis à disposition pour l’af-
franchissement des objets. Les conseillers
financiers reçoivent leurs clients sur
rendez-vous dans un espace réservé
au bureau temporaire. Les profes-
sionnels y sont également accueillis.
Pour les opérations au guichet, il faut
aller au bureau de Poste de Biver (pla-
ce Germinal) du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, samedi de
8h30 à 12h.
Par ailleurs, Roger Meï avait envoyé
cet été un courrier de protestation au
directeur général de la CAF 13 suite à
la fermeture des locaux de Gardanne
pendant deux mois (juillet-août). 

Construit de 1946 à 1950 par les mineurs de Gardanne, le centre
de vacances d’Ailefroide situé dans les Hautes-Alpes au pied du
massif des Écrins et du Pelvoux, a été racheté à Charbonnages de
France en 2006. Avec cette acquisition, la Ville a souhaité conser-
ver la vocation sociale du centre et une offre de vacances à moindre
coût. Le centre a été inauguré durant l’été 1951 et a toujours été
très fréquenté par les familles gardannaises. Pour célébrer ses 60
ans, un déplacement en bus sera organisé le vendredi 30 septembre
à partir de Gardanne. Ce jour-là aura lieu l’inauguration d’une mo-
saïque réalisée par l’atelier collectif de l’école d’arts plastiques qui
sera placée au-dessus de la grande cheminée du bâtiment princi-
pal. Un méchoui sera également proposé pour fêter l’événement.
Ceux qui souhaitent s’y rendre par leurs propres moyens pourront
même en profiter pour passer plus de temps sur place car le centre
dispose de 81 places d’hébergement. Le programme complet de
cette journée et ses modalités d’organisation feront l’objet d’un ar-
ticle dans le prochain numéro d’énergies. Rens. 04 42 51 79 01.

Le Bac 2011 a livré de très bons résultats pour les établissements secon-
daires de la ville. «Un record historique, souligne Denis Barroéro, proviseur
du lycée Fourcade. Avec 89,84% de candidats reçus, le lycée réalise cette
année son meilleur score au Baccalauréat. » Un score d’autant plus appré-
ciable que Fourcade a été récemment distingué comme étant un lycée de
ceux qui “trient le moins ses publics.” Ce sont surtout les séries Scientifiques
et Technologiques qui ont tiré l’ensemble vers le haut comme celles “Sciences
et Vie de la Terre” et “Sciences de l’Ingénieur” qui ont obtenu 100% de re-
çus. Le lycée agricole de Valabre n’est pas en reste non plus avec 100%
de réussite en Bac S, option Biologie-Écologie. Les Bacs “Sciences et
Techniques de l’Agronomie et du Vivant” et le Bac Pro “Service en milieu
rural” ont atteint les 94%, le Bepa “Service à la personne” 80%, le BTS
“Agronomie et système de Cultures” 86% et celui de “Gestion des espaces
naturels” 69%. Enfin, le Lycée professionnel de l’Étoile a également brillé
avec un 91,45% tous effectifs confondus. Deux sections ont fait 100%, les
deux CAP “Agent polyvalent de restauration” et “Petite enfance”. Les Bacs
pros “Comptabilité” et “Secrétariat” ont obtenu respectivement 92,31 et
93,33 %. Le BEP “Carrière sanitaire et sociale” 82 % et enfin celui des
“Métiers des services administratifs” 81%.

Ailefroide : un centre de vacances pour profiter du grand air.

Ailefroide va fêter
ses soixante ans

Un jeu-concours 

organisé par

Omnibus
Du16 au 22 septembre 2011 se dé-
roulera la Semaine de la Mobilité au ni-
veau national pour la promotion des
transports en commun.
A cette occasion, le réseau de bus de
Gardanne et Gréasque Omnibus orga-
nise un jeu-concours afin de mieux fai-
re connaître le réseau, sensibiliser les
gens aux transports en commun et dis-
tribuer les nouveaux horaires et amé-
nagements des lignes qui ont été réalisés
depuis le début de l’année 2011.
Le Jeu est un quizz de trois questions
sur le réseau Omnibus. Trois lots sont
proposés : un iPad 2 d’une valeur de
489 €, un iPod Touch d’une valeur de
239 € et un iPod Shuffle d’une valeur
de 59 €.
Un tirage au sort aura lieu entre les ga-
gnants dans les derniers jours du mois
de septembre.

Un record historique à Fourcade pour le Bac 2011.

Un bureau temporaire est ouvert.
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La Poste en travaux jusqu’en novembre

Excellent cru gardannais pour le Bac
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46% des français 
ne partent pas 

en vacances, surtout 
les familles nombreuses 

ou modestes. 
D’où l’importance pour 

la Ville de proposer des activités tout au long de l’été.
Concerts, soirées Estivales, rendez-vous associatifs,

animations et sorties pour les enfants et les adolescents,
stages sportifs, ateliers de la nature, piscine, fêtes locales,
temps-forts dans les quartiers... se sont ainsi succédé pour

offrir des vacances animées à tout un chacun. 
Petit retour sur quelques activités...

Un été
animé
Un été

❷

❶
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❶ & ❷ & ❸ 14 juillet et 16 août
La commémoration du 14 juillet, à laquelle Roger Meï a associé la nuit du 4 août
1789 (abolition des privilèges) aura été, cette année, la première à avoir lieu avec le
nouvel emplacement du Monument aux morts, qui se trouve toujours face à l’Hôtel
de Ville, mais désormais au milieu du cours de la République. Pas de changement
en revanche avec le feu d’artifice, le bal ayant lieu pour sa part sur le cours Forbin.
Le 16 août, le souvenir de la Libération de Gardanne a été commémoré devant la
stèle des commandos de Courson, avant qu’un cortège emmené par les Fanettes et
Gardanne Music ne rejoigne le Monument aux morts sur le Cours. Les festivités de
la St-Roch proposées par l’ASG se sont elles déroulées pendant plusieurs jours au-
tour du square Allende.

❹ Des vacances à la mer et à la montagne
En rachetant à Charbonnages de France deux centres de vacances très fréquentés
à l’époque par les mineurs et leurs familles, la Ville a souhaité favoriser le dévelop-
pement d’un tourisme social au profit des Gardannais. Ailefroide est situé dans les
Hautes-Alpes et permet de profiter des superbes paysages du massif des Écrins. La

résidence Clairefont, à Bandol, offre un cadre très agréable et familial pour passer
des vacances “les pieds dans l’eau”. Ils proposent des séjours à des prix abordables.
Par ailleurs, grâce à l’action conjointe de la ville, du CCAS, de la Caf, du Secours po-
pulaire, de l’AAI et de la MAIO, dix-huit familles gardannaises (souvent monoparen-
tales) ont pu bénéficier de vacances à Bandol, six autres étant accueillies à Cagnes
et Bédouin.

➎ & ❻ Accueils de loisirs
Un été bien rempli pour les enfants de 3 à 13 ans qui ont fréquenté les accueils de
loisirs. Au programme, de l’aventure avec le parcours accrobranche du Little Jungle
de Cabriès, mais aussi du sport avec de la course d’orientation au parc de la Médiathèque
et des jeux d’eau au centre de loisirs aquatiques ainsi que des sorties, notamment
au lac de Peyrolles et à la ferme pédagogique de Fuveau. Théâtre, éveil musical, jeux
de société, ateliers culinaires ont également ponctué ces vacances. A noter que les
animateurs ont uni leurs forces pour faire des soirées du 28 juillet et du 26 août des
moments inoubliables pour les familles : kermesse, apéritif dînatoire, spectacle don-
né par les enfants ont été particulièrement appréciés. 

➎ ❻

❹

❸❷

❶
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❹

❸

❷

❶ Des centaines d’enfants au Cles
La formule des stages sportifs du matin et de l’accueil en centre de loisirs l’après-
midi fonctionne toujours aussi bien. Plusieurs centaines d’enfants de 4 à 12 ans ont
été accueillis par les jeunes animateurs du Cles. Au programme, du sport, des sor-
ties à la journée, des grands jeux... Fin juillet, une grande soirée clôturant le mois a
été préparée sur le thème du Japon et des chansons d’enfance revisitées. On a même
aperçu les sages “grands-pères” du Cles qui ne ratent pas une occasion de prendre
part à la fête ! 

❷ & ❸ Estivales musicales et sportives
Le service culturel a proposé deux soirées festives, intitulées Estivales, qui ont mêlé
concerts et animations ludiques et sportives déclinées autour des structures gon-
flables avec un surf mécanique, un tir à l’élastique version rugby et un baby foot à
taille humaine. Si le vent froid du samedi 23 juillet n’a pas permis d’accueillir la gran-
de foule dans le centre-ville, il n’en reste pas moins que les fanfares d’Accoules Sax,

de Caroline Jazz Band et de la Vidourlenque ont déambulé devant le public présent
aux terrasses des cafés. Le 27 juillet, pas de problème de météo à Biver où Gérard
Ferrer et son groupe Alma Ritano ont fait résonner les sons de la musique gitane, de
la variété française et espagnole devant une assistance toujours aussi nombreuse
dans la cité minière. 

❹ & ➎ La Médiathèque sort de ses murs
Apprendre en s’amusant c’est possible, même pendant les grandes vacances. Du 18
au 22 juillet, la Médiathèque s’est installée à château Pitty au quartier Notre-Dame
pour offrir aux enfants une semaine de découverte autour du thème de l’eau. En par-
tenariat avec l’association Les petits débrouillards, de multiples ateliers et animations
ont été proposés autour du ruisseau Saint-Pierre.
La semaine suivante c’est à Biver que la Médiathèque a posé ses valises pour une
semaine de contes à Oreste-Galetti. Chaque jour de 17h à 19h, la conteuse Marie
Ricard a captivé son auditoire avec ses contes et histoires, accompagnée par l’ac-
cordéoniste Élodie Funès.

➎
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➎

❹

❸

❷

❶

❶ Nicolas Peyrac à Biver
Dans le cadre de Musiques à Gardanne, Nicolas Peyrac est venu chanter à Biver le
1er juillet. Ses fans, visiblement très nombreux ce soir-là, n’ont pas oublié ses grands
classiques, reprenant en chœur le célèbre So far away from LA, entre autres. Dans
la douceur du soir, confortablement installés sur leurs chaises, les Bivérois ont éga-
lement découvert des extraits de son dernier album. 

❷ Plus de 300 motos sur la place
Samedi 2 juillet, l’association bivéroise Riviera Choppers a organisé son cinquième
rassemblement de motos sur le parking des écoles de Biver. Malgré un programme
chargé tout au long de la journée, incluant une ballade de 4 heures, les promeneurs
ont eu le temps d’admirer les quelques 300 motos customisées pour la plupart, et
de circuler à travers les stands présents. Du matin au soir, les animations se sont suc-
cédé avec des baptêmes de trike, l’exposition de voitures américaines, des concerts
de Red River Band (batteur de Trust) et Elefant radio et une excellente ambiance
jusqu’au bout de la nuit.

❸ & ❹ Quand les ados découvrent le littoral
Les activités mises en place cet été par les animateurs du service municipal de la
jeunesse ont connu un beau succès. Cette année, un pass découverte du littoral a
notamment été inscrit au programme avec des randonnées dans les calanques, la
découverte du milieu terrestre et marin, des jeux, le tout en collaboration avec la
Ludothèque et la piscine. Des mini-séjours à Ailefroide, en Espagne ou au festival
d’Avignon ainsi que des stages autour de la danse, de l’écriture ou de la musique ont
été proposés à plusieurs dizaines d’adolescents de la commune. Un superbe graph
a également été réalisé autour de l’aire sportive de proximité à Notre-dame.

➎ Ils se sont jetés à l’eau
Malgré une météo capricieuse fin juillet et début août, la fréquentation de la pisci-
ne a été correcte cet été. Les activités proposées et les animations ponctuelles ont
attiré beaucoup de monde, comme l’aquagym (600 personnes), les Eaux lympiades
jeunes (80 ados le 1er juillet) et enfants (100 le 19 août), le tournoi de water-polo
(120 enfants le 22 juin), l’école de sauvetage, la semaine surf et glisse ou encore le
stage de plongeon. L’été prochain, la formule des Eaux lympiades sera revue pour
accueillir plus d’une centaine de participants simultanément.
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Un microcrédit à vocation sociale pour ai-
der des personnes exclues du système ban-
caire traditionnel ou qui ne peuvent bénéficier
de prêts classiques pour financer un projet
vient d’être mis en place à Gardanne, grâce
notamment au CCAS (Centre communal
d’action sociale) et Créa-
Sol, une institution fi-
nancière partenaire de la
Caisse d’épargne. La si-
gnature d’une convention
entre la ville de Gardan-
ne, le CCAS et Créa-Sol
formalisant la mise en pla-
ce de ce nouvel outil dans la lutte contre l’ex-
clusion s’est déroulée le vendredi 24 juin en
Mairie en présence de nombreux élus, par-

tenaires et travailleurs sociaux. A cette oc-
casion, le maire Roger Meï a exprimé «sa
grande fierté que de procéder à la signature

d’une telle convention car
elle s’inscrit pleinement
dans notre démarche de
faire exister sur la ville la
solidarité au quotidien. Cet-
te initiative est un vrai coup
de pouce pour débloquer
certaines situations.» Car

l’idée majeure de ce dispositif est bien là :
prévenir le surendettement en octroyant sous
certaines conditions un financement à un
taux d’emprunt particulièrement faible, évi-
tant ainsi le recours à des solutions de fi-
nancement souvent abusives comme les
crédits à la consommation. Ceux-ci, qui ne
sont pas très regardants sur la situation per-
sonnelle de l’emprunteur, sont extrêmement
chers et le plongent souvent dans des situa-
tions de surendettement. Le microcrédit per-
met dans bien des cas de réaliser un projet
personnel, souvent à vocation profession-
nelle, et devient alors un véritable levier d’in-
sertion sociale et professionnelle pour les
personnes en difficultés. 
«Le microcrédit peut aider à améliorer la si-
tuation d’une personne, à accéder à un em-
ploi ou à une formation en lui permettant de
financer par exemple l’achat d’un véhicule,
souligne Frédéric N’Guyen, directeur de

Un nouvel outil
contre l’exclusion
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Né dans les
années 70 

au Bangladesh, 
le microcrédit
permet à des

personnes exclues
du système

bancaire d’accéder
à des financements

originaux qui
débloquent bien

souvent des
situations
difficiles. 

La ville de
Gardanne, 

grâce à un large
partenariat, 

vient de le rendre
accessible pour
ses citoyens en

difficultés.

Microcrédit, un coup
de pouce pour l’avenir

Un dossier où la viabilité et la pertinence du projet 
sont soigneusement évaluées.

Le Maire signe la convention 
avec le président de CréaSol Daniel Boccardi 

en présence de J-B. Garella et de M. Blangero.
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Créa-Sol. Il doit permettre à son issue une évolution positive de la si-
tuation personnelle du bénéficiaire et surtout ne pas ajouter une dif-
ficulté supplémentaire. Nous sommes vigilants tant sur la pertinence
du projet que sur la capacité à rembourser le prêt. » Il s’adresse aux
particuliers mais aussi à des porteurs de projets qui veulent créer
leur emploi, leur entreprise. Le public susceptible de bénéficier du
microcrédit social peut être une personne demandeuse d’emploi ou
ayant un statut précaire (CDD, intérim...), un
allocataire de minima sociaux, une personne de-
vant affronter un accident de la vie ou encore
une personne en difficultés bancaires sous cer-
taines conditions comme ne pas être surendet-
tée. « Ce dispositif permet de lutter quelque part
contre l’exclusion bancaire en favorisant un re-
tour de confiance entre l’emprunteur et la banque,
aux plus fragiles de se projeter à nouveau dans
l’avenir, de retrouver autonomie et confiance, dé-
taille Jean-Brice Garella, élu à la solidarité. C’est une petite aide qui
peut intervenir au bon moment, avant que la personne ne se retrou-
ve totalement exclue. Nous pouvons être fiers que Gardanne soit l’une
des premières communes à s’impliquer dans cette démarche.» 
En effet, si l’idée du microcrédit est née dans les années 70 au Ban-
gladesh à l’initiative de Muhammad Yunus, un économiste et en-
trepreneur bangladais, prix Nobel de la Paix en 2006 qui a fondé la

première institution du microcrédit (la Grameen Bank), elle com-
mence tout juste à faire son chemin parmi les institutions de notre
pays. Le Fonds de cohésion sociale a été créé par une loi de 2005
pour lutter contre l’exclusion du crédit bancaire classique en en-

courageant le développement du microcrédit
personnel. Seuls 1200 crédits sont en moyen-
ne accordés chaque année sur le territoire na-
tional, alors qu’un grand nombre de personnes
sont fragilisées et connaissent la précarité. Un
chiffre à mettre en perspective avec les 600000
ménages exclus en 2009 du crédit bancaire et
les 700000 dossiers de surendettement qui sont
actuellement en cours. «Nous ne pouvions re-
fuser un crédit traditionnel demandé sans pro-

poser une autre réponse, d’où la création de notre organisme qui n’est
pas une banque au sens propre du terme,» explique le représentant
de Créa-Sol.
La constitution du dossier et son suivi seront réalisés au CCAS par
une conseillère en économie solidaire et familiale. Elle assurera une
permanence tous les jeudis pour accueillir les personnes, évaluer
leur projet et leur offrir un accompagnement personnalisé.

Une petite aide 
qui peut intervenir 

au bon moment

Un accueil et un accompagnement personnalisés 
sont assurés au CCAS par une conseillère en économie solidaire et familiale.

Le microcrédit mode d’emploi

Montant de l’emprunt : entre 300 € et 3000 €,
remboursables sur une durée de 12 à 36
mois. Il ne peut être accordé pour le rem-
boursement de dettes, ni pour un rachat
de prêt.
Le taux d’intérêt est faible autour de 2%
(et de 4,5% pour les professionnels). Au-
cun frais de dossier, ni de gestion. Une as-
surance (décès, invalidité...) de 0,38% est
fortement conseillée. Le montant moyen
emprunté aujourd’hui en France est de

1058 €. 40% sont pour une aide à l’inser-
tion sociale et professionnelle. 70% ser-
vent à favoriser la mobilité. 58 % des
emprunteurs sont des hommes.
Le demandeur doit résider sur la commu-
ne depuis plus de 3 mois et répondre à cer-
tains critères (demandeur d’emploi, statut
précaire (CDD, intérim...), allocataire de mi-
nima sociaux...). Il doit s’adresser à son tra-
vailleur social de référence pour une première
évaluation du projet avant un accueil au

CCAS. Si la personne n’a pas de référent,
contacter directement le CCAS.
Le CCAS procède ensuite à l’analyse de la
demande financière et de la pertinence du
projet, constitue le dossier avant de le pré-
senter à l’organisme bancaire, assure l’ac-
compagnement budgétaire pendant la durée
du prêt.
Délais : 5 à 6 semaines.
Contact : Virginie Niedda, CCAS, square
Deleuil, 04 42 65 79 10.
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L’actu du ciné
C’est la rentrée aussi
pour le cinéma, qui a
profité de l’été pour
faire des travaux de
toiture, d’étanchéité
et de chauffage. En at-
tendant le Festival d’Au-
tomne, dont la 23 e

édition aura lieu du 21
octobre au 1ernovembre
(l’avant-programme
est déjà en ligne sur
ville-gardanne.fr), vous
pourrez voir du 7 au
13 septembre le der-
nier film d’André Té-
chiné, Impardonnables
avec André Dussolier,
Carole Bouquet et Mé-
lanie Thierry. A voir
aussi, dans un autre
registre, Cars 2de John
Lasseter, et en avant-
première le mardi 13

septembre, La guerre des boutons de Yann Samuell avec Mathilde
Seigner et Éric Elmosnino, une semaine avant l’autre adaptation du
roman de Louis Pergaud, La nouvelle guerre des boutons, de Chris-
tophe Barratier. A partir du 14 septembre, le dernier film de Nanni
Moretti sera à l’affiche : Habemus Papam, avec Michel Piccoli dans
le rôle d’un pape nouvellement élu et qui ne supporte pas la char-
ge. Et le 21 septembre, place aux Bien-aimés de Christophe Hono-
ré avec Chiara Mastroianni et sa mère, Catherine Deneuve.

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’occasion des Journées du patrimoine,
l’Office de Tourisme propose (en partena-
riat avec la sécurité civile, le musée Gar-
danne Autrefois, la société archéologique
méditerranéenne, les artisans de Valabre)
différentes visites gratuites. Au program-
me : samedi à 14h, une promenade décou-
verte du ruisseau St-Pierre avec comme
point d’orgue une descente au Perça (ins-
criptions auprès de l’Office de Tourisme) ;
de 14h à 17h, découverte de la vie quoti-
dienne de 1850 à 1950 au musée Gardan-
ne Autrefois ; de 10h à 12h et de 14h à 18h,
visite de la chapelle des Pénitents et de ses

expositions (vestiges archéologiques de vil-
las romaines, citerne, découverte des voies
romaines...) suivie à 18h, d’une conférence
sur l’installation des premiers chrétiens sur
la ville et une autre consacrée au voyage
des évangélistes en Provence. Samedi et
dimanche de 10h à 12h, visites guidées du
patrimoine de la famille de Gueidan à Va-

labre (Château du XVII e, salon de la mar-
quise, pavillon de chasse...) et de 10h à 18h,
découverte du travail des artisans de la tui-
lerie Bossy (horlogerie, céramiques, pote-
ries...) et d’une exposition sur des machines
de production artisanale à travers le temps.
Enfin, le dimanche à 16h, conférence sur le
compagnonnage.

Deux jours pour
(re)découvrir 
le patrimoine

Si vous souhaitez pratiquer
un instrument de musique,
c’est le moment de s’inscri-
re à l’école municipale de
musique. Cette dernière dis-
pense des cours de pratique
instrumentale (piano, gui-

tare classique, saxophone, flûte traversière, clarinette, ac-
cordéon, batterie, violon), des cours de formation musicale
(apprentissage des codes d’écriture et de lecture, notions
de rythmes...) et des cours collectifs (orchestre, ensembles
en trio, quatuors...). C’est également le moment de s’ins-
crire à l’école municipale d’arts plastiques si vous sou-
haitez découvrir ou vous perfectionnez dans une pratique
artistique telle que le dessin, la peinture, le volume, la gra-
vure, le modèle vivant, la création numérique ou encore
bénéficier d’un accès aux ateliers libres. 

Inscriptions école de musique 
Les inscriptions auront lieu à l’école de musique le lundi
12 septembre. 
Pour le détail des horaires et des tarifs, contacter l’école
de musique au 04 42 51 38 72 ou voir sur le site ville-gar-
danne.fr

Inscriptions école d’arts plastiques
Les inscriptions auront lieu à l’école d’arts plastiques de
16h30 à 19h30, mardi
13/09 et jeudi 15/09 pour
les Gardannais, mercre-
di 14 pour les enfants
Gardannais et vendredi
16/09 pour les non-Gar-
dannais (adultes et en-
fants).
Rens. 04 42 51 07 99 ou 
www.ville-gardanne.fr

Inscriptions 
écoles de musique 
et d’arts plastiques
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Journées du patrimoine
Office de Tourisme. 31, Bd Carnot. 
Rens. 04 42 51 02 73

La Chapelle des Pénitents permet aussi une découverte des vestiges archéologiques.
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La saison des spectacles élaborée par le service culturel débutera le
1er octobre avec la deuxième édition de Mine d’artistes qui mettra en
scène, sous forme de revue de cabaret, des artistes locaux présents sur
la ville et le bassin minier. Ensuite, de nombreux rendez-vous se suc-
céderont.

Théâtre
La propriété c’est le vol (le 6/01) de la Cie gardannaise Tortutrankil li-
vrera une enquête policière déjantée menée par un inspecteur aux
prises avec cinq femmes. Les loups masqués proposeront une pièce de
théâtre tirant vers la comédie musicale avec Monsieur Chasse de Fey-
deau (le 27/01) avant la venue d’un grand classique : L’école des femmes
de Molière jouée par la Cie Nieto (le 17/02). Un cabaret contemporain
intitulé Monstres (le 13/04) proposera des récits surréalistes autour de
personnages de contes ou d’étrangetés comme une femme à barbe...
Côté nouveau théâtre, Les rêves (le 30/03) déclineront des tableaux
hallucinatoires pour des héros toxicomanes bercés entre le Nirvana et
l’Enfer.

Musique / Danse
Le premier rendez-vous musical proposera, dans le cadre du Festival
de la chanson française, Vies à vies (6/10), une rencontre entre Myriam
Daups, chanteuse, musicienne, danseuse et Gérard Dahan guitariste,
compositeur, qui a signé des chansons pour Cesaria Evora. Ensuite, on
retrouvera un nouvel aperçu de la culture caraïbéenne proposé en par-
tenariat avec le Festival la Mangrove (le 9/12) qui mettra à l’affiche
Shaaba, de la danse contemporaine en provenance de Mayotte évo-
quant la tragédie de l’émigration clandestine. Puis direction l’Inde avec
un spectacle où Dieux et Déesses seront “mis en danse” (le 10/02).

Humour
L’étonnant Monsieur Ducci (22/10), nouvelle création des Bonimen-
teurs, mettra en scène un personnage inspiré par Jacques Tati, qui se
retrouve plongé dans des situations burlesques à partir d’un quotidien
somme toute très banal.

Jeune public
La programmation jeune public permet au public scolaire d’assister à
des spectacles et de rencontrer des artistes. Pour cela, le service cultu-
rel part à la rencontre des enseignants en début d’année. Parmi les ren-
dez-vous proposés, on peut retenir : Du cirque (les 3 et 4/ 11) avec un
peintre farfelu qui se prend les pieds dans la bâche, fait voler pots de
peinture... pour offrir un véritable tour de piste ! Du jazz pour enfants
(le 17/11) , du théâtre avec Blanche-Neige jouée par le Kronope (le
13/01), de la danse avec Marie-Hélène Desmaris (le 20/04) ou encore
Shô et les dragons d’eau, un conte chorégraphié sur le plan d’eau de
Fontvenelle (le 19/04), des marionnettes de la Cie Arketal (le 16/03),
sans oublier celles de la Cie du Funambule qui seront jouées dans les
crèches (les 2 et 3/04).

Lever de rideau
sur la saison culturelle

Voici un petit aperçu
de la nouvelle saison

culturelle où on y
retrouve une grande

variété de spectacles
mêlant musique,

théâtre, danse, humour
et programmation

jeune public.

De haut en bas :
Ursule Fabulle, L’école des femmes, Les rêves et La propriété c’est le vol.

Pratique
Le prix des places varie de 3 à 12 euros. Il existe des formules
d’abonnement. Réservations au service culturel, Bât. Bontemps.
Tél. 04 42 65 77 00. 
Retrouvez l’intégralité des spectacles dans la brochure La sai-
son des spectacles disponible dans les lieux publics et sur le
site : www.ville-gardanne.fr
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Sept classes, du CP au CM2, ont pu bénéfi-
cier d’un séjour en classe de découverte entre
le mois de mars et le mois de juin, à la mer
ou à la montagne. Les enseignants comme
les enfants en ont tiré un bilan positif. «L’édu-
cation sera toujours une priorité pour la mu-
nicipalité et le maintien des départs
en classes transplantées nous tient
à cœur, explique Guy Pinet, ad-
joint délégué à la vie scolaire.
Pour les jeunes élèves, c’est une
expérience autour d’un vrai pro-
jet pédagogique qui est bénéfique
sur tous les plans. En fonction du
quotient familial mis en place de-
puis quelques mois, la municipa-
lité prend en charge de 58 % à
70% du séjour afin d’aider au maximum les
familles. » 

Pour la première fois, ces dernières ont été
conviées à une rencontre de fin d’années où
étaient présentes toutes les classes qui sont
parties en 2011. Expositions, photographies,
diaporama, compte-rendus rédigés et illus-

trés ont été présentés aux pa-
rents, accompagnés bien entendu
des commentaires des partici-
pants. Comme l’ont souligné les
enseignants, « ces projets péda-
gogiques demandent plusieurs
mois de travail en amont. On ex-
plique aux élèves l’environnement
dans lequel ils vont vivre pendant
quelques jours, on aborde les
thèmes qui seront développés sur

place, on leur montre des photos du site, des
chambres et on essaie de répondre à toutes
les questions qu’ils se posent. Les quelques
inquiétudes que peuvent avoir certains se dis-
sipent très vite dès l’arrivée dans le centre et
tout le monde profite pleinement du séjour.
Via un serveur vocal et un site internet, les fa-
milles ont la possibilité d’avoir des nouvelles
des enfants chaque jour, c’est rassurant. »
Pendant 5 ou 6 jours en fonction des desti-
nations, les enfants et leurs enseignants se
sont donc retrouvés dans un contexte et un
environnement différents ; une expérience
bénéfique pour beaucoup comme en té-
moigne Lionel Haon, directeur de l’école
primaire Albert-Bayet, suite à un séjour Voi-
le et environnement marin au Lavandou avec
la classe de CM2 de l’école Jacques-Prévert :
«ce projet visait à faire partager à des enfants
de deux écoles gardannaises des visites, des
activités communes. Les objectifs de ce pro-
jet étaient aussi de découvrir le milieu marin

Une soirée
conviviale
pour faire 
le bilan
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A la fin du mois 
de juin, les familles

de près de 200 élèves
scolarisés en primaire

ont été conviées à 
une soirée autour 

des classes de
découvertes. 

Une grande première
pour leur faire

découvrir les bienfaits
des séjours auxquels

ont participé leurs
enfants tout au long

de l’année.

Les CP-CE1 de l’école Paul-Cézanne.

Mistral, Bayet et Prévert ont choisi la voile.

Mer, montagne 
et découvertes
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en pratiquant une activité sportive (la voile),
de découvrir la faune et la flore marine, d’étu-
dier les différentes sortes de navires. Au bi-
lan on s’aperçoit que les élèves ont apprécié
leur séjour et garderont des souvenirs impé-
rissables de moments ou d’activités passés
loin de leur famille. Ils ont également aimé
élargir leur cercle d’amis qu’ils retrouveront
certainement dès le mois de septembre lors
de la rentrée en classe de 6 e. De plus ils ont
tous acquis les bases nécessaires pour gréer
seul un optimist et le faire évoluer sous la sur-
veillance de moniteur sur un plan d’eau.» Ce
séjour a également été l’occasion de décou-
vrir les plages du littoral, l’île de Port Cros,
Bormes les Mimosas, Le Lavandou, Cava-
laire, de participer à des veillées thématiques,
à des grands jeux, sans oublier la tant at-
tendue boum, histoire de terminer la semaine
en beauté. 
A l’école Paul-Cézanne, la classe de CM1
de Catherine Fauquet a découvert un envi-
ronnement tout autre. C’est à Saint-Léger-
les-Mélèzes dans le Champsaur, que le groupe
s’est rendu au mois de mai. Plongés dans le
milieu montagnard, les enfants ont beau-
coup apprécié de se retrouver élèves à l’éco-
le d’autrefois, avec la mise en rang, la séparation
des filles et des garçons, l’écriture à la plu-
me, les punitions d’antan. La visite du mu-
sée sur la vie autrefois était également inscrite
au programme. « Ce séjour a aussi été l’oc-
casion de bénéficier de visites du milieu de la
ferme avec les soins aux animaux, la traite, la
fabrication du fromage, la découverte de la
vie de berger, de ses bêtes, de ses chiens, de
son quotidien. Nous avons également ren-
contré un apiculteur qui a tout expliqué de
son travail, de l’organisation d’une ruche à
la fabrication du miel. Les élèves ont aussi
participé à des randonnées en montagne où
marmottes, bouquetins, chamois ont montré
le bout de leur nez.» Un séjour qualifié d’in-

oubliable par tous les participants !
Dans la même école, les élèves de CP de
Mme Vacher et les CE1 de Mme Chapelier
se sont rendus à Serre-Chevalier en mars,
pour une classe de neige qui aura permis à
beaucoup de monter sur les skis pour la pre-
mière fois, à d’autres de se perfectionner.
Les batailles de boules de neige, les moments
ludiques, les veillées laisseront à tous un mer-
veilleux souvenir.

Les élèves de CM1-CM2 et la Clis l’école
Frédéric-Mistral ont quant à eux participé
à un séjour en classe de mer au Pradet au
mois de mai. Encadrés par des moniteurs
qu’ils ont eu beaucoup de mal à quitter au
bout de six jours, ils ont découvert le milieu
marin. La navigation et les nœuds, le gou-

vernail, la voile, la livarde ou encore le grée-
ment n’ont plus aucun secret pour ces navi-
gateurs en herbe. Comme l’expliquent
Marie-Christine Richard et Myriam Gar-
don, « tout un travail avait été effectué avant
le départ. Des tests en piscine ont été propo-
sés à chaque enfant. Sur place, en plus des
séances de navigation, nous avons découvert
la faune et la flore méditerranéenne, nous
sommes allés à Porquerolles. Nous avons été
très fières de nos élèves, de leur comporte-
ment, de leur attention.»
Et s’il a été difficile pour certains de quitter
le cocon familial, ils seraient finalement bien
restés quelques jours supplémentaires. Le
jour de l’arrivée, en descendant du car, la
joie de retrouver les familles se mêle à la
tristesse de quitter les animateurs et les en-
seignants qui ont été quelques jours durant
sur tous les fronts. Les responsabilités sont
grandes, l’investissement épuisant, mais tous
ont d’ores et déjà déposé une demande pour
l’an prochain.

Une expérience 
bénéfique pour

beaucoup d’enfants

Un moment privilégié avec les animaux de la ferme
pour les CM1 de l’école Paul-Cézanne.

Les veillées et la boum ont fait l’unanimité.
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C’est une discipline qui vient de Finlande, et là-
bas c’est plus qu’un sport, c’est quasiment un art
de vivre : la marche nordique. Simple méthode
d’entraînement pour les skieurs de fond en été,
elle est devenue depuis une quinzaine d’années
une pratique qui allie le sport
et la santé : renforcement des
rythmes respiratoires et car-
diaques, protection des genoux
et du dos, dépense importante
de calories... Le dimanche 11
septembre, à partir de 9h, un
atelier découverte de deux heures
sera proposé par l’association
Nordic Walking entre le Parc
de Valabre et les bords de la Luynes vers Fontve-
nelle.
La méthode Pilates, vous connaissez? Inspirée de
la danse, du yoga et de la gymnastique, elle a été
imaginée par un médecin pendant la première
guerre mondiale pour faire faire des exercices aux
blessés alités. Elle se pratique au sol, sur des tapis,
ou avec un appareil équipé d’un plateau coulis-

sant, de ressorts et de poulies. L’idée étant de fai-
re travailler les muscles en douceur en sollicitant
la respiration et la concentration. Des séances de
trois quarts d’heure seront proposées par Fanny

Wilms dans la matinée à Valabre.
L’après-midi, place à des confé-
renciers : un podologue du sport,
un ostéopathe et un diététicien
parleront de leurs spécialités en
lien avec une activité physique
(de 14h à 17h). Entre 12h30 et
14h, il sera possible de pique-ni-
quer dans le parc.
«Une journée comme celle-là, c’est

pour les gens qui ne sont pas motivés par la com-
pétition mais qui recherchent une activité physique,
explique Didier Touat, conseiller municipal délé-
gué aux clubs et équipements sportifs. Le but est
de les amener à être à l’écoute de leurs sensations.
C’est aussi une manière de dire que tout le monde,
quel que soit son âge, peut avoir une activité phy-
sique.»

Le 11 septembre,
le parc de

Valabre vous
accueille de 9h à

17h pour une
journée intitulée

“Sentez-vous
sport, 

santé-vous bien”. 
Objectif : 

toucher un public
qui ne pratique

pas en club 
à travers 

des ateliers
découverte et 

des conférences
sur la diététique,
l’ostéopathie ou

la podologie.
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Quel que soit 
son âge, on peut

avoir une activité 
physique

Un dimanche sport 
et santé à Valabre

Initiez-vous à la marche nordique !

La coupe du monde de rugby sur écran géant

Peu importe le décalage horaire, même s’il implique de se lever tôt
pour assister aux rencontres du XV de France. Le service des sports
et le Gardanne Rugby club se sont associés pour proposer des re-
transmissions de matches (France-Japon le samedi 10 septembre à
8h à la Halle, France-Canada le dimanche 18 et France-Nouvelle-
Zélande le samedi 24, les deux à 10h30 à Fontvenelle) et des anima-
tions autour : un petit-déjeuner campagnard le 10, le tournoi Thierry-Ravisé
le 18, le tournoi Rugmineurs (moins de 11 ans) le 24... La suite, tou-
jours à Fontvenelle, dépendra du parcours des Français. Le 8 octobre,
un éventuel quart de finale contre l’Angleterre ou l’Argentine (9h30)
sera suivi d’un apéritif à midi et d’un tournoi moins de 7 ans et moins
de 9 ans l’après-midi. La demi-finale du 15 octobre (10h) précèdera
des grillades et un tournoi moins de 13 ans. Enfin, la finale du 23 oc-
tobre (10h) sera l’occasion d’un repas des anciens (ouvert à tous) pour
fêter les 40 ans du rugby à Gardanne. Le programme détaillé du mois
d’octobre sera en ligne sur ville-gardanne.fr.
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Mis en place à Gardanne depuis cinq ans
grâce à un partenariat entre la commune et
l’Université de Provence, le Diplôme d’Ac-
cès aux Études Universitaires (DAEU) per-
met aux personnes
n’ayant pas le bac et
sorties du système sco-
laire depuis au moins
deux ans, de reprendre
des études. «Le DAEU
s’intègre dans une dé-
marche de la commune d’aide à la formation

et de développement de
la qualification profes-
sionnelle. En participant
aux frais d’inscription
des candidats gardan-
nais et en concluant un
partenariat avec l’Uni-
versité de Provence pour
que les cours aient lieu
dans notre ville, la mu-
nicipalité s’est impliquée
pour permettre à des
Gardannais d’avoir des
conditions opimum pour

passer ce diplôme,» explique Jocelyne Ar-
nal.
Outre les études universitaires, le DAEU
ouvre les portes des BTS et DUT ainsi que
des concours de niveau Bac. Une opportu-
nité pour ceux qui n’ayant pas le bac sou-
haitent acquérir de nouveaux diplômes pour
progresser dans leur branche ou pour se lan-
cer dans un nouveau secteur d’activité. Mais
il y a autant de motivations que de candi-
dats comme le prouve le cas de Jorge, 31 ans,
fraîchement diplômé et avec mention très-
bien. «Je n’avais pas de but particulier quand

je me suis inscrit. C’était plus un défi que je
me suis lancé. Mais en cours de route j’ai

quelques idées qui me
sont venues quant à
une possible suite, tel
qu’un BTS ou un DUT.
J’ai arrêté mes études
il y a 13 ans et actuel-
lement je suis prépa-

rateur de commande en CDI. C’est vrai qu’avec
une famille et un travail à plein-temps il faut
une grosse motivation, surtout qu’il faut aus-
si surmonter une certaine appréhension au
départ. On est absent de la maison plusieurs
soirs par semaine et c’est un sacrifice au ni-
veau familial. Toutefois c’est une très belle
expérience et il ne faut pas hésiter à se lan-
cer !» En effet, les candidats au DAEU ont
cours 4 à 5 jours par semaine, de 18h à 20h. 
Luc, 44 ans, a lui aussi suivi cette démarche.
Salarié et père de famille, il a lui aussi réus-
si son DAEU cette année. «Depuis deux ans
j’étais assistant de direction dans des écoles
avec un contrat de 26 heures hebdomadaires
qui vient de se terminer en juin. J’ai eu plu-
sieurs expériences professionnelles, mais il
me manquait un diplôme validant un certain
niveau de culture générale, avec pour consé-
quence des contrats et des rémunérations sou-
vent peu intéressants. C’est ce que m’apporte
le DAEU qui me permet aussi de me remettre
en selle professionnellement. L’urgence main-
tenant c’est de me trouver un boulot. »
Ce dispositif peut donc intéresser un large
public. Pour en savoir plus, une réunion d’in-
formation est prévue le mercredi 14 sep-
tembre à 18h en mairie.

DAEU, 
un tremplin pour l’avenir

«Il ne faut pas hésiter 
à se lancer !»

Le 5 juillet
dernier, le maire

Roger Meï et
Jocelyne Arnal,

adjointe au maire
à la formation,
recevaient en

Mairie cinq
étudiants venant

d’obtenir leur
Diplôme d’Accès

aux Études
Universitaires.

L’aboutissement
d’un important

investissement
personnel et 

une opportunité
de reprendre 

des études
après le bac.
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Jorge et Luc, deux des cinq diplômés.

Roger Meï félicite les diplômés et rappelle 
l’investissement de la Ville en matière de formation.
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DAEU: comment s’inscrire?

Mercredi 14 septembre à 18h : réunion
d’information à 18h en Mairie.
Inscriptions à compter du 1er septembre.
Retrait des dossiers du 1er septembre au
3 octobre.
Début des cours le 3 octobre.
Renseignements auprès du service déve-
loppement économique de Gardanne au
04 42 51 79 72 ou de l’Université de Pro-
vence au 04 42 95 31 66.
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Pour Jeannot Menfi, adjoint au maire en
charge des travaux, il ne fait aucun doute
que 2011 sera un grand cru en matière de
travaux estivaux. «L’été est la période qui se
prête le mieux aux travaux. Le temps est fa-
vorable et comme beaucoup de gens sont en
congés les nuisances sont moindres pour les
habitants. Cette année c’est exceptionnel car
il me semble que nous avons encore plus de
travaux que d’habitude. Plus par le nombre,
mais aussi par l’ampleur avec notamment la
refonte du boulevard de la République et
l’aménagement du ruisseau des Molx et de
son premier bassin de rétention.»
Troisième et dernière tranche du réaména-
gement du Cours, le chantier du boulevard
de la République se poursuit. L’essentiel des
réseaux humides et télécom ont été repris
dans cette première phase de travaux qui
doit s’achever en fin d’année 2011 par la pose
des revêtements de surface, sauf contretemps
toujours possible sur un chantier d’une tel-
le ampleur. La phase suivante s’attaquera
aux abords des façades et durera jusqu’en
juin 2012. Dans les deux cas la circulation
est maintenue pour ne pas trop pénaliser les
commerces durant ces travaux.

Cheminement piéton sécurisé 
à Biver
En ce qui concerne la voirie, cet été a été
marqué par deux chantiers de gros entre-
tien. A Biver tout d’abord, au chemin des
Angles, avec la refonte de l’accès au stade
Albert-Curet pour un coût de 100 000 € HT.
Remise en état de la chaussée, organisation
du stationnement et création d’un chemi-
nement piéton sécurisé constituent l’essen-
tiel de ces travaux durant lesquels on a
également enterré les lignes d’éclairage pu-
blic. 
Ensuite, non loin de la Gendarmerie, le re-
vêtement du rond-point situé au carrefour
des boulevards Pont de Peton et Cézanne et
des avenues des anciens-combattants et Mau-
rel-Agricol, a été refait.
Bonne nouvelle pour les automobilistes en
recherche de stationnement, le parking des
Molx s’agrandit de 40 places, avec un accès
par le parking Mistral ou le boulevard Car-
not.
A noter enfin que d’ici la fin de l’année un
parking d’un quarantaine de places va être
aménagé à Biver face à la place du bal, au
quartier Rave. 

Prévention des inondations 
aux Molx
Débuté au mois d’avril 2011, le chantier qui
concerne le ruisseau des Molx, sur la section
comprise entre l’usine Pechiney-Alcan et le
petit chemin des Molx, est véritablement “le
gros morceau” des travaux de cet été en ma-
tière de pluvial. L’objectif est de limiter les
débordements du ruisseau lors d’intempé-
ries importantes. Pour cela la section du ruis-
seau est triplée, permettant d’évacuer jusqu’à
20m3/s, soit l’équivalent d’une crue décen-
nale. Pour renforcer le dispositif et casser la
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Comme chaque année, 
de nombreux travaux dans les écoles cet été.

Reprise de l’enrobé au rond-point 
près de la Gendarmerie.

Travaux d’été : 
un bon millésime

En dépit des
conditions

climatiques 
très aléatoires 

de cet été 2011, la
ville de Gardanne 
a été le cadre de

nombreux chantiers
durant la période

estivale. 
Travaux sur 

la voirie,
élargissement du

ruisseau des Molx,
entretien et

amélioration des
installations

municipales ont
rythmé cet été. 
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vitesse de l’eau, un bassin de rétention de 18000m3 situé au départ
du petit chemin des Molx a été aménagé. Planté d’arbres suppor-
tant une immersion de leurs racines et ceinturé par un cheminement
piéton, il fera aussi le bonheur des promeneurs. Un chantier de 1,5
million d’euros qui doit s’achever en avril 2012. 

Cinéma: début de la rénovation
Parmi les gros travaux de cet été on peut notamment citer la mise
en sécurité du cinéma 3 Casino qui a nécessité trois mois de travail
pour un coût de 280000 €. Au menu de ces travaux figuraient la re-
prise de la charpente, la suppression de plaques de ciment amianté
et le remplacement des centrales de traitement de l’air. Le réamé-
nagement de l’intérieur devrait suivre. Nous y reviendrons.

Chaudière à bois à Biver
A Biver, c’est maintenant une chaudière au bois et non plus à char-
bon, qui comme à Fontvenelle va assurer le chauffage des installa-
tions municipales, et notamment des écoles, du foyer Alcaraz, de
l’église et du dispensaire. Des travaux qui s’achèvent ce mois pour
un coût de 405 000 €. Une installation qui vient compléter les me-
sures prises par la ville dans le cadre de son Page (Plan d’Action
Global sur les Énergies) qui a nécessité 150000 € de travaux cet an-
née avec par exemple l’installation d’un système de régulation en
chaufferie, la pose de menuiseries isolantes dans des bâtiments com-
munaux, ou encore le passage au canal de Provence pour l’alimen-
tation en eau du centre technique municipal.

Toitures et économies d’énergie dans les écoles
Comme chaque année, les installations scolaires ont fait l’objet de
toutes les attentions, globalisant 200000 € de travaux. Pour la pério-
de estivale, à Château-Pitty et aux Terrils bleus, la toiture a été ré-
novée. A Elsa-Triolet c’est un troisième sanitaire qui a été revu, alors
qu’à Fontvenelle des travaux d’étanchéité ont été effectués. A l’éco-
le Prévert les stores côté cours ont fait l’objet d’une réfection, et aux
Aires ce sont les menuiseries des patios intérieurs qui ont été re-
prises.

Acoustique et sécurité dans les crèches
Les crèches n’ont pas été oubliées avec, au multi-accueil la Faran-
dole un traitement acoustique du dortoir, la pose d’anti-pinces doigts

et des travaux sur la vidéo-phonie. 
A la Souris Verte, à Fontvenelle, les travaux ont porté sur le chan-
gement de deux doubles portes et sur une reprise de la VMC et du
chauffage des sanitaires.

Réfection des aires de jeux sportifs
En matière de travaux les installations sportives ne sont pas en res-
te avec une reprise de l’étanchéité au gymnase Léo-Lagrange et de
trois poteaux d’éclairage au stade de Fontvenelle. A Biver, le stade
Albert-Curet a non seulement fait l’objet de travaux à ses abords
mais aussi en interne avec la reprise de la buvette, celle du mur de
clôture côté route, la pose de pare-ballons et enfin la révision des
fixations de la toiture de la tribune.
Deux aires de jeu de proximité sont en cours de révision, l’une à
Notre-dame à côté de l’école château Pitty et l’autre à la Palun, sur
l’un des anciens terrains de tennis qui se trouvent à côté du stade
Jérôme Bienvenu. Au total en 2011 la commune a engagé 190000 €

de travaux récurrents sur les installations sportives.

Abords du stade Albert-Curet, ruisseau des Molx et cours de la République, 
trois gros chantiers de cet été 2011.

Une nouvelle chaudière à bois à Biver.
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DIVERS
➠ Perdu sacoche sans caméra mais
cartes mémoires importantes di-
manche 28/8 Gardanne rue J. Jaurès
ou rte Mimet/ Biver,récompense pour
restitution des cartes, 
Tél. 06 79 19 62 73
➠ Vds cause déménagement som-
mier tapissier Bultex à lattes 160 x
200, excellent état, acheté l’an der-
nier, 100€, Tél. 06 24 55 30 25
➠ Donne 4 petits chatons semi-
persans Tél. 06 99 73 21 08
➠ Vds meuble SdB parfait état avec
lavabo + gd miroir + étagère robi-
netterie + colonne 2 niches & 1 tiroir,
170€, 
Tél. 06 20 53 51 23 - 04 42 51 57 72
➠ Vds kitchenette avec évier inox,
plaque de cuisson, frigo & 1 meuble
60 cm neuf, 200€, congélateur top 3
tiroirs 200€, porte-vélo pour pare-bri-
se arrière 15€, Tél. 06 08 89 51 20
➠ Vds cuisinière à gaz 4 brûleurs
TBE + bouteille gaz neuve 100€, 
Tél. 06 22 96 90 33
➠ Vds matelas 1 place état neuf
80€, Tél. 04 42 58 47 37
➠ Vds lit blanc capitonné beige avec
tiroirs 90 x 190 sommier lattes 130€,
lit bois 90 x 190 à lattes 110€, double
porte vitrée avec cadre & poignée 210
H x 155 L, 200€, Tél. 06 16 19 31 27
➠ Vds 2 commodes 4 tiroirs 80 L
x 48 P x 100 H plaque bouleau cou-
leur claire 45€ pièce, bibliothèque
blanche 79 L x 39 P x 150 H, 40€, 
Tél. 04 42 65 98 20
➠ Vds double vitrage alu 1,4 x
1,35m, 100€, Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds blouson de chasse neuf
taille L gagné au loto, 
Tél. 06 29 24 42 66
➠ Vds TV couleur 73/53 cm, BE, 50€,
évier de cuisine céramique 120 x 60
cm, 25€, Tél. 04 42 29 07 94
➠ Vds TV rétro projecteur 132 cm,
écran 16/9, poids 80 kg, enlèvement
Biver, 200€, Tél. 06 80 84 97 49
➠ Vds encyclopédie autodidac-
tique jamais servie 48€, règle à cal-
cul Grafolex 640 avec étui 32€ ,
encyclopédie de l’âge scolaire jamais
servie 50€, Tél. 07 70 18 28 98
➠ Vds bahut Gautier couleur clai-
re, 2 portes, 3 tiroirs, 2 m L x 54 cm
P x 95 cm H, 250€, lampadaire abat-
jour verre, tube/cache-pied alu 20€,
lampe de salon couleur jaune 10€,
Tél. 06 25 37 53 42
➠ Cause déménagement vds meubles
de maison & jardin, vaisselle, bibe-
lots & objets divers, prix à déb., 
Tél. 04 42 58 02 60
➠ Vds foyer à bois Supra d’occa-
sion, turbo 9 Kw (air forcé) pour bûche
50 cm, dim. 650 x 650 x 450 (LxHxP)
200€ à déb., Tél. 04 42 51 30 31
➠ Cause surplus production, vds
huile d’olive AOC  vallée des Baux
de Pce - Mouriès, 55€ le bidon de 5
litres au lieu de 83,50€, 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds lit 1 place en fer blanc + som-
mier métallique 60€, bibliothèque en
bois + étagères 35€, meuble TV bois
20€, service de table doré, fleurs 25€,
Tél. 06 88 40 23 36
➠ Vds cafetière Dolce Gusto noi-
re marque Krups, état neuf, 50€, Jack
Russel Terrier pure race (mâle) cherche
copine pour faire bb 
Tél. 06 60 97 35 22 

➠ Vds vaisselier en pin massif haut
& bas avec portes & tiroirs, vitrine en
pin 2 portes, table en pin rectangu-
laire, armoire en pin, 1/2 penderie,
1/2 étagère & un gd tiroir, 
Tél. 06 46 10 03 81
➠ Cause double emploi vds four
encastrable Rosières 60€, 
Tél. 04 42 58 29 05
➠ Cause déménagement, vds fau-
teuil cuir & bois 70€, lit mezzanine 2
places Ikea métal gris + matelas 100€,
four Hudson couleur inox, chaleur
tournante 200€, nombreux autres ar-
ticles, Tél. 06 10 18 22 15
➠ Vds GPS Mio 45€ (valeur 70€)
neuf jamais servi, Tél. 06 29 89 49 11
➠ Vds évier inox neuf 2 bacs 50€,
sèche-serviette 50€, 
Tél. 06 14 17 06 77
➠ Vds frigo américain bar Sam-
sung type armoire an 2007, 750€, cui-
sine noyer massif 12 portes équipée
meubles hauts et bas, 1 500€, 
Tél. 06 16 90 54 11
➠ Vds boules pétanque Obut-bi
pôle poids 710 diam. 73, 30€, boules
pétanque Boule bleue poids 700, diam.
75, 30€, table salon octogonale bois
& verre 50€, Tél. 06 10 87 70 76
➠ Vds meuble informatique 20€,
brosse lavage voiture 10€ , porte-vélo
neuf 15€, lampe de chevet + 3 abat-
jour 15€, 3 roues complètes 175 x 70
x 13 (2) 165 x 70 x 13, 30€

Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds VTT 7/9 ans, BE, couleur par-
me, 35€, Tél. 04 42 65 85 51
➠ Vds robe de mariée à crinoline
avec gants & voile, taille 42, état im-
peccable, décolleté, manches courtes,
dentelle, perles, 150€ à déb. 
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds cause double emploi four
encastrable Linke (1 an), 56 l, mul-
tifonctions, catalyse, 5 programmes,
porte triple vitrage, 150€, 
Tél. 04 42 58 10 20
➠ Vds bois de lit ancien vers 1900
avec un chevet sculptures “roses”,
sans literie, 50€,Tél. 04 42 51 10 21 -
06 83 84 31 53
➠ Vds encyclopédie Bordas 12 vo-
lumes + DVD Hachette neufs 600€,
meubles en noyer : buffet 3 portes
Louis-Philippe 1 000€,1 table ovale
Severac + 2 rallonges 1000€, 6 chaises
décor champêtre assises tissu 600 €,
Tél. 04 42 51 17 48
➠ Vds remorque grande capacité
2,70 m x 2 m, frein hydraulique, 2
roues de secours, 250 €, 
Tél. 06 18 52 05 88
➠ Vds cuve mazout acier haut 1m,
long 2 m, larg 50 cm avec pieds &
300 l de fuel environ 190€, 1 brouet-
te neuve 25€, Tél. 06 43 42 78 87
➠ Vds TV Philips 60 cm TBE 50€,
siège porte-bb pour vélo 10€, trans-
at bb 20€, Tél. 06 41 66 11 97
➠ Vds balancelle de jardin + adap-
tateur porte-bb, prix à déb.
Tél. 04 42 61 11 97 - 06 25 73 66 73
➠ Vds poussette Red Castle + hous-
se de pluie 50€, vélo Décathlon gar-
çon 4/6 ans 15€, Tél. 06 75 02 91 16
➠ Vds machine à laver Bosch 10kg
+ sèche-linge Bosch garantis mai
2012, Tél. 06 21 30 15 02
➠ Vds vélo de course Look 361,
équipé Campagnolo Contour, roues
Xyrium Elite, T 53, valeur 3000€, ven-
du 1100€, Tél. 04 42 58 29 79

➠ Vds plaque de cuisson Candy
noire, 4 feux gaz, servie 1 an, 150€,
insert cheminée vitre basculante pos-
sibilité ouverture du foyer 200€, 
Tél. 06 16 58 27 57
➠ Vds TV LCD Samsung couleur de
17”, (diagonale 43,5 cm), larg. 42 cm,
haut 39,5 cm, haut avec pied 43,5 cm,
état parfait, peut se fixer au mur, té-
lécommande + notice, 70€

Tél. 04 42 65 84 24
➠ Cause décès, vds sam rustique
& chambre complète, prix à déb.
Tél. 04 42 27 81 65
➠ Vds VTT Scott Reflex fx 25, dé-
railleur & plateaux Shimano, quasi
neuf (3 sorties) valeur 1700€, cédé
880€, Tél. 07 77 07 44 52
➠ Vds matériel de musculation di-
vers (poids, barres...), livres scolaires
collège & lycée, DVD vierges 8 Go
neufs + boîtiers, Tél. 06 49 64 44 45
➠ Vds gazinière 4 feux Faure 50€,
antenne digitale Optex électronique
3€, 11 K7 vidéo John Wayne éd. At-
las + 8 westerns 10€ le lot, roman po-
licier 1€ pièce, 1 mini-aspirateur 15€,
Tél. 06 10 74 16 34
➠ Vds DVD Philips lecteur enre-
gistreur TBE avec disque dur 160 Go,
50€, climatiseur réversible mobile pur
line modèle Moba 11C, 3230 w + ac-
cessoires TBE, 200€, 
Tél. 06 98 71 81 03

VÉHICULES
➠ Vds Fiat Punto an 1999 avec pro-
blème (turbo) mais roulante, 400€ à
déb., Tél. 06 66 06 32 02
➠ Vds camping-car Ford, 6 places,
an 1997, 14 000€, Tél. 06 08 89 51 20
➠ Vds Ford Fiesta titanium 1.6 l,
120 cv, noire, an 2009, 47 500 km,
vitres arrières surteintées, jantes 16”,
commandes vocales, régulateur de
vitesse, pneus neufs, 9 900 €, 
Tél. 06 09 45 06 83
➠ Vds Renault Scenic Megane RXE
16 V, an 2001, 163 000 km, TBE, clim,
DA, ABS, vitres électriques, distrib
faite, entretien régulier, 3 200 € à déb.
Tél. 06 30 68 34 35 - 06 03 31 25 36
➠ Vds en l’état Fiat Punto 60 ELX
an 2001, essence, 4 cv, 500€ fermes,
Tél. 06 26 59 32 36
➠ Vds Fiat Bravo 1.8 GT, 03/98,
224500 km, entretenue, ct ok, atte-
lages, barres de toit, airbag, distri-
bution 215 000 km, 1 300€ à déb., 
Tél. 06 67 56 78 04
➠ Recherche auto utilitaire an 1996
à 1998 genre Citroën Berlingot ou
autres, cyclomoteur ou booster, le
tout en bon état de marche & à pe-
tit prix, Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds Strent Slider bleu 5000, an
2007, tbe, ttes révisions faites, 1 100€

à déb., Tél. 06 10 35 78 26
➠ Vds moto 125 cc Daelim. VT,
TBE, 17 500 km,  1 200 € à déb., Clio
II, BE général, 7 cv, essence, 131 000
km, an 2003, 2 700 € à déb., 
Tél. 06 17 24 35 89
➠ Vds Scooter 50 cc Sym gris BE
général (vidange & révision ok) +
casque & antivol 620€, 205 junior
blanche essence, TBE, ct ok, 1 200€, 
Tél. 06 49 64 44 45

➠ Vds cause déménagement scoo-
ter Stent 50 cm3, an 2011, TBE, cou-
leur bleu & blanc, 1650€ à déb.
Tél. 06 47 42 22 72
➠ Vds Hyundai Getz 1.1 Pack, 3p,
juillet 2005, 1ère main, 46000 km, 4
pneus neufs Michelin, ABS, airbags
frontaux & latéraux, DA, pack élec-
trique, autoradio CD/USB, 3 900€

Tél. 06 24 53 96 90
➠ Vds moto YZF R-125, 125 cm3,
an 2008,15 cv avec options, 15000km,
2 900€ à déb., Tél. 06 28 40 17 34
➠ Vds scooter MBK Skyliner 125,
an 2003, 11000 km, batterie neuve +
pneus + plaquettes 1 200€, VAG Golf
90 TDI, noire, 4 portes, an 1996,
20000km, entretenu, 1 200€, 
Tél. 06 22 06 65 32
➠ Vds booster MBK 50 cm3, an
2002, moteur refait, 
Tél. 06 22 06 65 70
➠ Vds 106 BE général, ct ok, prix
intéressant, Tél. 07 86 60 39 92
➠ Vds Citroën ZX diesel, an 1993,
213 000 km, moteur neuf 100 000 km,
attelage, barres de toit, 2 pneus +
plaquettes + batterie neufs, 1 000€,
Tél. 06 78 33 93 72

LOGEMENT
➠ Couple salarié avec enfant, re-
cherche T3 sur Gardanne ou alen-
tours, loyer 600/700€, 
Tél. 06 35 48 17 82 - 06 66 06 32 02
➠ Loue T2 meublé 48 m2 sur Mi-
met, cuisine équipée, salon/sam, sdb
& chambres entièrement meublés,
double-vitrage, 1 place ds résidence
fermée, libre 1/9/2011, 630€ + 60€

charges, Tél. 06 61 32 47 22
➠ Location de 3 chambres meu-
blées de 16m2 ds un foyer de 7
chambres situé contre l’église de Fu-
veau, wc sur palier, loyer modéré en-
viron 250€ charges comprises, 
Tél. 06 63 04 31 55
➠ Loue garage Beausoleil av. des
Écoles à Gardanne, 
Tél. 06 29 24 42 66
➠ Loue T4 à Marignane, loyer 815€

+ 135€ charges, Tél. 06 82 19 60 31
➠ Loue Gardanne Parc Bompertuis,
local professionnel, 115 m2, 1er éta-
ge, chauf/clim, toilettes, parking clos,
idéal bureaux, prof. libérales, 
Tél. 06 13 17 76 87 - 06 09 88 58 71
➠ Recherche pour location à l’an-
née, grand cabanon habitable avec
eau & électricité même avec travaux
dans le 13/83/84, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Recherche location T3 Gardan-
ne/Biver pour novembre 2011, 
Tél. 06 75 01 97 54
➠ Cherche apt T3/T4 sur Biver/Gar-
danne ds petite résidence récente
budget 250000€, Tél. 06 62 16 43 41
➠ Loue Gardanne villa T4,3 chambres,
sam, jardin, loyer mensuel 1000€

Tél. 04 42 27 81 65
➠ Part. loue mobil-home Argelès
s/mer, 4 couchages, 400 m de la pla-
ge, 450€/semaine à partir du 20/8/2011,
Tél. 06 20 25 70 31
➠ Part. vd villa sur 2 plans, 150 m2

habitables, terrain 600 m2, dans lo-
tissement Gardanne, agence s’abs-
tenir, Tél. 06 13 59 72 36 - 
06 14 06 30 00
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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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Matériel
➧demande

Association : DVD, laine et matériel
informatique [M4] ; matériel informatique (ordina-
teur, photocopieur, imprimante), matériel de sport (ra-
meur, vélo appartement…) [M2] ; matériel informatique,
vélos, matériel médical, médicaments, lunettes, jouets,
livres d’écoles, matériel d’école, vêtements, denrées alimentaires non
périssables... [M3].

Particulier : lecteur CD [M5].

Bénévolat
➧demande

Associations : recherchent des bénévoles pour le
fonctionnement associatif [B1] ; la participation à des actions cari-
tatives [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 : rencontre personnes atteintes dou-
leurs rhumatismales et migraines [R6] ; bénévole à l’association Épi-
lepsie Paca recherche contacts avec personnes souffrant de ce handicap
ou membres de la famille [R1] ; contact avec personnes s’intéres-
sant aux maladies inflammatoires chroniques intestinales (allergies
gluten, recto-colites, crhon) [R4] ; diabétique recherche contact pour
rudiments cuisine saine(sans graisse, sucre...) [R5].

offre➧
Particulier : sorties et ballades amicales autour de

Gardanne [R2].

Activités
➧demande

Particulier : échange passion histoire 2 e guerre mon-
diale [A11].

offre➧
Particulier : Italien, Anglais[A5] ; mosaïque [A6] ;

tricot [A7] ; logiciel dessin-DAO, environnement windows [A8] ; jeux
de cartes [A9] ; échec [A10] ; ferronerie, soudure [A12].

Services
➧demande

Particulier : garde animal de compagnie [S7] ; tra-
vaux de bricolage, couture, rangement, jardinage [S1] ; garde d’en-
fants (5 et 9 ans) ponctuelles (courses, ciné, médecin...) [S3] ; animal
de compagnie (chat, petit chien) [S5], co-voiturage Gardanne-Mar-
seille (départ 5h-retour 13h30) [S6] ; auxiliaire de vie offre services
(courses, ménage, compagnie...)  contre logement à titre gracieux

[S8] ; échange petits travaux (jardinage, mise
en place gazon synthétique, installation toile
pergola) contre repassage et plats cuisinés
[S10] ; sollicite aide, conseils pour peinture,
tapisserie, enduits [S11] ; sollicite aide pour
accompagner/passer du temps/échanger (ci-
néma, exposition, peinture, jeux, chant,
courses…) 1 ou 2 après-midis par semaine
auprès d’une dame de 80 ans [S16] ; échan-
ge garde enfants ou soutien scolaire/ad-
ministratif ou repassage contre peinture
chambre d’enfant [S17].
Associations : recherche des jeux (baby-

foot, table de ping-pong, jeux éducatifs, cas-
settes vidéo, DVD, ordinateurs) pour leurs activités auprès d’enfants
[S18] ; recherche jardinier pour animer un atelier auprès d’enfants
le jeudi de 14h à 16h [S19].

offre➧
Particulier : étudiante aide aux colles prépa bio

(BCPST) [S12] ; offre et/ou échange savoirs-faire et passion pour
conseils-aide jardinage, bouturage... [S13] ; échange bibelots (vais-
selle, vases, décoration...) contre menus travaux de couture (ourlets
à des rideaux, vêtements...) [S14] ; propose soutien dans les matières
scientifiques (maths, physique, chimie) en collège et lycée [S15].

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
S
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L
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Grands-parrains et petits filleuls

L’association nationale Grands-parrains et petits filleuls recherche
des bénévoles pour élargir le cercle familial.
Grands-parrains (seniors en couple ou femme seule) : vous dis-
posez de temps-libre dont vous souhaitez partager une partie
avec des enfants et leur famille comme le feraient leurs grands-
parents. Vous avez un esprit éducatif vous permettant d’aider
un enfant à se réaliser grâce à un soutien affectif.
Parents : si vos enfants n’ont pas la chance de pouvoir profiter
de leurs grands-parents légitimes, l’association Grands-Parrains
peut vous aider à rencontrer un couple de grands-parrains ou
une grande-marraine seule. 
L’association met en relation trois générations (enfants, parents
et grands-parrains) ce qui contribue à l’épanouissement des en-
fants en leur donnant des repères et permet aux grands-par-
rains de transmettre leur savoir-faire, leur amour de la vie et
donner de l’affection que les enfants attendent.
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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. 

67 ans après, Lili se souvient.
Comme chaque année, c’est avec beaucoup

d’émotion que nous commémorons la libération de
Gardanne.

Nous sommes le 21 août 1944. Après 21 mois
d’occupation par l’armée allemande, Gardanne est li-
bérée par les troupes américaines et la résistance. Les
cloches sonnaient à la volée, les jeeps américaines dé-
boulaient par l’avenue de Nice et les Gardannais des-
cendaient des collines où ils s’étaient réfugiés. Les
Gardannais étaient enfin libres. C’était la fête généra-
le.

Lili a cinq ans à l’époque et se souvient com-
me si c’était hier. Nous avions très peur dit-elle. C’est
au cabanon, derrière le cimetière que toute la famille
se réfugiait lors des bombardements. Une dizaine d’al-
lemands avaient occupé un coin de la maison familia-
le, au rez de chaussée. Ses parents devaient leur donner
à manger et à boire. Un jour, un allemand ramena un
lapin, et demanda à la maman de Lili de le lui cuisiner !
Ce qu’elle fit.

Un autre souvenir a également marqué Lili :
un des allemands, plus aimable que les autres, prenait
la petite fille sur ses genoux et lui chantonnait “Good-
Bye Lili Marleen”. C’est encore très présent dans son
esprit.

Bonne rentrée à tous !

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

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

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.

Conseil municipal 
du 11 juillet 2011 
N°1- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du
9 juin 2011.
Pour : 24; Abstentions: 6 (A Gardanne, il est temps de chan-

ger et Ensemble pour Gardanne).

N°2 - Maison de Clairefont à Bandol - approbation du prin-
cipe de la délégation de service public, engagement d’une pro-
cédure de mise en concurrence et de dévolution du contrat.

Pour : 26; Contre : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°3 - Approbation de la modification du Plan local d’urba-
nisme (P.L.U.) portant sur la création d’un sous-secteur Éner-
gies (NE) au sein de la zone naturelle "Terril des Sauvaires"
afin de permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque.
Pour : 28; Abstentions: 2 (A Gardanne, il est temps de chan-

ger)

N°4 - Engagement d’une procédure de déclassement du do-
maine public communal de l’emprise foncière nécessaire au
projet de construction à Biver, d’une crèche, d’un bâtiment as-
sociatif et au réaménagement du jeu de boules, et à prendre
un arrêté prescrivant une enquête publique.

Pour : 26; Abstentions: 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°5 - Dépôt de permis de démolir relatif au bâti en saillie
sur l’avenue du Pilon du Roy et déclaration préalable de tra-
vaux pour modification de toiture.

Unanimité

N°6 - Nouvelle fiscalité sur l’électricité - fixation du coeffi-
cient multiplicateur communal.

Unanimité

N°7 - Signature d’avenant au protocole de mise à disposi-
tion par la commune des moyens nécessaires à l’exécution
des missions de fossoyage de la Régie municipale du Service
extérieur des pompes funèbres et modification du règlement
de fonctionnement de la Régie.

Unanimité
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Collecte déchets verts

En plus du tri sélectif, la Ville propose aux habitants une
collecte gratuite des déchets verts en porte à porte.

Pour les volumes inférieurs à 2 m3, elle s’effectue chaque se-
maine les mardis et mercredis suivant le quartier de résiden-
ce. Pour cette collecte il faut mettre ses végétaux dans des sacs
spéciaux que vous pouvez retirer à la direction des services
techniques, avenue Saint-Roch, dans la limite de deux sacs par
habitation et par semaine.
Pour les volumes compris entre 2 et 4 m3, le ramassage se fait
sur rendez-vous les lundis et jeudis. Pour prendre rendez-vous
et savoir quel est le jour de ramassage pour votre quartier, vous
pouvez appeler le 04 42 51 79 50.
La prise de rendez-vous doit se faire avant la réalisation des
travaux dans la limite d’un rendez-vous par trimestre et de 4
mètres cubes par collecte et par habitation. Les branches ne
doivent pas excéder un diamètre de 15 cm et une longueur de
2 m. Les déchets devront être sortis au plus tôt la veille du ren-
dez-vous. Nous rappelons également que les équipes ne sont
pas autorisées à entrer dans les propriétés privées.
Pour les volumes supérieurs à 4m3, les déchets verts sont à dé-
poser à la déchetterie. En aucun cas ceux-ci ne doivent être je-
tés dans la poubelle ou posés à même le sol.
Dans le cas de travaux réalisés par une entreprise, celle-ci est
chargée d’évacuer les végétaux. Rappelons enfin que la mise
en dépôt sur la voie publique est formellement interdite et fera
l’objet de verbalisation de la part de la police municipale.

Adresses et téléphones utiles
Mairie

Place l’Hôtel de ville -Cours de La République
Tél. 04 42 51 79 00

ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.

Mairie annexe de Biver 
Place de Biver - Tél. 04 42 58 39 74

ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 sur RdV.

● personnes âgées lundi et mardi sur RdV.
● aide légale lundi et mardi sur RdV.

Service Jeunesse
19, rue Borély - Tél. 04 42 12 62 85

lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, mercredi de 15h à 18h. Pendant
les vacances scolaires, activités du lundi au vendredi de 14h à 21h.

Médiathèque
Boulevard Paul-Cézanne -  Tél. 04 42 51 15 57

Horaires : mardi de 13h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 17h, jeu-
di et vendredi de 14h à 18h.  www.mediatheque-gardanne.fr

Service Habitat 
Rue Mistral - Tél. 04 42 51 56 87

● Logement Lundi et vendredi de 14h à 17h sur RdV. 
● Réhabilitation Mardi et jeudi de 14h à 17h sur RdV.
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Apers
(Association de Prévention et de Réinser-
tion Sociale) 1er et 3 e jeudi de 14h à 18h,
sur RdV.

Avocat
- Généraliste,
sur RdV 2 e mercredi de 9h à 12h.
- Droit de la famille, 
sur RdV 4 e mercredi de 9h à 12h.
- Droit du travail, 
sur Rdv 4 e jeudi de 14h à 17h.

CAFC (Centre Associatif Famille en Crise)
- Médiation familiale,
le 2 e et 4 e jeudi de 9h à 12h.
- Écoute famille, 
le 2 e et 4 e lundi de 14h à 17h.

Conciliateur de justice
Mardi et jeudi de 9h à 12h, 1er et 3 e mer-
credi de 9h30 à 12h30 sur RdV.

Délégué du Procureur de la République
2 e et 4 e mercredi de 14h à 17h30 sur convo-
cation.

Écrivain public
Lundi de 14h à 17h, sur RdV.

Notaire
1er mardi et 3 e mercredi de 14h à 16h30
sur RdV.

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse
Permanence sur RdV.

Spip Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation
Mardi de 14h à 17h30 sur convocation.

L’AITE 
Accueil, information de tous les étrangers
2 e jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur
RdV.

UFC Que Choisir 
(Union Fédérale des Consommateurs)
2 e jeudi de 9h à 12h sur RdV.

Stop Violences Femmes
à la demande sur RdV 

Correspondante
du Défenseur des Enfants
Sur RdV à la demande.

Huissier de Justice
3 e mardi de 9h à 12h sur RdV.

Médiation de voisinage
2 e jeudi de 14h à 17h.

Maison du Droit et du citoyen
146 avenue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV

ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Les permanences

Ces déchets qui ne doivent pas 
être jetés dans la poubelle

Pour la collecte des huiles de vidange, deux conteneurs sont dis-
ponibles sur le parking du centre technique municipal, face au
gymnase Léo-Lagrange. L’un sert à accueillir l’huile, l’autre à rece-
voir les bidons vides. Il est rappelé que les bidons doivent être vi-
dés dans le conteneur adéquat avant d’être jetés. De même, ils ne
doivent pas être juste déposés devant les conteneurs. La collecte
des encombrants se fait gratuitement tous les premiers mercredis
du mois sur rendez vous au 0800 420 420 (numéro gratuit). Les
gravats, ferrailles, restes de peintures, batteries usagées et pneus
peuvent être déposés gratuitement à la déchetterie, mais ne doi-
vent pas être jetés à la poubelle ou posés à côté de celle-ci.
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