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Un pont au-dessus de la Luynes
Vous l’avez peut-être remarqué, depuis la fin du mois d’août la
Luynes a retrouvé son pont dans le parc du pavillon de chasse
du Roy René, à Valabre. L’ancienne structure en bois a été rem-
placée par le Conseil régional, gestionnaire du site. Le nouveau
pont, conçu sous le contrôle de l’architecte des bâtiments his-
toriques des Bouches-du-Rhône, dispose d’une structure mé-
tallique avec une armature en inox et une passerelle en iroko,
un bois imputrescible. Le parc a été débroussaillé et éclairci, et
des travaux dans le Pavillon sont en cours d’achèvement.
L’inauguration devrait avoir lieu en novembre.
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”

L’énergie
des associations

“
Ce samedi 10 septembre au Forum

des associations j’ai eu un énorme regret : 
ne pas avoir pu parler aux cent cinq
représentants d’associations présentes à 
La Halle. Il m’aurait fallu neuf heures pour
passer un minimum de temps avec chacune
d’entre-elles.

Je dois vous dire ma fierté devant 
la vitalité humaine pure qui rayonne de 
ce forum, car la vitalité d’une ville se mesure
aux énergies qu’elle dégage, et l’énergie 

des associations est un 
des tremplins qui permet à
Gardanne d’être une ville
en marche.

Si le Forum des
associations de Gardanne 
a été un des premiers
organisés dans la région, 
il est maintenant devenu

un des nombreux étendards de l’image de
notre ville, solidaire, jeune et bouillonnante
de projets. 

Une fois encore je tiens à féliciter et
remercier les nombreux bénévoles qui font
vivre les associations de Gardanne.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Je tiens 
à féliciter 
les nombreux
bénévoles
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Chaque année, les nouveaux Gardannais sont ac-
cueillis comme il se doit lors d’une soirée où sont
présents les membres du Conseil municipal et le
personnel des différents services muni-
cipaux. Le 8 septembre, une cinquantai-
ne de familles a répondu à l’invitation à
La Halle. Après le discours de présenta-
tion du maire Roger Meï, les nouveaux
arrivants ont donc pu obtenir des infor-
mations dans de nombreux domaines.
Comme Guillaume et Aurore, jeune couple
ayant trouvé leur bonheur au quartier de
Collevieille, les familles présentes se sen-
tent plutôt bien dans leur nouvelle com-
mune. Elles sont d’ailleurs reparties avec
une multitude de documents qui leur
permettra de prendre le temps de mieux
connaître Gardanne. 

Pour l’occasion, une garderie a été mise en pla-
ce par le service Enfance afin de permettre aux
parents de profiter pleinement de la soirée.

Lors du Forum sur les énergies nouvelles et renouvelables du mois d’avril dernier, un concours Sauvez
ma planète avait été organisé. Il s’agissait de trouver un nom à la mascotte représentant la planète Ter-
re avec bras ouverts et large sourire, symbolisant les actions menées et à venir en faveur des écono-
mies d’énergies et du recours aux énergies
propres et renouvelables. Le nom retenu pour
la mascotte est Énergaïa trouvé par Yoan
Squillari, jeune collégien en 3 e au Pesquier,
âgé de 15 ans. L’heureux gagnant a été ré-
compensé par le maire et les élus. Il s’est vu
ainsi remettre un sac-à-dos, une lampe à
LED et a bénéficié d’une randonnée avec les
Verts terrils et d’un diagnostic énergétique
pour sa maison. Pour la petite histoire, Gaïa
est dans la mythologie grecque, une dées-
se mère ancêtre maternelle des races di-
vines mais qui a enfanté aussi de nombreux
monstres. Gaïa désigne surtout chez les an-
ciens la Terre-Mère. A protéger donc. 

Du 15 au 26 février 2012, 1200 Renault 4L vont
s’élancer pour parcourir les 6000 km de la 15 e

édition du 4L Trophy à travers le Maroc. Ce sont
donc 2400 étudiants encadrés sur le rallye par
200 personnes qui vont prendre part à cette
aventure, avec parmi eux, en principe, une équi-
pe de cycle ISMIN du CMP Charpak. Une aven-
ture humaine et sportive, mais aussi humanitaire

puisque chaque équipe devra convoyer dans
son véhicule un minimum de 50 kg de fourni-
tures scolaires et d’équipements sportifs des-
tinés aux enfants marocains. Un volet réalisé
en partenariat avec la Croix rouge française et
l’association Enfants du désert, qui l’année der-
nière a permis l’acheminement et la distribu-
tion de 58 tonnes de fournitures.

C’est dans le cadre de leur association Les
mines du désert qu’au moins deux étudiants
de 2 e année du cycle ISMIN du site gar-
dannais de l’école des mines de Saint-Étien-
ne prendront le départ de la course... s’ils
arrivent à trouver assez de partenaires pour
dégager les 6000 € nécessaires à la partici-
pation d’un équipage. 
Si vous souhaitez les aider, il est possible de
leur écrire à : minesdudesert@gmail.com ou
de leur téléphoner au 06 70 18 42 04.

Étudiants cherchent aide pour 
aventure humanitaire

Des nouveaux habitants bien accueillis

Énergaïa : une terre-mère à protéger

En route pour le 4L Trophy !

Mieux connaître Gardanne et ses environs.

Journée 
des étudiants
Le rallye des étudiants qui pro-
pose aux étudiants de mieux
découvrir la ville sous forme de
parcours ludique et de défis se
déroulera le jeudi 6 octobre. Si
vous êtes étudiant et que vous
souhaitez y participer, s’inscrire
auprès de votre établissement
au plus tard le vendredi 30
septembre. 
Rens.Service jeunesse. 19, rue
Borély. Tél. 04 42 12 62 85.

Don du sang
La prochaine collecte de sang
aura lieu le vendredi 30 sep-
tembre de 15h à 19h30 à la
Maison du Peuple.

Foulées du cœur
Solidarité pour tous organise
une grande course à pied fa-
miliale pour offrir des vacances
aux enfants défavorisés avec
un départ à 10h le dimanche 9
octobre du stade Fontvenelle.
Rens. 06 14 71 46 01.

La Gardannaise
La 20 e randonnée en VTT et en
cyclos route du Cles se dérou-
lera le samedi 8 octobre. RdV
au stade de Fontvenelle dès
7h30.

Vide-Grenier
L’amicale des locataires des Lo-
gis Notre-Dame organise un
vide-grenier le samedi 24 sep-
tembre au 2 rue du vieux Pont.
Tous les détails sur le portail
des associations de la ville :
asso.ville-gardanne.fr

Thé dansant
L’association Jacky Musette or-
ganise un thé dansant animé
par l’orchestre Franck Ariasi à
la Maison du Peuple le jeudi 29
septembre de 15h à 19h. En-
trée : 7 euros.

Tournoi d’Awalé
Le service Jeunesse et la Ludo-
thèque organisent un tournoi
d’Awalé, célèbre jeu d’Afrique
noire en octobre et novembre.
Pour le découvrir ou participer
au tournoi, s’inscrire avant le
15 octobre auprès du service
Jeunesse 04 42 12 62 85 ou de
la Ludothèque 04 42 58 46 19.
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Yoan Squillari récompensé en Mairie.

4 • énergies n°361 • du 22 septembre au 6 octobre 2011 • photo : C. Pirozzelli, X. dr• textes : S. Conty, C. Nerini, L. Taniou

nrj n°361:Mise en page 1  16/09/11  13:38  Page 4



Le 1er septembre, un affaissement sous
le trottoir de l’avenue De Gaulle qui re-
joint la RD6 et situé en bordure du ruis-
seau St-Pierre, a été découvert.
Immédiatement, le Maire et Yveline Pri-
mo, première adjointe et déléguée à la
sécurité se sont rendus sur place ac-
compagnés des agents municipaux
responsables de la voirie. Des instal-
lations (barrières de police, glissières
plastiques et en béton, clôtures...) ont

immédiatement été placées pour ré-
guler la circulation et éviter d’accéder
au trou. «C’est un camion de la socié-
té du Canal de Provence qui a consta-
té que le trottoir s’était affaissé, détaille
Jean Rimauro, en charge de la voirie
à la direction des services techniques.
Ce trou cache en réalité un affouille-
ment, une sorte de “piscine” sous la
chaussée d’environ 4 mètre sur 6 avec
une hauteur de 4 m. Cela est certaine-
ment dû à une érosion qui serait la
conséquence d’un effet de remous ap-
pelé “effet Coriolis” produit par l’eau
du ruisseau St-Pierre. » Les services
techniques ont notamment déversé
de gros blocs de pierre (23 m3) pour
dévier le flux de l’eau et arrêter le rou-
lis. Avec les services du Conseil gé-
néral, ils  vont mettre à sec cette
excavation et procéder à son rem-
blaiement. 

Organisée par le service du Développement Économique, la Foire
de la Saint-Michel s’installera sur le boulevard Carnot samedi 24
septembre. Chèvres, brebis, ânes, chevaux, lapins, volailles... seront
fidèles à ce rendez-vous. Les exposants vous présenteront les pro-
duits du terroir, des végétaux, vous saurez également tout sur le
développement durable et la gestion de l’eau à Gardanne. Côté ani-
mations et ateliers, vous retrouverez la ferme pédagogique, la ma-
réchalerie, des ballades à poneys, l’apimobile, le manège à pédales,
la quintaine, la fabrication du pain, la confection de porte-monnaie
recyclé, les plantes aromatiques. Ce même jour, une animation au-
tour de Cuisines en fête rythmera la journée avec des échanges de
recettes, des dégustations, un concours d’anchoïade, et de nom-
breux ateliers. Dans le cadre de cette initiative, la restauration mu-
nicipale (le vendredi précédent) et les restaurateurs locaux proposeront
des menus aux saveurs du terroir. Rens. au 04 42 65 79 72.

Dimanche 11 septembre au parc de Valabre, c’est sous un magnifique ciel bleu
que s’est tenue La journée sportive organisée par la Ville sur le thème du sport
santé. «Cette journée est ouverte à tous et s’adresse plus particulièrement à ceux
qui souhaiteraient faire du sport mais hésitent à se lancer, explique Didier Touat,
conseiller municipal délégué aux associations et installations sportives. Le sport
santé c’est la découverte de son corps et de ses possibilités physiques, associée
à la pratique dans une ambiance conviviale. » Des séances d’initiation ont ainsi
permis aux visiteurs de découvrir des disciplines telles que la marche nordique,
une marche rapide avec des bâtons ou encore la méthode Pilates, une gymnas-
tique visant le renforcement musculaire, l’amélioration de l’équilibre, de la coor-
dination, de la souplesse, ainsi que la diminution du stress. Le service municipal
des Sports proposait aussi un atelier avec des exercices associant travail mus-
culaire, coordination et sens de l’équilibre. Pour que le manque de moyens fi-
nanciers ne soit pas un frein à la pratique sportive, la Ville propose la carte
écosports qui permet notamment aux personnes ayant des revenus modestes
de bénéficier d’une réduction lors de l’inscription dans les clubs sportifs de la
ville. Il est possible de se la procurer, sous conditions, jusqu’au 10 novembre au-
près du service municipal des Sports, au 1 Bd Bontemps. Tél. 04 42 65 77 05

Une nouvelle occasion de découvrir les produits du terroir.

La ferme s’installe 
sur le Cours

Entrez dans

la danse!
La danse country a le vent en poupe, et à
Gardanne deux associations se proposent
de vous y initier, quel que soit votre âge,
que vous soyez seul ou en couple.
L’association Anim’country et Line dance
donne depuis le 14 septembre des cours
salle Les lilas blancs, située au 341 avenue
des chasséens ZA Avon. On peut y prati-
quer la country traditionnelle et la line coun-
try (plus moderne) le mercredi de 19h à 22h
et le vendredi de 18h à 20h, ainsi que la sal-
sa, le rock et la zumba, tous les jeudis de
19h à 22h. Elle organise aussi des soirées
dansantes et des sorties à thème, et envi-
sage même de monter une section com-
pétition. Rens. au 06 68 98 64 32 ou RdV le
vendredi 23 septembre de 18h à 20h pour
une soirée portes-ouvertes. 
Créés sur Gardanne l’année dernière, les
Borderline Country Dancers font leur ren-
trée et vous invitent à venir pratiquer les
danses country et new line. Rens. au 06 21
68 54 26 ou par mél. dominiquelagier@free.fr

Initiation à la méthode Pilates.

D’importants travaux sont à prévoir.
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Affaissement près du ruisseau St-Pierre

Le sport pour le plaisir
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Il est à peine 10h, les Gardannais sont déjà
nombreux à pousser les portes de La Halle.
Venir de bonne heure pour être à peu près
sûr de trouver de la place dans l’activité que
l’on a choisie, c’est jouer la carte de la sécu-
rité. Certains veulent évi-
ter la foule, d’autres encore
préfèrent profiter du cal-
me pour mieux rechercher
ce qui les intéressent. Sauf
que même en venant tôt
le succès de cette journée
fait que La Halle ne désemplit pas. Pendant
que les associations sont prises d’assault, la
municipalité procède à la remise des trophées
associatifs sur la scène de l’espace Culture
et loisirs (lire en page 8) et là aussi, l’espa-

ce est bondé. Comme l’a expliqué Guy Por-
cedo, conseiller municipal délégué à la vie
associative, «nous avons cette année une as-
sociation sur deux représentée sur ce Forum.

Le tissu associatif retrou-
ve une certaine homogé-
néité car même si les
associations sportives res-
tent majoritaires, on s’aper-
çoit que beaucoup de
nouvelles sont issues des

secteurs solidarité, citoyenneté, culture et loi-
sirs. »
Au total, une dizaine d’associations présentes
sur cette journée a vu le jour récemment.
Dans le secteur sportif et bien-être, on no-
tera la présence de Butterfly (ateliers de so-
phro-relaxation, groupes de parole sur un
thème ayant trait au bonheur, jeux de rôle,
fabrication d’objets-support), d’Arts Mou-
vements Initiatives Sports, d’Anim country et
line dance, des papillons d’Aliyah (danse
orientale), de Pandeiro de Ouro (capoeira).
Dans le secteur solidarité, Gardanne Télé-
thon et Grands parrains petits filleuls ont par-
ticipé à leur premier Forum, tout comme
dans le secteur culture et loisirs, les asso-
ciations Tortutrankil (ateliers de théâtre pour
adultes et enfants), Mon rêve production
(production audiovisuelle et multimédia de
tous types de projets artistiques ayant trait
à l’image), Cabaret le 1900 (cours de salsa,
beebop, dessin). 
Tout au long de la journée, des démonstra-
tions se sont succédé à l’intérieur comme à
l’extérieur de La Halle. Chaque association
a également eu l’opportunité de se présen-

Relaxation, danse,
cabaret, échanges
inter-générations...
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“Le Forum des
associations” s’est

tenu à La Halle 
le 10 septembre

dernier. 
Cent cinq étaient

présentes cette
année, soit le taux

de participation 
le plus élévé

depuis l’existence
de cette

manifestation 
de rentrée. 

Qu’elles soient
issues du milieu

sportif, solidaire,
citoyen ou culturel,

elles sont allées 
à la rencontre 
des visiteurs.

Nouveau 
record associatif

Les inscriptions vont bon train 
du côté des associations sportives.

Une halle bondée pendant plus de huit heures.

6 • énergies n°361 • du 22 septembre au 6 octobre 2011 • photo : C. Pirozzelli• texte : C. Nerini

nrj n°361:Mise en page 1  16/09/11  13:38  Page 6



ter face à la caméra, l’interview étant retransmise sur un écran géant
qui présentait aussi des images et des films de galas, de rencontres,
de la vie associative dans sa globalité. Les services municipaux étaient
présents pour répondre aux questions des visiteurs.
A l’occasion de ce Forum, certaines associations
nous ont sollicités afin de communiquer quelques
informations :
- une nouveauté au Gardanne handball club, une
section baby hand a ouvert ses portes pour les en-
fants de 3 à 6 ans. Rens. au 06 30 86 57 44.
- Gardanne music les Fanettes recrutent des jeunes filles dès 7 ans
désirant devenir majorettes, pratiquer la danse et le twirling bâton,
ainsi que des jeunes et adultes qui souhaitent apprendre et jouer de
la musique. Rens. auprès de Mme Lanteaume, 06 15 43 25 98.
- L’Athletic Judo Avenir donne des cours de baby judo pour les en-
fants de 3 à 5 ans. Nouveauté, des cours de Kung Fu, de Jujitsu, de
Chi qong et de Tai chi sont également dispensés cette année. 
Rens. au 06 15 93 12 77 ou aja.gardanne@gmail.com
- Si vous aimez le vélo de route et le cyclotourisme, adressez-vous
au vélo club Bivérois qui organise en plus des séances hebdoma-
daires, des sorties, des séjours, des rencontres. 
Rens. au 06 78 40 86 99 ou 06 11 89 86 67.
- L’association Cabaret le 1900 (salsa, beebop, dessin) vous accueille
un samedi par mois à la salle de Château-Pitty (24 septembre, 15 oc-
tobre, 19 novembre pour le premier trimestre).
Rens. au 06 70 70 29 34 ou cabaretle1900.free.fr
- La section Jeux de société du Cles reprend ses activités et vous don-
ne rendez-vous dès 20h30 le 30 septembre, le 14 octobre (initiation
contrée), le 28 octobre (initiation au poker), le 4 novembre (initia-
tion au tarot), le 25 novembre (soirée jeux inédits), le 9 décembre

(initiation au rami), le 16 décembre (soirée spéciale Noël), le 6 jan-
vier (spéciale nouvelle année), au siège de Collevieille. 
Rens. auprès de Samia au 06 10 20 12 06,
samiaduvolley@aol.com ou www.cles-gardanne.fr 
Nous restons à la disposition des associations qui souhaiteraient an-

noncer leurs événements, communiquer sur des
changements, des nouveautés, la vie de l’associa-
tion. Pour toute demande de parution, veuillez nous
contacter au moins un mois avant la manifestation
par mail à communication@ville-gardanne.fr, par
téléphone au 04 42 65 79 00, ou en nous rendant vi-

site au 273 avenue Léo-Lagrange (à côté de la crèche La Farando-
le, face au parking Savine).

Énergies 
à votre service

Les bénévoles ont pris beaucoup de plaisir à renseigner les visiteurs.

Un portail internet pour la vie associative

Le portail de la vie associative a été présenté
aux Assises qui se sont tenues en mars der-
nier. En effet, la municipalité a décidé de
développer des outils d’aides aux associa-
tions en créant sur le site de la ville un es-
pace dédié aux associations. Aujourd’hui,
169 associations sont répertoriées dans
l’annuaire, trente et une disposent d’un es-
pace réservé sur ce portail associatif dans

lequel elles peuvent publier des articles et
joindre des photos et des documents ain-
si que des liens vers des vidéos et des sons.
Une rubrique d’actualités vous informe sur
les initiatives à venir et des conseils pra-
tiques sont proposés pour créer une asso-
ciation, la faire vivre, comment obtenir des
aides...Vous pouvez donc tout savoir sur le
vie associative gardannaise en vous connec-

tant sur : asso.ville-gardanne.fr. 
Si vous êtes responsable d’une association
et que vous n’avez pas encore créé votre
espace sur ce portail internet, vous pouvez
contacter le service de la vie associative :
accueil-vieassociative@ville-gardanne.fr 
ou appeler au 04 42 65 77 00.
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Des démonstrations ont eu lieu toute la journée.
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Sur scène, Roger Meï, entouré de son Conseil
municipal a tenu à souligner une nouvelle
fois la richesse du tissu associatif gardannais
et de tous ceux et celles qui le font vivre au
quotidien. Cette année, les élus municipaux
ont remis une trentaine de récompenses :
Union nationale des combattants, Nicole Ta-
rantino 
CIQ Bompertuis Fontvenelle, Rosy Ortega
Les verts terrils, Claude Dalmasso
Espoir 13, Yolande Ballester
Solidarité pour tous, le collectif des adhé-
rents pour les actions de solidarité aux si-
nistrés du Var
Santé sobriété, Sylvette Bramati
Secours Populaire Français, Wassila Cherif
AFLAPA, le collectif des adhérents pour le
projet Laophtalmo (aide aux aveugles au
Laos).
Club de natation, Lydie Devisot
Judo club, Marion Tiano et Christophe Fer-
rasse
Basket club Gardanne, équipe cadets 
Gardanne Rugby club, équipe seniors
Les cavaliers d’Épona, Isabelle Ughetti
École de gardiens de but de Biver, Laurent
Novelli

Aïki Karaté Do, Sandra Boffi
Olympic Gym Gardanne, Valentin Farrugia
Avenir Sporting Gardannais, Max Bera et
l’équipe U15 féminines
UNSS Valabre (sport scolaire), équipes VTT
et boxe
UNSS Pesquier, Thierry Tosi et l’équipe VTT,
équipe tennis de table, benjamins en bad-
minton
Gardanne vélo, Clément Astouric, Michel
Vasseur
Tennis club, Sébastien Bonsignori
Karaté Shotokan, Laurena Gomez
Gardanne handball, Jean-Jacques Borgna
GGR, DF1 poussines, DC1 juniors
Sapeurs-pompiers de Gardanne, équipe de
football 
Atout chœur, Anne-Marie Bosca
Association philatelique, Maurice Collet
Parlaren Gardano, Geneviève Aymes
Cuba del sol, le collectif des adhérents pour
le projet medicina verde
Gardanne Music les Fanettes, Corinne Lan-
teaume

Depuis 
quelques années, 

le Forum des
associations est
l’occasion pour 
la municipalité 

de récompenser 
les résultats,
l’engagement 

des bénévoles, 
la mise en place 
de projets issus 

du milieu associatif
gardannais. 

Retour sur 
cette remise 

des trophées.
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Sportifs et bénévoles
récompensés
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Un vrai moment de bonheur, 
pour les récompensés comme pour la municipalité.
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Pour ceux qui ne connaissent pas l’endroit,
le chalet Leï Mendi d’Ailefroide se trouve
dans le département des Hautes-Alpes, non
loin des villages de Vallouise et Puy-Saint-
Vincent. Il est blotti au pied du Pelvoux qui
culmine à 3943 mètres d’altitude. Hauts som-
mets, forêts, lacs, glaciers et tor-
rents de montagne constituent
le cadre enchanteur du lieu, un
paradis pour les alpinistes, ran-
donneurs ou encore amateurs
de sports d’eau vive. Au-delà de
cet aspect bucolique, le chalet
d’Ailefroide est aussi un lieu
qui renvoie à la mémoire du
passé minier de Gardanne. Anciennement
propriété de Charbonnages de France, la
construction du chalet a débuté à l’été 1946
et s’est poursuivie chaque année de mai à
septembre jusqu’en 1951. Ce sont des ap-
prentis-mineurs gardannais qui l’ont construit

sous la direction de l’ingénieur Plichon. A
cette époque d’après-guerre, se rendre à Ai-
lefroide relevait de l’expédition avec quin-

ze heures de route à bord d’un
camion des Houillères fonction-
nant au gaz, sans compter le fran-
chissement de ponts en madriers,
de nombreux ponts ayant été dé-
truits pendant la guerre. Construit
avec les pierres et le sable de la
rivière voisine, le chalet a donc
à partir de 1951, accueilli les mi-

neurs et leurs familles. Avec la fermeture de
la mine et la disparition programmée de
Charbonnages de France en 2007, la Ville
s’est portée acquéreur de l’endroit pour en
faire une résidence de tourisme à caractère
social ouverte à tous.
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EAilefroide fête 
ses 60 ans

Inauguré en 1951, 
le chalet Leï Mendi

d’Ailefroide qui 
a été acheté par 

la ville de
Gardanne à

Charbonnage de
France en 2007,
fête cette année 

ses 60 ans. 
Un anniversaire 
que la commune

souhaite
particulièrement

festif, en invitant
les Gardannais qui

le souhaitent 
à venir le célébrer

sur place le 
2 octobre prochain. Construit par

des mineurs
gardannais

texte : S. Conty • photos : X dri • du 22 septembre au 6 octobre 2011 • énergies n°361 • 9

Ensemble à Ailefroide dimanche 2 octobre 

Voilà maintenant 60 ans que le chalet a été
inauguré, et la commune a donc souhaité
fêter l’événement comme il se doit. Les Gar-
dannais sont invités le dimanche 2 octobre
à se rendre sur place pour participer à la
fête. Un transport par bus est mis en pla-
ce gratuitement à partir de Gardanne pour
aller passer une journée sur place.
Inscription impérative au 04 42.51 79 16 ou
par mél. à 
secretariat-elus@ville-gardanne.fr

Programme de la journée:

7h: Départ en bus de Gardanne avenue
Léo-Lagrange devant le stade Savine. 

12h : Allocution et vernissage d’une œuvre
céramique réalisée par l’atelier de création
collective de l’école d’Arts Plastiques de
Gardanne, apéritif et repas festif.

14h : Après le repas, des activités sont pro-

posées telles que concours de boules, bal-
lade autour du gîte, exposition de photos,
projection d’un film sur le chalet.

16h: Départ du chalet d’Ailefroide pour une
arrivée programmée vers 20h30 à Gardan-
ne.
Il est bien évidemment possible de s’y rendre
par ses propres moyens, et de rester sur
place le week-end, rens. au 06 07 79 89 96
ou par mail à damien.haxaire@wanadoo.fr

Repos, sport et convivialité 
vous attendent à Ailefroide.
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L’actu du ciné
Encore un peu de patien-
ce : le Festival d’automne
commence le vendredi 21
octobre avec Tous au Lar-
zac de Christian Rouaud
en avant-première (l’avant-
programme est en ligne
sur ville-gardanne.fr). En
attendant, vous pourrez
voir du 21 au 27 septembre
les Bien-aimés de Chris-
tophe Honoré avec Chia-
ra Mastroianni et Catherine
Deneuve, un film musical,
tout comme Et maintenant
on va où? de la Libanaise
Nadine Labaki, réalisé
quelques mois avant les
révolutions arabes de cet-
te année. Enfin, si vous avez
vu La guerre des boutons,
vous pourrez comparer avec
le deuxième remake de la

rentrée, la Nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier
(l’auteur des Choristes) avec Laetitia Casta, Guillaume Canet et Kad
Merad.
A partir du 28 septembre, vous découvrirez le film français de la
rentrée, La guerre est déclarée de Valérie Donzelli. La réalisatrice
aborde avec beaucoup d’énergie et de vitalité le choc que repré-
sente pour de jeunes parents l’annonce du cancer de leur enfant.
Une histoire qu’elle a vécue, avec son compagnon Jérémie Elkaïm
qui l’accompagne à l’écran.

Horaires et programmes disponibles sur cinema-gardanne.fr
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr tous les films de 

la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Rens. 08 92 68 03 42 (0,34 € la minute)

Le premier rendez-vous musical de
cette rentrée proposera dans le cadre
du Festival de la chanson française,
Vis à vies. Une rencontre entre My-
riam Daups, chanteuse, musicienne,
danseuse et Gérard Dahan guitaris-
te, multi-instrumentiste et composi-
teur qui a signé des chansons pour
Cesaria Evora. Ce duo créé en 2004

auquel se sont rattachés deux musi-
ciens invités commence à gagner une
place singulière dans le paysage mu-
sical. Car Myriam Daups ne se conten-
te pas de chanter mais joue en
comédienne les morceaux qu’elle in-
terprète. Elle joue également du za-
pato, sorte de claquette électronique
et bricolée (créée par Gérard Dahan)
qui vient rythmer les morceaux et dé-
livrer parfois d’étranges sonorités.
Ainsi, autour de paroles espiègles et
des guitares complices de Gérard Da-
han qui mettent en scène les petits
riens de tous les jours, la joie de vivre,
l’amour, l’oisiveté, fusent des sonori-
tés urbaines comme des bruits de
rues, de voitures et de klaxons.

Du 4 au 16 octobre
Exposition: Les arbres et les fleurs
A l’espace Bontemps. Entrée libre.

L’association Le Périscope présente sa nouvelle exposi-
tion de photographies sur le thème des arbres et des
fleurs. Une soixantaine de photographies sera ainsi vi-
sible avec à ses côtés quelques peintures et sculptures.
Nouveauté cette année, des images photographiques
réalisées par des enfants seront présentées. Comme
chaque année, les recettes de l’exposition seront rever-
sées à une association caritative. C’est l’association Dres-
sage de chiens d’aveugles qui a été choisie.

Horaires : mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, mer-

credi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h, vendredi de 8h30 à 19h, di-

manche de 8h30 à 13h.

Vernissage le mardi 4 octobre à 18h30

Nouvelle sortie
du Périscope 

Bouquet de chansons
impertinentes 
et vivifiantes
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Jeudi 6 octobre à 20h30
Vis à Vies
Au 3 Casino. Tarif : 10 €/12 €. Rens. 04 42 65 77 00

10 • énergies n°361 • du 22 septembre au 6 octobre 2011 • photos : C. Pirozzelli, X. dr • texte : L. Taniou, B. Colombari
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La saison des spectacles sera inaugurée par Mine d’artistes, dont ce sera
la deuxième édition. Cette manifestation se compose de deux parties :
une exposition (lire ci-dessous) et une revue de cabaret qui permettra
de mettre en scène et en haut de l’affiche des artistes locaux présents sur
la ville et le Bassin minier. Dans une Maison du Peuple transformée en
cabaret bleuté pour l’occasion, Anaïs Rankan viendra livrer des chan-
sons Folk et Soul en compagnie de son guitariste Arnaud Ibanez, Street
Element Factory donnera de beaux aperçus de danse acrobatique hip-
hop et de battle. La compagnie de Karine Aznar, Ellipse Danse, jouera
des extraits de son spectacle de danse contemporaine Paris 1950 sous
forme de cinq tableaux chorégraphiés. Le trio Ici et Ailleurs fera décou-
vrir des chansons corses avec une instrumentation de guitares acous-
tiques. Marine et Bastien Alessandri présenteront sur scène une création
mixant musique techno et photographies. Les clowns des Nez en plus im-
proviseront autour de la mise en place de Mine d’artistes et de Marseille
Provence 2013. Côté arts plastiques, des projections retraceront l’expo-
sition d’artistes plasticiens gardannais, Patrizio Lionti (photo), Anne De
Carvalho (photo) et Mostefa Belkhatir (peinture) dont vous pourrez
voir les œuvres à l’espace Bontemps (1 bld. Bontemps) du 23 septembre
au 2 octobre.

Artistes gardannais
en haut de l’affiche

Street Element, photographié par Anne De Carvalho, 
Anaïs Rankan et Ellipse Danse (à gauche).

Samedi 1er octobre
Mine d’artistes
Maison du Peuple. 20h30. 5 € Rés. 04 42 65 77 00

Du 23 septembre au 2 octobre
Expo photo et peinture, 
Espace Bontemps, entrée libre

Un dimanche à Cuba
Dimanche 2 octobre
Journée Cuba del Sol
A la Maison du Peuple. Dès 12h. Journée complète dès 12h avec repas et cocktail, 30 €. Concert à 16h, 5 €

Réservations : Office de Tourisme 31, boulevard Carnot - Tél. 04 42 51 02 73.

Chaque année, l’association Cuba del Sol propose un
rendez-vous musical pour découvrir et danser sur les
rythmes latino-cubains. Ainsi, le temps d’un dimanche,
dès 12h, évasion vers les rivages des Caraïbes avec un
cocktail de bienvenue aux couleurs des îles suivi d’un
repas caribéen aux multiples saveurs, qui sera “am-
biancé” par un concert du groupe Son Caribe et son
chanteur César. En début d’après-midi, une ode sera
faite au boléro avec Benito Pelegrín accompagné de
María de los Ángeles, Anna, et Marie-Claire. Un hom-
mage riche en émotions à cette chanson sentimenta-
le née à Cuba, aux textes souvent naïfs. Enfin, à 16h,
place à la danse salsa, mambo, rumba avec le groupe
Son Caribe.

texte : L. Taniou • photos : X. dr, A. De Carvalho, C. Pirozzelli • du 22 septembre au 6 octobre 2011 • énergies n°361 • 11
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1850 enfants ont fait leur rentrée le 5 septembre
dans les six écoles maternelles et les sept écoles
élémentaires de la ville. Des effectifs en légère aug-
mentation par rapport à la rentrée 2010 à Gar-
danne, mais une nette hausse à Biver, où la maternelle
des Terrils Bleus est très chargée (29,8 élèves de
moyenne sur cinq classes) alors que les élémen-
taires Mistral et Cézanne comptent respective-
ment 26 et 24,8 élèves par classe grâce
à l’ouverture d’une classe supplémen -
taire (CM1/CM2) le mardi 13 sep-
tembre. On note aussi des moyennes
importantes dans les maternelles Beau-
soleil (28,20) et les Aires (28). Au to-
tal, il y a environ 690 élèves dans les
25 classes de maternelle et 1170 élèves
dans les 47 classes élémentaires (chiffres
provisoires). Parmi ces dernières, il y
a deux Clis (classes d’intégration sco-
laire), à Prévert et à Mistral. 
Au niveau du secondaire, les effectifs baissent lé-
gèrement par rapport à l’an dernier : 1281 élèves
à lycée Fourcade (dont 81 BTS), 401 au lycée agri-
cole de Valabre, 325 au lycée professionnel de
l’Étoile, 626 au collège du Pesquier et 356 au col-
lège Gabriel-Péri. Enfin, pour être complet, le
centre Charpak accueille cette année 395 élèves
ingénieurs sur le site de Gardanne.
Le secteur éducation de la ville, installé depuis
quelques mois dans des locaux provisoires rue
Jules-Ferry, réintègrera la rue Borély après les va-
cances de la Toussaint, début novembre. « L’ac-
cueil du public sera amélioré avec des espaces plus

grands, des guichets assurant la confidentialité et
des banquettes pour attendre dans de meilleures
conditions, » explique Angèle Planidis-Dumont,
directrice du secteur éducation. D’ici la fin du mois
de septembre, il sera possible de régler les factures
par carte bancaire (en plus des espèces et des
chèques, bien entendu). «Et en novembre, le lan-

cement du portail famille rendra pos-
sible le paiement en ligne pour les
familles qui le souhaitent.» Nous pré-
senterons en détail le portail et ses
fonctionnalités dans un prochain nu-
méro.
Au niveau du périscolaire, à partir
du mois d’octobre, la garderie du soir
(16h30-18h) sera élargie du CP au
CM2. Ce sera un temps de détente
et de loisirs, différent de l’étude consa-
crée, sur le même créneau horaire et

pour les mêmes classes, à l’aide aux devoirs et à la
méthodologie. Les familles pourront panacher les
deux services périscolaires pour un même enfant,
par exemple en l’inscrivant à l’étude le lundi et le
jeudi, et à la garderie le mardi et le vendredi. Car
si l’étude est gratuite, la garderie est payante, et
pour cette dernière l’enfant peut être récupéré
avant 18h. 
Enfin, l’espace parents situé rue Maurel-Agricol
est désormais ouvert de 9h à 12h le lundi et le jeu-
di. Et pour les tous les parents d’enfants scolari-
sés en CM2, un cycle de conférences sur l’entrée
en sixième sera organisé pendant l’année.

Des tout-petits 
de maternelle 

aux élèves
ingénieurs, 

ils sont un peu
plus de 5200 
à avoir pris le

chemin de l’école
début septembre.
Quant au secteur

éducation, 
il intègrera ses
locaux rénovés

début novembre
et met en place

de nouveaux
services pour 

les parents.
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Bientôt 
un nouvel 
accueil et 

de nouveaux 
services 

rue Borély

Et c’est reparti 
jusqu’en juillet !
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Collégiens du Pesquier, lycéens de Fourcade et écoliers de Prévert.
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Au 39, boulevard Carnot aussi c’est la ren-
trée des classes, aussi bien à l’école d’arts
plastiques qu’à l’école de musique. Depuis
septembre, le calcul des tarifs d’inscription
se fait sur la base du quotient familial, com-
me c’est déjà le cas dans le secteur éduca-

tion et le secteur social. Les tarifs s’étagent
de 55 € à 76 € par trimestre (140 € pour les
extérieurs à Gardanne) en fonction des res-
sources pour permettre au plus grand nombre
de familles de bénéficier des activités mu-
nicipales. Le souci commun aux deux structures, c’est

en effet de favoriser le travail collectif, d’al-
ler au devant des publics et de s’investir dans
des projets solidaires, comme l’exposition
des Petits formats, dont le produit de la ven-
te est versé à La Maison centre de soins pal-
liatifs. L’atelier de création collective produit
pour sa part des œuvres comme la fresque
du lavoir de la rue Courbet ou la mosaïque
qui sera posée au chalet d’Ailefroide. «Cet-
te année, nous allons installer des cimaises
dans les salles de restauration des écoles, et y
accrocher des tableaux réalisés par les en-
fants, détaille Alain Puech, directeur de l’éco-
le d’Arts plastiques. On va commencer par
Fontvenelle, et d’ici la fin 2012 toutes les can-
tines devraient être équipées.»
A l’école de musique, qui accueille des en-
fants à partir de six ans, le public est très jeu-
ne puisque 80% des inscrits ont moins de
25 ans. Depuis l’année dernière, l’auditorium
de la Médiathèque est utilisé pour des au-
ditions plus restreintes que celles qui ont
lieu au 3 Casino. «Nous mettons aussi en pla-
ce chaque année un partenariat avec une éco-
le primaire, où nous faisons des interventions
sur place et où nous présentons les instru-
ments, explique Paul Giancaterina, direc-
teur. Pour la plupart des enfants, c’est la
première fois qu’ils en voient en vrai. » Les
musiciens de l’école se déplacent aussi à La
Maison et font des animations à la Maison
de retraite, sans oublier l’ambitieuse opéra-
tion Orchestre à l’école à Château-Pitty. En-
fin, le prêt d’instruments de musique sera
cette année réservé en priorité aux inscrits
aux plus faibles ressources, en fonction du
quotient familial. 

Une rentrée 
son et lumière

Un tarif adapté 
aux possibilités 

financières 
de chacun

Plus de 500
élèves de tous

âges fréquentent
l’école 

de musique et
l’école d’arts

plastiques. 
Parmi les

nouveautés 
de cette rentrée

2011, la mise 
en place d’une

tarification basée
sur le quotient

familial qui tient
compte du revenu

des familles.
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L’école de musique se produit régulièrement à l’extérieur.

230 élèves à l’école d’arts plastiques.

Mustapha El Miri * : «Aller au-delà du cercle des initiés»
La nouvelle tarification peut-elle amener de nouveaux publics?
Dans ce domaine, le problème du tarif est moins déterminant que la barrière culturelle.
Certaines activités gratuites font moins le plein que des activités payantes. Aussi, le pro-
blème est plus lié à l’accompagnement, au contenu et à la diffusion des pratiques cultu-
relles. La nouvelle tarification peut seulement permettre une meilleure équité face au service
public. C’est une mesure pragmatique.

En quoi les actions hors les murs de l’école sont-elles importantes pour la diffu-
sion de la pratique culturelle?
Elles permettent une certaine désacralisation de la pratique musicale, de faire découvrir
certains instruments méconnus. Les services publics de la culture doivent avoir le souci
permanent d’élargir leur rayonnement au-delà du cercle des initiés. C’est nécessaire pour
la dynamique de l’école de musique et pour veiller à l’accès à la pratique musicale pour le
plus grand nombre. 

* Adjoint au maire délégué à l’action culturelle.
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Elle ne s’y attendait pas, mais ses proches
ont eu quelques mois pour la convaincre que
cette décoration était méritée. Et en ce dé-
but du mois de septembre, son entourage est
au complet pour assister à la cérémonie. Pré-
sidente de l’Agespa, l’association qui gère la
maison de retraite, Liliane a largement contri-
bué au bon fonctionnement de l’établisse-
ment et au bien être dans lequel évoluent
les résidents. 
Il est onze heures, l’émotion est à son comble.
Après avoir rappelé l’engagement de Lilia-
ne dans de nombreux domaines, Roger Meï
lui a renouvelé sa reconnaissance, « tu es une
femme de cœur, cette récompense, tu la mé-
rites.» Et sur ce point, tous sont daccord. Da-
nielle Bosseau, la directrice de la Maison de
retraite a souligné l’importance de son ac-
compagnement au quotidien. Puis, en pré-
sence du général Le Flem président de
l’Entraide des membres de la Légion d’hon-

neur, Jean-Claude Brun ancien Président de
l’Udaf (Union départementale des associa-
tions familiales) a décoré Liliane, louant à
son tour les mérites de cette battante qui n’a
jamais baissé les bras, « je vous félicite pour
votre engagement, votre courage, votre téna-
cité, votre dynamisme, votre
humanité, vous avez tou-
jours été présente, vous
avez toujours su donner,
il est logique qu’aujour-
d’hui, vous receviez à votre
tour... »
Émue par tout ce qu’elle
vient d’entendre et par les personnes pré-
sentes, Liliane honore tout d’abord la mé-
moire de son père. «Je voudrais dédier cette
distinction à mon père, cela me tient à cœur.
En 1943, nous avons été arrêtés par la Ges-
tapo parce que nous étions communistes. Nous
avons été emmenés chacun de notre côté, lui
à Buchenwald, moi dans un camp de jeunes
femmes à Brême. C’était la dernière fois que
je voyais mon père. En ce jour, j’ai aussi une
pensée particulière pour Greta, une jeune fem-
me qui chaque matin m’apportait une tarti-
ne de pain avec de la margarine. Un matin,
elle n’est pas venue... j’ai su plus tard qu’elle
était morte sous les bombardements. Je re-

mercie ma fille et son ami d’avoir fait les dé-
marches afin que je sois décorée.» 
Après cette période douloureuse, Liliane est
employée aux écritures dans la mairie du

13 e arrondissement de Pa-
ris. Quelques années plus
tard, elle s’installe à Gar-
danne où elle créera l’as-
sociat ion des famil les
gardannaises. Puis son mari
a eu de graves problèmes
de santé... A l’Udaf, on lui

propose alors de suivre une formation juri-
dique de déléguée à la tutelle. «En 1982, re-
prend-elle, je suis entrée à l’Apef, association
d’Entraide familiale. Après quelques années
de fonctionnement, de gros problèmes sont
survenus et avec Christian Viou, nous avons
créé Sud Génération Accueil, d’où est née cet-
te maison de retraite. » Liliane a de l’énergie
à revendre, elle s’occupe également de la
chorale Chante la vie avec laquelle elle se
déplace pour proposer des animations dans
des maisons de retraite.
C’est d’ailleurs sur l’air de La ballade des
gens heureux que la cérémonie s’est refer-
mée. 

Liliane Tracchino reçoit 
la Légion d’honneur

Une battante 
qui ne baisse 

jamais les bras

Toute sa vie,
malgré les

difficultés qu’elle
a surmontées,

Liliane s’est
dévouée 

aux autres.
Aujourd’hui

retraitée, elle
passe une bonne

partie de son
temps auprès

du personnel et
des résidents 
de la maison 

de retraite 
du Domaine 
de l’Olivier. 

C’est dans ce lieu
qui lui est cher

qu’elle a reçu 
le 3 septembre
dernier la croix

de chevalier 
de la Légion

d’honneur.

Liliane Tracchino, toujours prête à aider les autres.
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Les cinéphiles gardannais ont pu constater une
modification dans les horaires d’ouverture du ci-
néma 3 Casino depuis le mois d’août, notamment
en semaine. Celui-ci fait en effet l’objet de travaux
commencés au début du mois d’août et qui doi-
vent s’étaler sur trois mois, avec une fin program-
mée en octobre, juste avant le lancement du Festival
d’automne du cinéma de Gardanne.
Le chantier a débuté par la dépose
d’une grande partie du toit du ci-
néma. La charpente a été revue et
la nouvelle toiture va bénéficier
d’une finition en tuiles et de nou-
velles gouttières. L’étanchéité a fait
l’objet de travaux, notamment pour les petits toits-
terrasses du bâtiment. Ce chantier a aussi été l’oc-
casion de changer les trois unités de traitement
d’air qui se trouvent dans les combles du cinéma.
Les alarmes incendies, les coupes projecteur et le
système de désenfumage ont également été en-
tièrement repensés.
Ces travaux, pas nécessairement apparents, ont re-
présenté une dépense globale d’environ 210000 €.

D’autres travaux concernant le réaménagement
total de l’intérieur des salles et du système de pro-
jection devraient avoir lieu dans les prochains mois.
Nous y reviendrons. 
Le ruisseau des Molx, qui va de Biver à Gardan-
ne, fait actuellement l’objet de travaux avec no-
tamment son élargissement, l’enrochement de ses

berges, le renouvellement des ponts et
la création d’un bassin de rétention.
Sont aussi prévus la création d’une pis-
te cyclable le long du ruisseau et l’amé-
nagement paysager du bassin de rétention. 
Dans le cadre de ce chantier le pont qui
traverse le ruisseau à la hauteur du che-

min des Molx doit être détruit et reconstruit. Or
la canalisation de gaz naturel qui alimente tout le
quartier de Biver traversait le ruisseau par ce
pont. Gaz réseau Distribution France (GrDF) a
donc décidé de faire passer son réseau sous le lit
du cours d’eau, entraînant la pose d’une nou velle
canalisation depuis le réseau existant qui chemi-
ne de l’autre coté de l’avenue Victor-Hugo. Pour
ne pas gêner la circulation sur la D58A, GrDF a
procédé à un forage dirigé de 75 mètres avec une
technique particulière utilisée dans la traversée de
rivières, de voies ferrées ou de routes importantes.
Pour commencer un tir pilote qui ouvre un pre-
mier tunnel grâce à une tête de forage rotative.
Dans une second temps on procède à un alésage
pour donner au tunnel son diamètre définitif. On
procède enfin à la traction du tube, ce qui signifie
que la canalisation de gaz (en polyéthylène dans
le cas présent) est tirée à l’aide d’une tête de tira-
ge étanche qui empêche l’entrée de la boue de fo-
rage.
Signalons enfin la fin des travaux du Conseil gé-
néral sur la D7 à hauteur du croisement de l’Éco-
musée et du lycée agricole de Valabre. La création
de larges trottoirs et de deux arrêts de bus doivent
notamment permettre de sécuriser ce secteur char-
gé en circulation.

Depuis le mois
d’août le cinéma

3 Casino est
l’objets de

travaux
d’envergure 

avec notamment 
la reprise 

de la toiture. 
Sur le chantier 

du ruisseau 
des Molx, GrDF 

a fait appel à une
technique assez

spéciale pour
faire passer ses

canalisations. 
Le carrefour 
de Valabre 

est également
terminé. 

Un forage 
de 75m 

aux Molx
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La D7 sécurisée à hauteur de l’Écomusée.

Un nouveau toit pour le cinéma 3 Casino.

Les travaux 
continuent
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Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 16

■ 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).
■ 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. 

Rentrée scolaire
Comme chaque année, en tant qu’élus à la com-

mission scolaire, nous faisons le tour des établissements
pour découvrir les travaux effectués pendant l’été.

A la maternelle Elsa-Triolet la rénovation des 3 sani-
taires est enfin terminée. Mais certaines portes, faciles à
ouvrir, ont fait le bonheur de certains intrus dans l’école
cet été ! Et ce n’est pas la première fois. Quand seront-
elles remplacées?

A Château-Pitty, toute la toiture a été refaite.
Aux Aires la menuiserie du patio a été remplacée en-

tièrement au lieu de partiellement ! Ce problème sera cla-
rifié prochainement.

A Beausoleil les volets roulants ont été changés, à 
Jacques-Prévert : les stores côté cour.

A la maternelle Fontvenelle la menuiserie du patio a
été rénovée.

A Lucie-Aubrac, des travaux d’étanchéité ont été ef-
fectués. 

A l’école Paul-Cézanne de Biver, 4 classes ont été res-
taurés. Il aura fallu 4 ans pour que toutes les classes soient
repeintes. On est passé de l’ombre à la lumière ! Un lieu
de vie très agréable pour les enseignants et les enfants.

Quant aux travaux effectués dans les crèches ou
autres établissements publics, nous ne sommes jamais in-
vités à les visiter. Et pourtant, nous sommes concernés.

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

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

Devoir de vacances pour tous

Pour la journée de rentrée de notre association
Ensemble pour Gardanne, nous nous sommes rendus à
la Résidence Clairefont de Bandol, propriété de la ville
de Gardanne depuis 2007. Malgré des locaux vétustes,
nous avons pu apprécier le cadre très agréable de ce site
en bord de mer et le volontarisme du personnel, que l’on
remercie pour son accueil chaleureux.

Le bail avec l’association Destination Ailleurs ar-
rivant prochainement à son terme, la question du deve-
nir du site se pose.

Rappelons qu’en quatre ans, son exploitation aura
été pour le moins calamiteuse. Elle avait pourtant sus-
cité beaucoup d’enthousiasme pour tous les Gardannais
qui l’ont jadis fréquenté. Après une fermeture pour tra-
vaux, ce n’est qu’en avril 2010 que la Résidence a pu en-
fin ouvrir ses portes.

Alors que la Municipalité avait annoncé à grands
renforts de communication, un partenariat ambitieux
avec Destination Ailleurs, présentée comme le spécialis-
te du tourisme social, nous constatons aujourd’hui que
les tarifs pratiqués ne sont pas des plus abordables et
que la réduction accordée aux Gardannais (-5%) est ri-
dicule.

Pour une semaine de location en pension com-
plète, le coût pour un couple sans enfant est de plus de
800 €. Ce tourisme n’a de “social” que le nom!

Aujourd’hui, changement d’orientation, la Muni-
cipalité propose une délégation de service public. Il s’agi-
ra d’aliéner pour 18 ans (rien que ça!) ce site exceptionnel
pour un projet indéterminé et des contreparties inexis-
tantes à ce jour, tant en terme de tarification pour les
Gardannais qu’en terme d’investissements !

Si nous sommes opposés à la vente de ce bien, et
si nous pouvons comprendre l’intérêt du recours à un
prestataire pour gérer ce Centre, nous sommes soucieux
d’obtenir à cette occasion de réelles contreparties : une
tarification tenant compte du quotient familial comme
a su le faire la Majorité pour les tarifs municipaux, un
projet socio-éducatif en lien avec les accueils de loisirs
et des contreparties financières pour la Ville.

Nous n’accepterons pas que le patrimoine de notre
Ville soit exploité par un opérateur privé dont le seul ob-
jectif sera de dégager du profit. Vous pouvez compter
sur notre volonté de faire toute la lumière sur ce dossier
dont les contours sont encore bien flous.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
www.ensemble-pour-gardanne.com

Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux
élus minoritaires. Les contenus de ces articles sont placés sous l’en-
tière responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager la res-
ponsabilité du directeur de la publication.
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«Une quinzaine de mamans et quelques rares
hommes fréquentent nos activités dévelop-
pées en direction des familles, explique Béa-
trice Bernolle, responsable du secteur
famille à l’AAI. “Le café des parents” pro-
posé chaque mois permet de créer du lien,
d’échanger sur notre expérience de parent
et d’essayer de trouver des réponses aux
questionnements, aux difficultés rencon-
trées dans l’éducation des enfants. Tout est
fait pour favoriser la convivialité, l’écoute et
l’entraide.» En effet, si le premier objectif
des cafés des parents est d’aborder des ques-

tions liées à la parentalité, c’est aussi l’oc-
casion de développer du lien, de faire que
les personnes ne sentent pas seules face à
des problèmes parfois complexes. Ils sont le
fruit d’un partenariat original entre l’AAI,
la Caf et l’Addap (Association départe-
mentale pour le développement des actions
de prévention) et co-animés par des repré-
sentants des trois institutions. Béatrice en
rappelle les règles : «Ici, c’est un espace de
confidentialité où l’on peut se confier. On es-
saye de s’écouter, on ne se juge pas, on ne juge
pas les autres, on parle simplement de soi. »

Des propos complétés par Laurence Cor-
mont, éducatrice de l’Addap : «C’est un lieu
de parole où on peut tout se dire. Un lieu où
on est en confiance.» L’ambiance des cafés
est chaleureuse et très appréciée. «On par-

le de tout de rien, de nos problèmes, de ce qui
va ou ne va pas, confie une maman. On ap-
prend à travailler sur la confiance en soi. On
partage un problème et on évacue. On par-
tage nos joies aussi. » 
Le café permet aussi d’obtenir bien souvent
de petits conseils très concrets pour déblo-
quer des situations ou mieux maîtriser les
soucis de la vie de tous les jours. Par exemple,
la thématique Budget futé, dépenses maîtri-
sées abordée en juillet a permis de revisiter
les dépenses mensuelles d’un foyer et d’en

identifier quelques-unes qui sont inutiles
ou trop importantes, sous l’écoute at-
tentive de Dominique Jean, une conseil -
lère Caf. Celle-ci n’a pas hésité à apporter
conseils et éclairages précis au fur et à
mesure que des fiches pratiques soule-
vaient des thèmes. «La mutuelle? C’est

plus que nécessaire. Le portable? Ah! le por-
table ! Abonnement ? Carte ? Combien en
avez-vous par foyer? Avez-vous également
une ligne fixe?» Réflexions non dénuées de
sens, car ce poste a considérablement aug-
menté ces dernières années. De même, les
questions liées à l’argent de poche des en-
fants ont trouvé des réponses très pratiques.
« Les mamans peuvent ainsi se retrouver,
conclue Béatrice Bernolle, autour de séances
de gymnastique, d’ateliers de bricolage créa-
tif, de décorations, de moments de détente
comme nos récentes sorties familiales au Zoo
de la Barben.» 

Les cafés des parents ont lieu à l’Es-
pace parents, rue Maurel-Agricol, les
derniers mardis de chaque mois. Ils sont
ouverts à tous les parents et grands-pa-
rents. Le prochain se déroulera le mar-
di 27 septembre de 9h à 12h. 
AAI. 35, rue Borély
Tél. 04 51 52 99 / 06 37 97 97 50

Une aide pour 
l’éducation des enfants

Des conseils pour maîtriser
les soucis de la vie de

tous les jours.

Le secteur famille
de l’Association

d’aide à l’insertion
(AAI) en

partenariat avec 
la CAF et l’Addap
13 proposent tout

au long de l’année
différents rendez-
vous à l’attention

des familles 
pour échanger 

sur des problèmes 
du quotidien,

participer 
à des ateliers ou 

des sorties, 
se détendre et

surtout créer 
du lien.
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Des activités créatives pour se ressourcer.

Un jeu pour revisiter ses dépenses mensuelles.
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VÉHICULES
➠ Vds Passat Volkswagen 130 TDI,
an 2004, ct ok, 143 000 km, clim, car-
net entretien, superbe état, 6 400€,
Tél. 06 18 60 08 12
➠ Vds 405 diesel, an 1991, en état
de marche (prévoir qq réparations)
ou pour pièces 300€, 
Tél. 06 25 35 66 76 
➠ Vds Hyundai i10, 1,2 pack bleue
métal, 4/2009, 1ère main, 18 500 km,
radio CD MP3, DA, garantie construc-
teur 4/2012, 5 600€, TBE, 
Tél. 06 18 65 19 92
➠ Vds Xsara VTS, 167 cv, 114 000
km, 3 500€, Tél. 06 17 20 45 16
➠ Vds Peugeot 106 rouge, essen-
ce, 91 000 km, ct ok, 2 000€, 
Tél. 06 26 55 94 97 - 06 78 68 34 41
➠ 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

DIVERS
➠ Vds barre de toit Peugeot 307,
20€, GPS 50€, autoradio CD façade
détachable 50€, 
Tél. 04 42 51 05 04 - 06 88 83 81 38

➠ Vds 4 chaises en pin 30€, meuble
hifi 30€, TV 50€, siège-auto 40€, plaque
lissante 10€, Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds évier 1 bac, 1 égouttoir à
gauche, marron émaillé, mitigeur &
vidange 15€, 3 paires de volets à ai-
lettes bois avec gonds & fermeture
pour fenêtres 135x93, 15€, 
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds sommier à lattes 140x190
TBE + pieds + matelas BE, 150€, cein-
ture amincissante sauna 30€, body
trainer 50€, Tél. 06 27 30 46 35
➠ Cause déménagement, vds SaM
rustique complète, meuble + table +
2 rallonges + 6 chaises 600€, 
Tél. 04 88 14 36 80 - 06 27 80 04 81
➠ Vds table cuisine 30€, meuble
cuisine 20€, petit frigo 30€, lavabo
40€, évier 40€, bar + 4 tabourets 50€,
steppers 20€, Tél. 06 24 86 73 89
➠ Vds objets pour chambre enfant
(décor Spider Man) 80€, vêtements
enfants 8 & 10 ans à 1€/pièce, congé-
lateur coffre 300 litres Faure 50€, 
Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds TV Philips 55 cm 20€, télé-
phone portable Alcatel 10€, jeu Nin-
tendo DS “Entraînement cérébral”
10€, snowboard 20€, transat bb 20€,
Tél. 06 41 66 11 97
➠ Vds lit 2 places en pin blanc équi-
pé d’une tête de lit avec tiroirs & niches
rangement + 2 grands tiroirs sous le
lit, dimension tot. 150 x 218, 250€, 
Tél. 06 09 78 07 00 
➠ Part. vd wc sanibroyeur 100€,
cuisinière à mazout Rosières 120€,
poêle à mazout Deville 120€, gazi-
nière Arthur Martin + bouteille bu-
tane 50€, Tél. 04 42 58 16 19

➠ Vds SaM en noyer avec buffet
vaisselier + table + 6 chaises, 1 200€,
Tél. 06 08 17 75 42
➠ Vds vélos, vêtements, tout objet
destiné à la brocante, 
Tél. 06 21 65 14 15
➠ Vds poussette BB marque Chic-
co turquoise & taupe, BE, 50€, 
Tél. 04 42 51 09 01 - 06 88 28 93 87 
➠ Vds 6 volumes BD les aventures
d’Astérix 30€, encyclopédie Tout l’Uni-
vers édition Hachette 13 volumes +
1 d’anglais 50€, Tél. 06 11 08 60 61
➠ Cherche témoin ayant adopté un
chien au refuge de Cabriès ou visité
le refuge pour reportage 
Tél. 06 17 93 84 39
➠ Vds VTT 7/9 ans, BE, couleur par-
me, 35€, Tél. 04 42 65 85 51
➠ 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 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

LOGEMENT
➠ Loue garage Beausoleil, av. des
écoles à Gardanne, 
Tél. 04 42 58 37 92
➠ Part. vd appt Gardanne T2 tra-
versant, rénové 40 m2 loi Carrez + vé-
randa + courette + petit cabanon,
132000€, Tél. 06 15 19 19 80
➠ Loue T3 Gardanne le Gauguin,
libre 10/2011, pas de travaux, loyer
750€/mois, charges chauf., eau chau-
de, 200€/mois, Tél. 04 42 65 80 37
➠ Jeune couple sans enfant cherche
location T3 avec balcon ou terrasse
sur Aix proche axes routiers, loyer
maxi 830€ cc, 
Tél. 04 42 51 09 01 - 06 88 28 93 87
➠ Vds Gardanne villa mitoyenne à
étage, 88 m2 + 28 m2 ss sol aména-
gé, terrain 209 m2, cuisine, séjour, 2
chambres, terrasse 30 m2, chauffage
gaz de ville, 325000€, 
Tél. 04 42 51 23 65 - 07 77 07 44 52
➠ 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
➠ Location de 3 chambres meu-
blées de 16m2 dans 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
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DÉCÈS
SQUILLARI Julien, PERERA Florentine épse DU-
BRAIL, MERLEN Olivier, ANTONINO Marcel,
GHARZOULI Fadila épse AÏT HAMADOUCHE,
BERBER Michel, CONCA Henri, BARTOLOMéO
Louise vve SALAS, BASQUE Pierre, OFFIN Chris-
tian, POUGIS Philomène vve ANTONINI, MAR-
TINEZ Eulalie vve SANCHEZ, DUBOIS Viviane
épse SURMONT, BOUALI Lakhdar, PROUD-
HON Josette, PETIT Lionel, PISANI Philippe, SEI-
MANDI Martine, PEYTRAL Évelyne épse BOURGUE,
COSTE Juliette vve FINO, AVELINE Marie-Jean-
ne épse GUERIN, GAUTIER Marie vve AN-
DREINI, CILLUFFO Giovanna, BATTISTELLI
Arthur, STEVENIN Jean-Claude, MONTALTI Pier-
re, FEMENIAS Gilbert, RIBELLINO Marianna
vve BONILLA, BAILLE Jean, MOUTON Corinne
vve SOUCHON, BROLLI Bruno, PERELLI Do-
minique, ASENSIO Christiane, RANDAZZO Sal-
vatore, PINAZZA Corinne épse GIORDANO,
DONABEDIAN Éva vve HAMPARTZOUMIAN,
ODDOZ Max, BÜSSER Elisabeth vve GIRAR-
DO, DERDERIAN Bedros, LAUDICINA Raphaëlle
vve CAPPELLO, SERANO Josiane, PHÉLISSE
Bernard, DJILALI Halima épse SAHED, GRES-
SET Valérie, BONORA Reine épse TASSONE,
SEBAHI Ahmed, FEKKAÏ Magid, TOCHE Jean-
ne vve BOSCA, GARZINO Teresa, ÉMILY Félix,
MACARIO Jacques, SARDA Maria-Eulalia épse
GéRARD, GILLOUX Roger, HU Yiwei, MANCY
Françoise, BARRAGAN Lucia, TERRIER Patrick,

DEBATISTA Jean-Pierre, CABRAS Erduine épse
MATTIO, DALBY Josette épse FERNANDEZ,
BIANCARELLI Pierre-Jean, BINET Andrée vve
LE BRUN, MEGHERBI Mustapha, TEGRO Guy,
LIVOLSI Sandrine, EMANUELI Jean-Pierre,
BERGES Annie épse BLACK, GRAD Gérard

NAISSANCES
AGREDANO MONTERROSO Éden, PALLABEAU
Lucas, RIVIER Léana, ABELLO Justine, MA-
THIEU Lenny, MESSAOUDINE Sohyeb, ZS-
DANSZKY Émilie, TAVARES DA PINA Lilia,
CHEVALIER Jules, BOURGUE Manon, VERIL-
HAC William, DI CENZO Jordan, CASONI Noa,
MANUELE Lana, SAHED Tifène, GRANGER
Hugo, VIERJON Lenny, RESTAGNO Baptiste,
SCOTTO Sheyna, LOYHER Adam, BOUBIR Gena,
BENOIT Liam, BOTTI Audrey, HADJEDJ Manon,
OGGERO Noah, OLIVEROS Liam, ROUIS Nas-
sim, SCAUFLAIRE Mathéo, STRUC Kélya, AB-
DELALI Léïna,LAKRIA Kaïs, SAEZ Enzo, RICARD
Noah, LOEUNG Moni-Khélya, FASULO Nelya,
MICHAUD Carla, BALDACCHINO Hugo, WAT-
TELLE Maïlys, DUPART Arthur, BELLATRECHE
Jenna, BERINI Isao, DIDIER Jules, VIGNAL Lise,
FOLEA Jasmine, TESTELIN--MUSIAL Mathis,
GIULIANI Leandro, MORIN Louise, PENNINCK
Lili, LEROY Louise, CAVITTA Mélina, CESARI
Sofia, SAAL Lindsay, DUBOIS Lucas, GUTIER-
REZ RAYNAUD Athéna, FOURMY Ilian, NOEL
Maxime, BENCHOHRA Mohamed, JAUBERT

Maxime, YOUTRICHANTHACHACK Marie-Lith,
DAVI Élisa, HACHOUF Sérine, ZUNINO Sacha,
LOGEZ Évann, MASSA Louna, WASSOUF--
MARQUIS Mathis, CORREA FRAISSE Came-
ron.

MARIAGES
CARRASCO Emmanuel/ROUSSEAU Josée, VIN-
CENT Nicolas/GUTIERREZ Émilie, MORENON
Fabrice/GIANNINI Céline, BOUGIE Robert/BO-
DAS Danielle, CALENDINI Sébastien/MARINE
Julia, PIGNOLY Yannick/RICHTARCH Élodie, BE-
LABBES Nordine/LAUTIER Christelle, POULI-
CET Nicolas/EL HAÏK Céline, LONG-BRUN
Sylvain/ANTOGNELLI Elsa, BARELIER Michel/
GIGLIO Mireille, SCHNEIDER Patrick/CONVER-
SET Valérie, KERDJA Karim/MERCHICHE Ou-
ria, PINEL Christian/AZZOPARDI Marie-José,
BONNET Mathieu/MARCOLINI Lisa, LANGLET
Cédric/HERNANDEZ Laurence, VOLPI Jean-
Christophe/VIAUX Carole, MATHIS Olivier/CA-
BOURDIN Cynthia, TEDDE Georges/MARCANT
Laurence, LAFITTE Damien/HAREL Julie, BAR-
RIER Rémi/CACCIATO Floriane, LECAULT Guillau-
me/CARLESI Virginie, MORRA Jean-Marie/DUPERRAY
Jennifer, SENDOUK Karim/NEGRO Marion, BAT-
TISTELLI Hervé/CEA Nicole, SANCHEZ Paul/CAA-
MANO Nathalie, LOZANO Michaël/GRUGNARDI
Magali, SECOMAN Sébastien/DECOSTER Isa-
belle, BENDJELLOUL Réda/GONÇALVES Lau-
rène.
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SPECTACLE
Les ombres chinoises: amusez-
vous dans le noir en créant des
animaux plus vrais que nature
Sophie Collins - Le courrier du Livre
Réaliser des ombres chinoises consiste à
projeter des ombres sur un écran pour ra-

conter une histoire.
Ce livre nous montre
comment il faut pla-
cer ses doigts et ses
mains afin de for-
mer un personna-
ge, il donne aussi
des idées de dé-
coupe pour créer un
décor en papier et
nous apprend à tru-
quer les sons. Tous

les conseils utiles sont là, pour monter un
joli spectacle.

TOILES
Détails en pagaille ! 
Elisabeth de Lambilly - Palette
Cet été les enfants se sont bien amusés à
fouiller dans les peintures de maître. Tout
d’abord ils ont bien observé l’œuvre, en li-
sant la présentation de l’auteur, puis ils ont
joué à y retrouver les détails demandés. Cela

n’a pas toujours été facile, mais en cas d’ur-
gence, ils sont allés voir les solutions qui
sont à la fin du livre.

ILLUSIONS
Ceci ou Cela?
Dobroslav Fol - Les Trois ourses
Est-ce ceci ou bien cela? C’est ceci et cela.
Avec ce joli livre, amusons-nous ! Lorsque
l’on fait glisser le papier cristal zébré de gris
sur ces images la magie opère... Une ci-
gogne devient ciseaux, une scie se change
en crocodile vert. Et vice versa ! Merci à Trois

Ourses, pour l’œuvre gaie et créative de cet-
te artiste tchèque, illustrateur, peintre, gra-
phiste et sculpteur.

POLAR
Ce que j’ai vu et 
pourquoi j’ai menti
Judy Blundell - Gallimard
Après guerre, en
1947, nous voici en
Floride dans une in-
trigue policière à la
fois euphorique et
glamour. Dans ce
roman d’apprentis-
sage mené avec sus-
pens, mensonges et
terribles secrets
d’adultes, on dé-
couvre les morales
malmenées des

grandes personnes à travers l’affaire du
“train d’or” et toutes les horreurs de la se-
conde guerre mondiale. Superbe roman noir
qui s’adresse à de grands adolescents.

NOIR
Un été à tuer 
Kevin Brooks - Milan Macadam
Cet été là, Pete est
occupé à ne rien fai-
re. Il rencontre sa
bande de copains un
soir à la fête foraine
et là tout bascule.
C’est un roman très
réaliste, sur la dure-
té de la vie et des re-
lations humaines qui
révèle une vision noi-
re des adolescents
et des rapports qui
les unissent. L’am-
biance est froide, pe-
sante, entre alcool,
drogues, tourbillons
de lumières et sons de fête foraine. 

DESTINÉES
Orange book
Richard Mc Guire
Albin Michel jeunesse
Orange book raconte le fabuleux destin de
14 oranges cueillies au même oranger ; l’une
sera mangée, l’autre
pressée, partagée
ou encore servira
de balle à un jon-
gleur. L’auteur réus-
sit en quelques mots
et quelques traits

à donner vie
à cette his-
toire. 
Car c’est dans
la narration
que réside le
talent de Ri-
chard Mc Guire qui en une phrase
embrasse toute une histoire et scel-
le un destin avec humour ! Un bel al-
bum au graphisme époustouflant et
au bon goût des vieux comics !

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

De quoi lire 
en rentrant de l’école

Comme la lecture
est avant tout 

un plaisir et 
une ouverture au
monde, la section

Jeunesse de 
la Médiathèque

a choisi quelques
ouvrages pour 
vos enfants et 

vos ados, 
à découvrir au

retour de l’école,
après le goûter.
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