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ÉDITO

1200 retraités à La Halle
Le repas d’automne offert aux retraités de la commune
a une nouvelle fois été une belle réussite. Un bon repas,
des retrouvailles, une animation dansante, il n’en aura
pas fallu davantage pour satisfaire les quelque 1200
convives et les organisateurs qui comme chaque année
se sont démenés. Maryse Blangero et Karine Martinez,
élues à l’action sociale et au troisième âge ont invité les
retraités à avoir une pensée pour celles et ceux qui n’ont
pu être présents à La Halle mais qui ont également bé-
néficié à domicile d’un repas festif.
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Une stratégie financière
douteuse

“
Nous venons d’assister à une superbe édition

de la Fête de la science, beau présage pour 2013 où
Gardanne sera le cœur de la culture scientifique dans
le programme de la capitale européenne de la culture.

Près de 3000 personnes ont appréhendé 
avec curiosité, intérêt et surprise le monde de la chimie,
de la science. Ils ont eu la chance de rencontrer 
des enfants, des étudiants, des chercheurs et des
personnels d’entreprises, d’associations ou de la
municipalité passionnés par les sciences et les
techniques. 

Nous avons eu la fierté
de voir nos entreprises,
impliquées dans 
la vie de leur territoire, se
mobiliser sur des projets
d’avenir dans le développement
durable, expliquer leur savoir-
faire à la population, comme
l’usine Rio Tinto Alcan qui avait
ouvert ses portes au grand
public.

Dans le même temps, ou presque, la direction
de cette entreprise annonce depuis l’Australie par voie
de presse qu’elle va céder treize sites, dont celui de
Gardanne pour des raisons de stratégies financières,
bien que les sites concernés soient, selon ses propres
termes, «des établissements solides, bien gérés et
disposant d’une main d’œuvre productive.» 

J’avais, avec les organisations syndicales,
alerté le président de la République du risque de vente
au mois de juillet, afin qu’il ne puisse prétendre,
comme il l’avait fait lors du rachat de Pechiney par
Alcan que «personne n’avait levé le petit doigt. »
J’attends toujours sa réponse...

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Grand écart
entre Sydney
et Gardanne
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La troisième édition du Salon des vins et de la gas-
tronomie s’est, cette année encore, tenue à La
Halle du 21 au 23 octobre. Lancé dès le vendre-
di à 16h, ce salon a réuni une cin-
quantaine d’exposants venus de toute
la France pour faire découvrir et dé-
guster aux visiteurs non seulement
des vins, mais également des spé-
cialités alimentaires régionales qui
font de la France la référence mon-
diale en matière de gastronomie. Une
bonne occasion d’anticiper sur les
menus des fêtes de fin d’année et de
faire le plein avec l’assurance de trou-
ver des produits de qualité.
Ce salon, organisé par les Lions Clubs
de Gardanne en Provence et du Pays
de la Sainte-Baume en partenariat
avec la ville, est aussi pour le Lions
Club international une manière de ré-
colter des fonds qui vont servir à fi-

nancer les œuvres humanitaires de cette asso-
ciation reconnue comme la première association
humanitaire du monde et siégeant à l’ONU.

La grande journée festive réunissant l’ensemble des associations de retraités de la commune s’est cet-
te année déroulée en septembre. A cette occasion, les membres du foyer Nostre Oustau, de l’Entraide
solidarité de Gardanne et de Biver se sont mobilisés pour tenir des stands et vendre des produits dont
certains étaient fabriqués au cours d’ateliers dans les différentes structures. Avec l’aide de la vente des
tickets de tombola, ce sont 3720 € qui ont
été récoltés. Le 13 octobre, cette somme a
été remise au personnel de La Maison. Roger
Meï, Maryse Blangero adjointe à l’action so-
ciale et Karine Martinez élue au troisième
âge, les animatrices et quelques retraités du
foyer Nostre Oustau sont donc allés à la ren-
contre du Docteur La Piana et de son équi-
pe. «C’est toujours un plaisir de vous accueillir
dans nos locaux et de constater que la soli-
darité gardannaise ne faiblit pas. L’argent que
vous nous remettez aujourd’hui profitera à nos
malades. Merci pour eux, » a-t-il déclaré. 

Jeudi 20 octobre se sont déroulées les 4 e ren-
contres entre entreprises et élèves ingénieurs à
l’école des Mines, site Georges-Charpak. Cette
manifestation organisée à l’initiative de l’asso-
ciation d’élèves du Forum Entreprises ISMIN a
réuni des élèves ingénieurs et des entreprises

œuvrant dans les domaines de la microélectro-
nique, de l’informatique et des nouvelles tech-
nologies. Une trentaine d’entreprises en quête
de nouveaux talents et compétences ont ré-
pondu à l’invitation, dont certaines particulière-
ment connues comme Areva, Capgemini ou

encore STMicroelectronics. Pour la pre-
mière fois cette année, des étudiants des
Arts et Métiers Aix, de Centrale Marseille,
de l’école Supérieure d’Ingénieurs de Lu-
miny ainsi que Polytech Marseille étaient
conviés à ce forum. Que ce soit pour dé-
crocher un emploi, un stage ou pour le
développement d’un projet industriel réa-
lisé par un groupe de trois ou quatre élèves
ingénieurs sur une période de quatre mois
dans le cadre d’une convention de par-
tenariat entre l’école et l’entreprise, élèves
et entreprises ont pu échanger durant des
entretiens libres ou programmés. 

Un forum entreprises à Charpak

La France sur votre table

Les retraités mobilisés pour La Maison

Une occasion de trouver un stage, voire même un futur emploi.

Le vin, un art et une science.

Commémoration
La commémoration du 93 e an-
niversaire de l’Armistice de
1918 aura lieu le vendredi 11
novembre à 11h devant le mo-
nument aux morts, place de
l’Hôtel de ville.

Collecte de sang
Elle aura lieu le mercredi 16
novembre de 15h à 19h30 en
Mairie annexe de Biver. 

Restos du cœur
Les Restos du cœur de Gar-
danne entame sa nouvelle
campagne de distribution de
repas. Les inscriptions se fe-
ront les 7, 8, 14 et 15 novembre
toute la journée et le 16 no-
vembre après-midi dans les lo-
caux situés avenue Charles de
Gaulle. Tél. 04 42 51 16 60.

Animations 
à Bompertuis
Le Comité d’intérêt de quartier
Bompertuis Fontvenelle organi-
se le samedi 19 de 15h30 à
19h30 un loto au gymnase de
Fontvenelle et le dimanche 20
de 12h30 à 19h30 un repas
suivi d’une bal.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans
notre article “Course solidaire”
dans énergies n°363. Il fallait
comprendre dans la dernière
phrase : “Avant les grandes va-
cances, l’association fera le
choix des enfants sur des cri-
tères sociaux.”

Lotos 
L’association Gardanne pêche
organise son loto le dimanche
13 novembre à partir de 15h et
l’Union nationale des combat-
tants organise le sien le di-
manche 20 novembre à partir
de 15h. Ils se dérouleront à la
Maison du Peuple. 

Majorettes
Gardanne Music les Fanettes
recherche des jeunes filles dé-
sirant devenir majorettes et
pratiquer la danse et le twir-
ling-bâton, et des jeunes ou
des adultes voulant apprendre
et jouer de la musique.
contact : 06 15 43 25 98 ou
gardannemusic-
lesfanettes@hotmail.fr
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3270 euros récoltés en septembre.
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Chaque année, des rencontres ont lieu
entre les parents et le personnel des
crèches pour expliquer comment se
déroulent les journées des 0-3 ans, les
activités auxquelles ils participent, le
projet éducatif développé et aussi pour
répondre aux questions des parents.
Ainsi le 13 octobre, dans le petit jar-
din attenant à la crèche multi-accueil
la Souris Verte de nombreux parents
sont présents pour découvrir grâce aux

éclairages apportés par le Maire, sa
première adjointe Yveline Primo, le per-
sonnel des crèches et celui du servi-
ce Restauration un petit aperçu de la
vie quotidienne et répondre à la fa-
meuse question que se posent les pa-
rents : «Mais qu’est-ce qu’ils font quand
je ne suis pas là? » Une journée type a
ainsi été retracée avec les activités pro-
posées qui favorisent la motricité, l’éveil,
l’épanouissement. Les objectifs péda-

gogiques comme l’apprentissa-
ge de la vie en collectivité ont été
également abordés ainsi que les
repas avec la présentation des
menus, des aliments consommés
sans oublier la venue mensuelle
d’animatrices de la Médiathèque
pour faire découvrir les livres. Cet-
te année, 165 enfants sont ac-
cueillis dans les trois crèches que
compte la ville. Un réseau im-
portant d’assistantes maternelles
vient également compléter l’ac-
cueil des tout-petits. 

La première phase des travaux de rénovation du boule-
vard de la République s’est achevée fin septembre avec
plus de deux mois d’avance sur le planning initial. Des
conditions climatiques favorables et les moyens mis en
œuvre par l’entreprise qui réalise les travaux en sont les
principales raisons. Depuis début octobre c’est donc la
deuxième phase de travaux qui a démarré. Ce sont main-
tenant les trottoirs et le raccordement aux réseaux des ha-
bitations qui sont concernés.
Les trottoirs côté Mairie vont d’abord êtres traités, depuis
la rue Deleuil jusqu’à la rue Suffren. Seront ensuite refaits
les trottoirs situés en face de la Mairie, depuis la rue Borély
jusqu’à l’avenue Léo-Lagrange. Les sanitaires publics du
terrain de boules, à côté de la Maison du Peuple figurent
aussi à l’ordre du jour.
A l’issue des cette phase dont les travaux doivent durer cinq mois,
si les conditions météos restent favorables, il sera possible de cir-
culer en giratoire sur le boulevard de la République. Les rues Borély,
Thiers, Deleuil et Suffren seront alors réouvertes à la circulation.

Les trottoirs seront élargis et bordés d’arbres et des places de sta-
tionnement disponibles du côté des facades des bâtiments.

Du 10 au 14 octobre, le service municipal de la Restauration a organi-
sé une Semaine du goût sur le thème des spécialités régionales dans les
cantines scolaires : l’Alsace, la Provence, le Nord, l’Auvergne, la Nor-
mandie et le Poitou ont été mis à l’honneur avec dans les assiettes Po-
tée aux choux, Waterzoi de poulet (cuisiné au bouillon et légumes),
Spéculos, la Pissaladière, Spätzel (pâtes alsaciennes), fromages, sauces...
Les enfants semblent avoir apprécié la dégustation de ces saveurs. En
parallèle, tout un travail autour de cette semaine du goût a été mis en
place par les animatrices pendant le temps de cantine qui avec les pe-
tits volontaires ont organisé des jeux autour de la cuisine dans la cour,
ont décoré les salles à manger de dessins, de drapeaux, d’illustrations,
le tout avec beaucoup de goût...

Initialement prévue début 2012, 
la deuxième phase des travaux, Bd de la République, a déjà débuté.

République,
le chantier avance vite

Dernier
retour sur l’été

au Hang’art
La calanque du Grand Méjean, les rem-
parts d’Avignon, Port Aventura, les Salins
de Giraud, Aqualand, le lac d’Esparon, Port
Saint-Louis du Rhône... Ce soir d’octobre
au Hang’art, c’est un peu l’été qui revenait
le temps d’une projection diapos et vidéo.
Parents et jeunes étaient conviés par les
élus et l’équipe du service Jeunesse à une
rencontre-bilan des activités de l’été 2011.
«Si l’été le service Jeunesse répond à des
besoins ludiques, le reste de l’année il ac-
compagne les jeunes vers l’autonomie, » ex-
plique Nathalie Nerini, adjointe au maire
déléguée à la jeunesse. «Nous avons eu 75
inscrits dans le club ado cet été, dont 26
filles, ajoute Magali Ulpat, directrice du ser-
vice Jeunesse. Les sorties et les activités
nous ont permis de travailler sur le respect
des règles de vie. Tout au long de l’année,
le club ado continue les mardis, mercredis
et jeudis pour les 13-17 ans, ici-même, aux
Logis Notre-Dame et à Biver. »

A la Souris Verte, les parents ont été accueillis.
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Le monde des tout-petits dévoilé

Une semaine de bon goût
Les régions dans les assiettes à la cantine.
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Proposée par la Médiathèque et l’école des
Mines, site Charpak, la fête de la science de-
mande l’implication de nombreux parte-
naires, étudiants, services municipaux,
associations, instituts...le thème principal de
2011 étant la chimie dans tous ses états, plu-
sieurs entreprises de la commune ont cette
année ouvert leurs portes et sont allées à la
rencontre du public afin de
communiquer leurs savoir-
faire en la matière, souvent
mal connus.
A coté de cela, 80 classes is-
sues de l’ensemble des éta-
blissements scolaires ont
participé aux nombreux ate-
liers proposés, un record. Comme l’a souli-
gné Mustapha El Miri, « la ville de Gardanne
s’implique dans des actions autour de la scien-
ce depuis de nombreuses années, bien avant
l’implantation de l’école des Mines. En ter-
me de culture scientifique, l’enjeu social est
important. Nous remarquons que les choses

avancent et que les filières scolaires scienti-
fiques connaissent une hausse de fréquenta-
tion.»
Une trentaine d’ateliers scientifiques ont
donc été proposés du 10 au 15 octobre à la

Médiathèque et dans deux
bâtiments de l’école des Mines,
site Charpak. Le lundi, mar-
di, jeudi et vendredi, ce sont
plus de 2 000 élèves qui ont
participé, observé et posé
beaucoup de questions aux
animateurs. Les étudiants de

l’association de vulgarisation des sciences
Illumines ont particulièrement apprécié ce
moment. Il faut dire que, même s’il est par-
fois difficile d’expliquer aux plus petits cer-
tains procédés et certaines réactions chimiques,
ils ont tenu ce rôle à merveille. Comme l’ex-
plique l’un d’entre eux, «c’est plaisant de par-
tager ces moments. Bien sûr, nous essayons
de rendre les choses simples, en utilisant par
exemple des produits que tout le monde a à
la maison. Ils sont très curieux et c’est moti-
vant. » Des robots qui reconnaissent les cou-
leurs, de l’encre qui n’en fait qu’à sa tête, un
volcan qui mousse, des fusées à eau qui vont
toujours plus haut, une cuisine moléculaire
à la texture parfois étonnante, des cosmé-
tiques à fabriquer chez soi, l’arboretum de
l’Écomusée et beaucoup d’idées, du papier
recyclé dans tous ses états, des expositions
sur le climat, la recherche des galaxies, un
grand jeu sur l’eau, un espace réservé aux
2/5 ans... au cours des journées portes-ou-

Gardanne, 
pôle de culture

scientifique
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L’édition 2011 
de la Fête de 

la science s’est
déroulée du 10 au

15 octobre dans les
locaux de la

Médiathèque et de
l’école des Mines,

site Charpak; 
un “village des

sciences” peuplé
d’expériences, 

de visites guidées,
d’expositions, 
un spectacle, 

la création 
d’un arboretum ont
à nouveau conquis

le public qui
d’année en année
démontre toujours
plus l’intérêt porté
à ce rendez-vous.

Les étudiants d’Illumines en ont étonné plus d’un 
avec leurs expériences.

La science réunit
tous les publics

Le 14 octobre dernier, un groupe de pas-
sionnés de sciences s’est rencontré dans
les locaux du site Georges-Charpak pour
affirmer sa volonté de créer un club au-
tour des sciences. Il est ouvert à toutes
celles et ceux -passionnés avertis ou pas,
curieux, jeunes et moins jeunes- qui sou-
haitent échanger et débattre sur des su-
jets d’actualité, participer à des visites, à
des conférences, à des manifestations au-
tour de la science.
Pour recevoir des informations et en sa-

voir un peu plus sur ce club Mine de sciences,
laissez vos coordonnées et posez vos ques-
tions à minedesciences@gmail.com
Une conférence autour de l’histoire de Ma-
rie Curie donnée par le physicien Jean-
Marc Lévy Leblond aura lieu dans l’auditorium
de la Médiathèque le vendredi 18 no-
vembre à 18h. Entrée libre.
Vous êtes également invités à participer à
la prochaine rencontre des membres du
club qui aura lieu mardi 22 novembre à
18h à la Médiathèque.

Inscrivez-vous au club “Mine de sciences”
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vertes, les visiteurs n’ont pas su où donner
de la tête ! Les enfants de l’accueil de loisirs
primaire ont eux aussi animé des ateliers le
mercredi. Un rôle qu’ils ont endossé à mer-
veille comme Djihad et Laura qui ont par-
faitement su expliquer la réaction chimique
du bicarbonate sur le vinaigre pour faire ap-
paraître et disparaître l’encre.
Le spectacle gratuit Ursule FaBulle (com-
pagnie Les atomes crochus) programmé
par le service municipal de la Culture fut
un autre moment fortement apprécié des
jeunes. Dans la grande salle du cinéma 3
Casino pleine pour l’occasion, la collabo-
ration entre la comédienne Adèle Jayle
et le scientifique Richard-Emmanuel Eastes
fut une pure réussite. Tout au long du spec-
tacle, quel que soit l’âge du spectateur, le
clown, l’approche de la science décalée et
les expériences scientifiques qui le ponctuent
ont su allier l’art à la pédagogie en passant
par de réels moments de plaisir... avec un fi-

nal époustouflant mêlant fioles, récipients
de toutes tailles, réactions chimiques, conte-
nus qui changent de couleur et Ursule qui
ne cesse d’en rajouter ! A la fin du spectacle,
toutes les expériences scientifiques ont été
expliquées au public et les curiosités ont ain-
si été satisfaites.

De son côté, Hervé Jacquemin chargé de
mission à la culture scientifique à l’école des
Mines, site Charpak a insisté sur le désir de
l’école d’accélérer les rapports avec les col-
lèges et les lycées et de poursuivre son im-
plication avec les différents projets scientifiques
développés dans la commune et en direc-
tion des établissements scolaires. Une posi-

tion qu’il a largement évoquée lors de l’en-
registrement d’une émission web radio qui
sera retransmise dans quelques semaines.
Autour de la table, Roger Meï, Maire de Gar-

danne, Mustapha El Miri adjoint à la cul-
ture, Isabelle Miard chargée de mission
à Marseille-Provence 2013 et au déve-
loppement de la culture scientifique et
Hervé Jacquemin ont répondu aux ques-
tions de l’animateur autour du thème La
culture scientifique technique et indus-
trielle à Gardanne, des projets en pers-
pective. Ces différents acteurs ont notamment

évoqué les passerelles existantes entre la
municipalité, les écoles, l’école des Mines,
les associations locales et plus récemment
l’université Paul-Cézanne avec qui la Ville
a signé une convention. A terme, Roger Meï
souhaite que Gardanne devienne une réfé-
rence en terme de culture scientifique. 

De l’encre qui n’en fait 
qu’à sa tête, un volcan 

qui mousse, la recherche
des galaxies...

Au milieu d’une foule nombreuse, Roger Meï, 
Hervé Jacquemin et Giuseppe Innocenti 

ont visité les stands.

Les enfans des accueils de loisirs 
ont aussi animé certains aeliers. Un beau succès pour le spectacle Ursule Fabulle.
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Une centrale thermique à la pointe, la pro-
duction d’électricité grâce à des procédés in-
novants, de la vapeur qui sort de grandes
cheminées... Mais encore? Le
monde industriel qui nous en-
toure finit par faire partie du
paysage. La fête de la science
a constitué une occasion pour
certaines entreprises d’expliquer leur pro-
cédés de fabrication ou de production.
Ainsi en est-il pour le personnel d’E.On (ges-

tionnaire de la centrale) présent à l’école
des Mines durant cette semaine. « Nous
sommes heureux de constater que même les

plus jeunes s’intéressent à leur
environnement. Nous avons
installé sur le stand un sché-
ma expliquant le fonction-
nement de la chaudière à lit

fluidisé circulant et nous adaptons les don-
nées en fonction du public demandeur d’in-
formations. Ce procédé permet notamment
de réduire considérablement les émissions de
dioxyde de soufre.» Les efforts mis en pla-
ce pour limiter et mesurer les émissions de
poussières, le traitement de l’eau et celui des
cendres ont été au cœur du débat. Il y a deux
ans ces cendres étaient encore jetées, mais
grâce à une étroite collaboration avec Sur-
schiste (filiale de la Snet) et Durance gra-
nulats, ces dernières sont désormais récupérées
et valorisées pour être utilisées comme liant
routier. Philippe Joffre, Directeur commer-
cial de Durance Granulats a expliqué le prin-
cipe aux visiteurs. «Les cendres récupérées
à la centrale thermique servent à la compo-
sition d’un nouveau liant routier que l’on a
baptisé gardalithe. Réemployer ces cendres
améliorent le comportement mécanique des
sables et des sol argileux. Ce produit fini sert
de base ou de couche de fond pour les routes.
C’est une importante innovation. A ce jour,

Les entreprises 
présentent leur
savoir-faire
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La Fête de la
science avait pour
thème cette année

“La chimie dans
tous ses états.”

Les industries
gardannaises

E.on, Surschiste,
Durance-

granulats, EVD et
Rio Tinto en ont

profité pour
présenter 

leur savoir-faire
aux visiteurs. 
Une occasion

unique de
comprendre notre

environnement
industriel.

Rio Tinto ouvre
ses portes

Secrets de fabrication 
d’une centrale thermique.

La racine de réglisse sous toute ses formes.
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ce sont 90000 tonnes de grave traitées qui ont déjà été utilisées. Ce
liant a la capacité de s’adapter à des sols que d’autres liants n’arri-
vent pas à traiter. » Sur le stand, les matières sous différentes formes
sont exposées pour une meilleure compréhension.
A l’entrée du village des sciences, le personnel de l’usine d’Alumi-
ne Rio Tinto a installé une belle exposition de photographies de
l’usine et procède aux nombreuses inscriptions pour visiter l’usine.
Dans une salle équipée, les personnes intéressées ont assisté tout au
long de la journée du samedi à une projection détaillée expliquant
les procédés de fabrication de son activité d’alumines de spéciali-
tés. Non le site de Gardanne ne fabrique pas
d’aluminium, mais que commercialise-t-il ? La
fête de la science a offert l’occasion quasi unique
à plusieurs centaines de visiteurs de mieux
connaître l’activité de cette usine, construite
dans la ville en 1892. La bauxite, qui arrive de
Guinée jusqu’à Fos est ensuite acheminée vers
Gardanne. Pour produire 2 tonnes d’alumine,
4 tonnes de bauxite sont utilisées. Cette alumi-
ne produite sert notamment en chimie pour des produits pharma-
ceutiques, elle permet de fabriquer des réfractaires, des céramiques,
des abrasifs, des verres spéciaux... Numéro un sur le marché des alu-
mines de spécialité en Europe, l’usine de Gardanne compte 450 em-
ployés, fait travailler 250 sous-traitants, 764 fournisseurs dont 25%
dans les Bouches-du-Rhône. De lourds investissements ont été ef-
fectués en matière d’environnement pour des filtres presse, d’autres
sont prévus et dès 2015, Rio Tinto cessera ses rejets en mer avec un
investissement d’une trentaine de millions d’euros. Dans la journée,
près de 400 personnes ont participé à une visite guidée de l’usine en
bus. La veille, cinq classes de collégiens et lycéens ont également dé-
couvert l’usine. 
La société EVD (Extraits végétaux et dérivés) issue des sociétés
Ricqlès, Car et Zan, est installée sur la commune depuis 1977. Du-

rant la fête de la science, son personnel a tenu un atelier visité par
de nombreuses classes mais aussi par un bon nombre d’adultes cu-
rieux. A partir de racines de réglisse extraites à l’eau sont fabriqués
des sucs de réglisse en poudre, en blocs, sous la forme semi-liquide
et des dérivés pour l’industrie du tabac, l’industrie alimentaire (confi-
serie, âromes, boissons), l’industrie pharmaceutique et l’industrie
cosmétique. En 2010, elle employait 39 personnes qui ont contribué
à la fabrication de 3063 tonnes d’extraits et 25 tonnes de dérivés.

Présentée sous ses différentes formes sur
le stand, la réglisse a occasionné bien des
grimaces, évidemment, la différence est
grande entre le produit brut de base et ce
qu’ils ont plus l’habitude de trouver dans
le commerce ! C’est en tout cas avec pas-
sion que les employés ont expliqué les
procédés de fabrication aux visiteurs.
La Régie municipale de l’eau et de l’as-

sainissement a également participé à cette manifestation. Avec ses
5000 abonnés, ses 150 kilomètres de réseaux, ses procédés de trai-
tement et sa station de potabilisation à la pointe, elle a trouvé tou-
te sa place au sein de la fête de la science. Comme l’a souligné Sylvain
Foucheyrand, Directeur de cette Régie, «nous organisons des visites
tout au long de l’année, six classes du primaire au lycée s’y sont ins-
crites dans le cadre de la fête de la science. Nous nous sommes ren-
dus à l’usine de production d’eau potable des Ballons puis à la station
de traitement à Gardanne. Suite à cette semaine, d’autres professeurs
nous ont contactés, souhaitant à leur tour emmener leurs classes sur
ces sites. »
La présence de ces entreprises venues à la rencontre du public est
une grande première dans le programme de la fête de la science.
Elles y auront trouvé toute leur place.

La réglisse est 
exploitée à Gardanne 

A partir de la bauxite, Rio Tinto produit de l’alumine et 
à la centrale, les cendres sont valorisées comme liant routier.
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Vendredi 18 novembre
Marc Campo quartet
Au 3 Casino, 20h30. Rens. 04 42 65 77 00.

Guitariste et chanteur, Marc Campo joue un jazz com-
me il aime le dire « sans poudre aux yeux, sans super-
flu, juste un ressenti d’un moment unique et éphémère. »
Certains d’entre vous ont déjà pu assister à un de ses
concerts donnés à Gardanne lors d’Arts et Festins du
Monde (Canta Napoli) ou encore en première partie
d’Alma Ritano à Biver. Aujourd’hui, Marc Campo re-
vient avec son quartet composé de Philippe Jardin à la
batterie, de Lionel Dandine aux claviers et de Sam Fa-
vreau à la basse pour un concert de jazz teinté de soul,
de blues et autres influences. Côté répertoire, le quar-

tet jouera aussi bien des compositions originales et des reprises de chansons connues de tous, avec le plus de justesse possible com-
me le veut la vraie tradition du jazz. Côté influences, on peut retrouver Wes Montgomery, George Benson, Joe Pass, Pat Martino... mais
aussi, Jimi Hendrix, Eric Clapton. Un album intitulé Precious thing sortira officiellement ce soir-là.
La veille, le quartet rencontrera le jeune public scolaire à travers deux séances au 3 Casino où il aura à cœur de leur faire découvrir le
jazz et son univers.

Quartet et jazz 
sous influencesS

O
R
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IR

25 tableaux objets
à découvrir
Du 18 au 20 novembre
Exposition d’Émile Cadiou
A l’espace Bontemps, entrée libre.

Émile Cadiou, élève à l’école d’arts plastiques, présente au
travers son exposition intitulée Vive l’évolution ! une série de
vingt-cinq tableaux retraçant son travail réalisé ces der-
nières an-
nées à
l’école
d’arts
plastiques.
École à la-
quelle il
rend
d’ailleurs
hommage :
«Vagabon-
der, expé-
rimenter
dans un
climat très
convivial,
c’est ce
que l’école
d’arts plas-
tiques m’a
offert au cours des années passées. Grâce à la grande liberté
d’expression artistique et à la disponibilité des enseignants,
j’ai le sentiment d’avoir progressé d’année en année... et j’es-
père bien continuer ! » Il donnera ainsi à voir des tableaux
objets avec un peu de volume, des collages comme par
exemple un chat avec une tête sculptée, inspiré de Picasso,
qui tient un oiseau entre ses dents. 

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h

Vernissage, vendredi 18 novembre à 18h30
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L’actu du ciné
Le 23e festival d’automne s’est terminé (compte-rendu dans le
prochain numéro) et le cinéma a repris un rythme habituel. De-
puis le 2 novembre sont à l’affiche Polisse, de Maïwenn, un film
qui nous plonge dans le quotidien de la brigade de protection
des mineurs et une réalité souvent sordide, celle de la maltrai-
tance des enfants. Dans un autre registre, Bertrand Bonello re-
constitue, avec L’Apollonide, souvenirs de la maison close une
maison de passe du tout début du XXe siècle. Enfin, Attenberg,
de la réalisatrice grecque Athina Rachel Tsangari nous ramène
à notre époque avec la jeune et étrange Marina.
A partir du 9 novembre, vous découvrirez L’exercice de l’État, de
Pierre Schoeller avec Michel Blanc et Olivier Gourmet. Et le 16
novembre, en sortie nationale, vous pourrez voir Les neiges du
Kilimandjaro de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride et Jean-
Pierre Darroussin, inspiré du poème de Victor Hugo Les pauvres
gens.

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)
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Des mots et des couleurs pour
fêter les droits des enfants

s

Labellisée “Ville
amie des enfants”

par l’Unicef en
2004 et déclarée

“Commune pour la
paix“ en 2003,

Gardanne va
célébrer les droits

des enfants. 
Le temps-fort aura

lieu le samedi 19
novembre lors 
de la “Journée

internationale des
droits de l’enfant”
avec un hommage
rendu au poète et
homme politique

Aimé Césaire.

Durant une semaine du 14 au 18 novembre,
les droits des enfants seront célébrés dans
les établissements scolaires de la ville, mais
le grand jour consacré aux familles et aux
enfants se déroulera le samedi 19 novembre
lors de la journée internationale des droits
de l’enfant. Spectacles, ateliers, expositions,
rencontres se succéderont ainsi pour une

grande journée familiale au gymnase Léo-
Lagrange où de nombreux services muni-
cipaux seront mobilisés (service Enfance,
service Jeunesse, école d’arts plastiques, éco-
le de musique, service Culturel, la Média-
thèque...) ainsi que de nombreuses associations
(Unicef, La Ludothèque, les Verts Terrils,
Gardanne Music Les Fanettes, le Cles, 
Contacts...). Un hommage sera rendu à Aimé
Césaire, poète et homme politique marti-
niquais, fondateur du mouvement littérai-
re de la négritude et anticolonialiste résolu.
La négritude est un concept forgé en réac-
tion à l’idéologie coloniale française de
l’époque et son racisme induit, dans lequel
transparaît un humanisme vivant et concret
à destination de tous les opprimés de la pla-
nète. Un invité de marque sera présent lors
de cette journée, Guy Louiset. Ce profes-
seur et musicien qui a connu Aimé Césaire
rendra un hommage musical au poète en
jouant du steel-drum, instrument de per-
cussion inventé à Trinidad. 
Également au programme: dès 14h, ouver-
ture en fanfare par les Fanettes qui danse-
ront et liront des extraits de poèmes d’Aimé
Césaire aux sons de musiques des îles in-
terprétées par le Gardanne Music. L’or-
chestre à l’école et celui de l’école de musique
avec soixante-quinze jeunes musiciens ain-
si qu’une chorale de plus de cinquante pe-
tits chanteurs interpréteront deux morceaux.
Ensuite, tout un parcours ludique et édu-
catif sera proposé aux enfants dans le gym-

nase où ils pourront réaliser des collages,
faire des dessins, des coloriages autour des
droits de l’enfant et de l’univers d’Aimé Cé-
saire sur des stands animés par le secteur
Éducation. Un accueil spécial tout-petits
avec des parcours de motricité pour les 0-3
ans et des ateliers pour les 3-5 ans de fabri-
cations de masques, de silhouettes qui se-
ront peintes et collées seront animés par le
personnel des crèches. Différents autres jeux
et expositions viendront rythmer la journée
comme un grand jeu de la Ludothèque, un
atelier de fabrication d’arbres par les Verts
terrils, du tir à l’arc par le Cles, un atelier
d’écriture sera animé par l’association Contacts
et le service Jeunesse. Sans oublier un coin
dédié à la lecture pour enfants animé par la
Médiathèque et la fabrication d’une palis-
sade avec l’école d’arts plastiques à partir
de mots d’Aimé Césaire et de couleurs.
A noter également, la venue de Doumbi-
Fakoly, auteur du livre Aimé Césaire expli-
qué aux adolescentsqui donnera une conférence
tout-public le mercredi 16 novembre à 15h
à la Médiathèque.

Journée des droits de l’enfant
Samedi 19 novembre 
de 14h à 17h30

Gymnase Léo-Lagrange.
Gratuit

Samedi 5 novembre
Duo
Christophe Marguet (batterie) et Daniel Erd-
mann (saxophone) se produiront en concert à
la Médiathèque à 20h30, entrée libre. 

Mardi 8 novembre 
Projection / débat
Un film consacré aux travaux de l’artiste An-
nette Messager sera projeté à la Médiathèque
et suivi d’un débat, à 18h15, entrée libre.

Jusqu’au 13 novembre
Expo
Lucien Percivalle expose ses peintures repré-
sentant des marines, des paysages de Provence
à l’espace Bontemps, entrée libre.

Vendredi 18 novembre
Conférence
Jean-Marc Levy-Leblond, physicien de renom-
mée animera une conférence intitulée “Marie
Curie au cœur des mutations de l’activité scien-
tifique” à la Médiathèque à 18h, entrée libre.

A
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Une journée familiale et 
chaleureuse à Léo-Lagrange.
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Il y a 4 ans, lorsque la coupe du monde de
rugby avait été organisée en France, le Gar-
danne Rugby Club (GRC) avait proposé,
avec la Ville, la diffusion des matchs de l’équi-
pe de France sur écran géant. Cette année,
plusieurs matchs et la finale ont également
été diffusés dans le gymnase du complexe
sportif de Fontvenelle. «Nous avons eu moins
de monde qu’il y a 4 ans, constate Jean-Louis
Mihière, président du GRC.
Les horaires des matchs
ne nous ont pas aidé. Tou-
tefois nous avons eu une
hausse de fréquentation
pour les quarts et demi-fi-
nales.»
Pour la finale, la salle a
fait le plein de supporters. Et même si la
France a échoué d’un petit point dans cette
rencontre très intense, la troisième mi-temps
au club fait honneur à la réputation du rug-
by. Il faut dire qu’aujourd’hui on fête 40 ans
de rugby à Gardanne. Une aventure com-
mencée en 1971 sous l’impulsion de celui
qui deviendra le premier président du club
fondé quatre ans plus tard en 1975, René
Bonnery.
Car le rugby à Gardanne a commencé dans
le cadre d’une section du club “sport détente
et loisirs” avec uniquement une école de rug-
by la première année, avant de jeter les bases
d’une équipe senior. Depuis, le GRC pour-
suit son chemin, sous l’impulsion des prési-
dents qui se sont succédé et dont cinq étaient
présents à ce repas de fête qui a réuni près
de 150 convives, dont beaucoup d’anciens.

Parmi eux, Raymond Fourquet, président
du club de 1995 à 2001 se souvient avec émo-
tion : «Je n’étais pas joueur, mais originaire
du Sud-Ouest j’avais l’amour du rugby. Être
président a été une grande expérience et j’ai
tout aimé de la fonction. Je vibrais pendant
les matchs, et quand l’équipe gagnait j’allais
embrasser les joueurs.»
Après une période de passage à vide et une

équipe première en diffi-
culté, le club a été repris
en mains par Jean-Louis
Mihière en 2005. Depuis il
s’est bien relancé avec une
cinquantaine de licenciés
en seniors, et l’équipe fa-
nion qui a enchaîné 4 fi-

nales ces 4 dernières années. Cette année le
GRC évolue dans le championnat de Pro-
vence 1ère série, et le 13 novembre prochain
accueillera l’équipe de Saint-Gilles à Font-
venelle. Une section loisir a été inaugurée
et chez les jeunes, l’école de rugby compte
une centaine de licenciés plus une vingtai-
ne de cadets. En lice pour une labellisation
FFR de son école de rugby, le club fait aus-
si la part-belle à la formation et compte 7
éducateurs de plus depuis l’an dernier, tous
joueurs de l’équipe première. Le 5 octobre
dernier il accueillait d’ailleurs des ensei-
gnants, essentiellement de Gardanne, pour
une formation organisée par le Comité dé-
partemental de rugby afin de diffuser cette
pratique dans les écoles. Nul doute que la
coupe du monde qui s’achève va être l’oc-
casion d’accueillir de nouveaux joueurs.

Le rugby fête
ses 40 ans à Gardanne

S
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Dimanche 23 octobre
le Gardanne Rugby

Club a proposé 
la diffusion sur écran

géant de la finale
France-Nouvelle

Zélande de la coupe
du monde de rugby

en partenariat 
avec la Ville. 

Un match suivi 
d’un grand repas
avec les anciens 

du club pour fêter 
les 40 ans 

de rugby 
à Gardanne.

Une centaine 
de licenciés chez

les jeunes de
l’école de rugby

Entre deux matchs, les joueurs de tous âges 
ont pu venir à Fontvenelle pour suivre 
la coupe du monde sur écran géant.
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Les 4 e Assises de la solidarité seront cette année centrées autour
d’une question très ouverte : comment repenser la solidarité?
«Le maire Roger Meï et Jean-Brice Garella, conseiller municipal en
charge de la solidarité et du déve-
loppement du bénévolat ont invité
les associations de la ville, qu’elles
soient caritatives mais aussi cultu-
relles ou sportives, à venir réfléchir
au thème de ces assises, » explique
Gérard Saint-Martin, coordonateur
du dispositif Citoyen solidaire. «De leurs échanges s’est dégagée en
fil rouge la question de l’accès aux droits et de la manière dont il peut
influer sur les formes de solidarité. » A côté des formes de solidari-
té classiques telles que l’action des collectivités ou d’associations ca-
ritatives, de nouvelles initiatives innovantes voient le jour sous
l’impulsion de citoyens qui tentent de trouver des réponses collec-
tives à leurs besoins.
« Cette approche permet de passer d’une solidarité que l’on peut qua-
lifier de réparation, avec un système de dû et de dépendance où il y a
ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, à une solidarité où chacun est
acteur et participe pour améliorer sa situation et celle des autres, sou-
ligne Gérard Saint-Martin. Il ne s’agit pas de remettre en question les
formes traditionnelles de solidarité qui permettent de répondre rapi-
dement à des besoins, mais qu’il faut en permanence reconduire. Il est
plus question de voir comment de nouvelles formes de solidarités peu-
vent se développer pour proposer des solutions inédites. »

Durant ces assises seront donc présentées des initiatives mises en
œuvre un peu partout en France et qui s’articuleront autour des
quatre grandes thématiques que sont la culture, le logement, l’éco-
nomie et la santé. Pour chacune d’elles, des intervenants présente-
ront des projets et apporteront des éléments de réflexion, après quoi
un temps d’échanges avec l’assemblée sera ouvert. La journée sera
animée par Christian Maurel, sociologue et ancien directeur et dé-
légué de la Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la
Culture (MJC).

Sur place les plus jeunes pourront
participer à un atelier culinaire pour
les enfants et plusieurs stands per-
mettront aux visiteurs de découvrir
et d’échanger avec des associations,
notamment celles qui interviendront
durant les débats. La journée s’achè-

vera par un goûter préparé par les bénévoles de Citoyen solidaire
et par un concert de Deluxe.

Comment développer
de nouvelles solidarités

Comme ici à Luynes, des projets insertion/habitat se développent.
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8h30 -9h30 : accueil et intro-
duction
9h30 -10h35 : culture pour tous :
utopie ou réalité?
10h35 -11h25 : le logement par-
tagé : nouvelles réponses pour
les plus pauvres ou innovation
sociale ?
11h25 -11h45 : pause
11h45 -12h45 : une économie plus
humaine et de proximité

12h45 -14h15 : pause buffet
14h15 - 15h20 : des actions au
service de la santé
15h20 - 15h45 : clôture de la jour-
née
16h : goûter musical

L’entrée est libre. 
Programme détaillé dans 
les lieux publics et sur 
ville-gardanne.fr

Les temps-forts de la journée
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«Chacun est acteur et participe
pour améliorer sa situation 

et celle des autres.»

A côté des actions
régulières en matière

de solidarité
proposées par 

le CCAS, Citoyen
solidaire et plusieurs

associations, 
il existe de nouvelles

formes d’implication
des citoyens en 

la matière. 
C’est pour les

présenter et 
en débattre que la

municipalité organise
les 4 e Assises 

de la solidarité, 
qui auront lieu le

samedi 5 novembre
à l’école des Mines,

site Charpak
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En dehors du ramassage quotidien des dé-
chets ménagers sur lequel nous reviendrons,
un ensemble de services, pour la plupart gra-
tuits, est proposé aux Gardannais :

Le tri sélectif
Le tri sélectif concerne la collecte sélective
en porte-à-porte (la poubelle bleue) et les
points d’apport volontaire.

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

Ne pas mettre dans les conteneurs les restes
alimentaires et les détritus souillés.
A noter que les huiles de vidange, les dé-
chets amiantés, les déchets pharmaceutiques
peuvent aussi être récupérés.

Collecte des déchets verts
Il est formellement interdit de jeter des dé-
chets verts dans les conteneurs poubelles in-
dividuels ou collectifs. 
Les résidus de tonte sont collectés en sacs,
tous les mardis et mercredis, suivant le quar-
tier de résidence, dans un volume maximum
de deux sacs par foyer. Seul les sacs fournis
par la ville seront collectés (sacs de 80 l trans-
parents). Ils sont à retirer à la direction des
services techniques, avenue de Nice.
Pour les déchets de jardin plus volumineux,
jusqu’à 4 m3, le ramassage se fait sur rendez-
vous les lundis et jeudis (tél. 04 42 51 79 50).
Le nombre de rendez-vous est limité à un
par trimestre et par domicile. Le ramassage
ne concerne que les végétaux d’un diamètre
inférieur à 15cm et 2m de long. Les déchets
devront être sortis au plus tôt la veille du
rendez-vous. Pour les volumes supérieurs à
4m3, le dépôt se fait à la déchetterie de la
Malespine. Il est gratuit pour les Gardan-
nais. Pour les entreprises, elles doivent contac-
ter la Semag (Tél. 04 42 58 45 79) soit pour
jeter à la décharge, soit pour recycler avec
l’exploitant de la décharge.

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants (électroména-
ger, une télévision, un meuble, un matelas,
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Pas de restes alimentaires ou détritus souillés 
dans les PAV.

Une ville propre c’est 
l’affaire de tous

Gardanne est une
commune qui en

matière
d’environnement et

de gestion des
déchets va bien 
au-delà de ses

obligations légales
et de nombreux

services gratuits
sont proposés par

la ville aux
Gardannais. 

Car une ville propre
est la condition

incontournable pour 
un cadre de vie

agréable. 
Tour d’horizon des

principales
possibilités

offertes pour bien
gérer ses déchets.
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Attention : déchets verts et encombrants 
doivet être déposés en déchetterie ou 
ramassés sur rendez-vous, pas déposés nimporte où.
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un sommier...) se fait gratuitement tous les mercredis et vendredis
matin sur rendez vous au 0800 041 042 (numéro gratuit). La collec-
te des encombrant est limitée à six pièces et ils ne doivent êtres dé-
posés sur la voie publique que la veille du rendez-vous au plus tôt.
Important : planches, gravats, ferrailles, restes de peintures, batteries
usagées, pneus et autres... sont à amener en dé-
chetterie. Ils ne constituent pas des encombrants. 

Pour tout renseignement, 
appeler le service environnement

au 04 42 51 79 50

Déchetterie de La Malespine
Le dépôt y est gratuit pour les particuliers Gar-
dannais à raison de 3m3 par jour.
On peut y déposer le verre, le papier et le carton
non souillé, les végétaux, le bois, les ferrailles, les bouteilles plas-
tiques propres, les huiles moteur, les pneus déjantés, les batteries, les
encombrants, les déchets ménagers spéciaux (piles, aérosols, pots de
peinture, solvants, acides, bases, médicaments, produits phytosani-
taires, comburants...), les gravats.

Nouveauté

Le dépôt des gravats est maintenant gratuit pour les camions de
moins de 3,5 tonnes appartenant à des particuliers ou à des entre-
prises ayant un chantier sur Gardanne. La réception se fait tous les

matins de 8h30 à 12h.
Les camions de plus de 3,5
tonnes ne sont pas admis en
déchetterie. Ils peuvent dé-
poser leurs gravats en dé-
charge de 6h à 13h moyennant
25 € HT la tonne. Les gravats
“propres”, c’est à dire sans
ferrailles ni plâtres, peuvent
aussi êtres déposé à la car-
rière chez Durance Granu-

lats pour être recyclés, moyennant 7,28 € HT la tonne.

Déchetterie de La Malespine, 
route de Gréasque est ouverte 

du lundi au samedi, de 8h à 18h 
Téléphone: 04 42 58 45 79

Les particuliers peuvent déposer leurs gravats gratuitement à la déchetterie.
Pour les entreprises, Durance Granulats recycle les gravats 
pour un coût moindre qu’une mise en décharge.

Le dépôt des gravats 
est maintenant gratuit 

pour les camions 
de moins de 3,5 tonnes 

texte : S. Conty• photos : C. Pirozzelli, X. dr • du 3 au 17 novembre 2011 • énergies n°364 • 15

Pourquoi mettre en place une cam-
pagne d’information sur le thème
“Gardanne ville propre”?
Les Gardannais sont sensibles à leur
environnement et ont joué le jeu en
matière de tri sélectif. Toutefois nous
constatons de nombreuses dérives,
avec des dépôts sauvages en colline
et autour des points d’apport volon-
taires, la multiplication des déchets
canins ou encore pendant les travaux
du Cours, les sacs d’ordures ména-
gères déposés à côté des conteneurs.
Avec l’absence de taxe et de rede-
vance pour l’enlèvement des ordures
ménagères et la mise en place de nom-
breux services gratuits en-dehors de
toute obligation légale tels que le ramassage des déchets verts, des
encombrants ou encore des cartons des commercants, la com-
mune fait de gros efforts en la matière et va encore les accentuer.
Nous souhaitons donc en appeler à l’esprit civique des Gardannais
pour contribuer, par leurs actes au quotidien, à garder leur ville
propre.

Quelles mesures sont prises pour lutter contre
les dépôts sauvages, de gravats notammment,
dans le collines?
Outre la sanction comme le procès-verbal et l’amen-
de si l’auteur est identifié, la commune a pris de nou-
velles dispositions à travers la Semag qui gère le site
de la Malespine. La gratuité du dépôt de gravats en
déchetterie jusqu’ici réservée aux seuls particuliers
sur présentation d’un justificatif de domicile, a été
étendue aux camions de moins de 3,5 tonnes pour
les particuliers résidant à Gardanne ainsi qu’aux en-
treprises effectuant un chantier à Gardanne.
Toujours pour les gravats, les camions de plus de 3,5
tonnes qui concernent donc les entreprises, sont ad-
mis en décharge moyennant un paiement à la ton-
ne. Ils peuvent toutefois baisser les coûts d’évacuation
de leurs gravats en les pré-triant pour enlever les fer-

railles notamment, et en les déposant à la carrière de Malespine
chez Durance Granulats qui les reçoit à une prix péférentiel avant
de les recycler.

*Adjoint au Maire délégué à l’environnement et 
à la gestion des déchets ménagers et industriels.

Bernard Bastide* : «En appeler à l’esprit civique des Gardannais»
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Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 16/17

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la
Mairie de Biver.
■ 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 (04 42 51 79 50).
■ 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 après-
midi. 
■ 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 à
la Mairie de Gardanne au 04 42 51 79 16 ou au CCAS au 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 après-midi.
■ 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. 

Les risques majeurs
Gardanne est exposée à des risques majeurs. Des

risques naturels tels que les événements météorolo-
giques, le risque incendie, les inondations, les mouve-
ments de terrain, les cavités souterraines, le risque
sismique. Des risques technologiques tels que le trans-
port de matières dangereuses, le risque industriel. 

La sécurité de chacun commence par une prise
de conscience de ce qui peut arriver et comment il faut
réagir. Nul n’est à l’abri d’une catastrophe naturelle,
industrielle ou domestique. Les services de secours (Po-
lice, Pompiers..) sont organisés pour faire face avec le
maximum de rapidité et d’efficacité. Mais chacun de
nous a aussi son rôle à tenir. La sécurité est l’affaire de
tous ! 

Celui qui est bien informé des possibles dangers
et formé à y faire face pourra mieux se protéger et pro-
téger ses proches. Il facilitera le travail des services de
secours. C’est toute l’utilité du Document d’informa-
tion communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui
aurait du être distribué à toute la population, à tous les
services publics de la ville, à tous les établissements sco-
laires. Nous demandons aux dirigeants Gardannais de
communiquer ce document rapidement à la popula-
tion.

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

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

Quelle politique économique 
pour Gardanne?

Alors que notre commune a la chance de dispo-

ser de nombreux terrains disponibles pour accueillir des

entreprises et créer des emplois, la Majorité municipale

a décidé qu’il était urgent d’attendre...

Le développement de la zone d’activités de Mo-

randat est gelé, la zone Jean de Bouc semble abandon-

née, et pourtant le chômage n’a jamais été plus haut, plus

de 1 650 personnes attendent un emploi, sans parler de

celles qui vivent d’emplois précaires et de temps par-

tiels...

L’Opposition municipale est écartée de la réflexion

sur le projet de développement économique, nous sommes

membres de commissions ou de comités de pilotage qui

ne se réunissent pas.

Pourtant, rappelons nous, c’était en 2007, quelques

mois avant les élections municipales, la Municipalité com-

muniquait activement, Jean de Bouc devait être le “joyau

du mandat,” une zone ultramoderne, aux performances

environnementales exemplaires, une locomotive pour

l’emploi à l’échelle du Bassin minier. Dans La Proven-

ce du 6 novembre 2007, on annonçait la venue de grands

groupes d’envergure régionale, voire nationale, et même

un groupe international, trop à l’étroit à Marseille. Tout

était prévu, programmé, une zone de 35ha, 600 emplois

créés, une vente à l’aménageur en 2008 pour une com-

mercialisation dès 2009.

La communication préélectorale a laissé la place

à l’inaction... Pendant ce temps, ironie de l’histoire, la

Communauté du Pays d’Aix inaugure une zone d’acti-

vités à quelques mètres de là, sur Meyreuil... L’argument

de la crise ou celui de la réforme de la taxe profession-

nelle sont insuffisants aujourd’hui à masquer les carences

de la Majorité municipale. Il est urgent d’agir !

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.

16 • énergies n°364 • du 3 au 17 novembre 2011 • texte : Opposition municipale
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La loi de réforme des collectivités territo-
riales votée le 16 décembre 2010 aurait-elle
du plomb dans l’aile? La mobilisation de-
puis deux ans de très nombreux élus locaux
contre elle a joué un grand rôle dans le bas-
culement historique du Sénat à gauche. Son
nouveau président, Jean-Pierre Bel vient
d’ailleurs d’annoncer la tenue
d’États généraux des élus lo-
caux pour débattre notam-
ment de cette question. Car
cette loi a vraiment du mal à
passer.  Elle éloignerait les ci-
toyens des centres de décision
et remettrait en cause les ser-
vices publics de proximité.
Dans les  Bouches-du-
Rhône, les maires toutes tendances confon-
dues ont montré dès le début une forte
mobilisation, notamment à l’appel de Ro-
ger Meï, maire de Gardanne, qui en a été
l’un des principaux artisans. Le 13 octobre,
une nouvelle rencontre a réuni dans notre
ville une vingtaine de maires ou élus de dif-
férents bords politiques regroupés dans le
collectif Sauvons nos communes pour faire
le point et envisager de nouvelles démarches. 
En guise de bienvenue, Roger Meï, accom-

pagné d’Yveline Primo, a insisté sur la né-
cessité «d’engager de nouvelles actions et dé-
marches pour abroger cette loi. Déjà, le
changement de majorité au Sénat apporte un
peu d’espoir et la dernière CDCI (Commis-
sion Départementale de Coopération Inter-
communale, NdlR) qui devait en débattre a

été reportée par le Préfet. Ce-
pendant, si nous avons réussi à
faire reculer le Préfet sur la Mé-
tropole (la ville centre - pour
nous Marseille- qui décide pour
les autres), on peut regretter que
le principe du Pôle Métropoli-
tain (collaboration entre les dif-
férentes intercommunalités) ait
été validé de manière unilaté-

rale par les présidents de ces Intercommu-
nalités du département, parfois contre l’avis
des maires et élus qui les composent. » Au
cours de cette réunion, plusieurs élus des
communes membres du collectif sont inter-
venus pour aller dans ce sens et se sont en-
gagés à se mobiliser auprès des autres élus
de France pour aboutir au retrait de la loi.
Ils seront notamment présents et actifs au
94 e Congrès des maires qui se tiendra du 22
au 24 novembre à Paris.

Réforme des collectivités : 
les élus mobilisés 
pour l’abrogation

Objectif : 
obtenir 

l’abrogation 
de la loi

Les maires et
élus des

Bouches-du-
Rhône sont

toujours
mobilisés 

contre la réforme
des collectivités

territoriales,
notamment 

parce que celle-ci
ferait perdre 

leur autonomie
aux communes 

au profit 
de grandes

métropoles... 
le tout 

au détriment 
des citoyens. 
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Plusieurs actions ont d’ores 
et déjà été décidées lors de 
la rencontre du 13 octobre.

- Demander l’abrogation de la loi de réforme des collectivités territoriales et
a minima le report de toute mise en œuvre après l’élection présidentielle de
mai 2012 au travers de la signature d’un appel.
- Informer et solliciter l’Union des maires des BdR pour qu’elle s’associe aux
actions engagées.
- Distribuer des tracts et collecter des signatures pendant le Congrès des
maires de France pour l’appel à l’abrogation.

Principales décisions prises par le collectif des maires 
“Sauvons notre communes”:

texte : L. Taniou • photo : C. Pirozzelli • du 3 au 17 novembre 2011 • énergies n°364 • 17
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DIVERS
➠ Vds ampli Denon AVR 3300, 2 x
150 W sur 8 Ohms, 2 x 243 W sur 4
Ohms + caisson de basse Yamaha
185 W + 4 enceintes Cabasse Ponant
300, le tout 600€, Tél. 06 63 96 02 81
➠ Vds manteau long en peau noir
avec fourrure poignets & col, état
neuf, 50€, petites tortues de terre de
cette année, 65€ l’une, 120 € les deux,
Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds 2 vélos Decathlon 3/6 ans,
état neuf, 50€, Tél. 04 42 58 22 59
➠ Vds frigo congélateur 3 tiroirs,
120€, Tél. 04 42 58 29 05
➠ Vds chalumeau découpeur  + 2
détendeurs 80€, forge à gaz 80€, étau
à frapper 50€, tronçonneuse d’établi
50€, Tél. 06 09 28 54 95
➠ Vds volière + 4 perruches + 4
nids diamètre 30 cm + accessoires,
Tél. 06 20 12 54 46
➠ Vds remorque Trigano TY-R39,
poids total 260 kg, charge utile 200
kg + vélo homme semi-course marque
Lapebi, le tout en BE 100€, 
Tél. 04 42 51 31 24
➠ Vds chiots Jack Russel nés le
21/9/2011, prix 500 €, à réserver, 
Tél. 06 67 88 32 96
➠ Vds voiture enfant 4X4 batterie
marque Feber, peu servi, état neuf, 2
places, âge 3/6 ans, valeur 400€, cédé
200€, Tél. 06 67 11 33 16
➠ 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 SaM style Henri II (noyer)
buffet L180 H 236 P60 + desserte
L140 P56 H100, 220€, 
Tél. 04 42 51 36 20
➠ Vds fauteuil cuir releveur, mas-
sant, chauffant, état neuf, valeur 675€,
cédé 250€, tuyau galvanisé double
paroi pour insert 7m, diamètre 18 cm,
30€, Tél. 06 16 73 35 47
➠ Vds frigo Curtiss, BE, partie congé-
lateur, 144 litres, 85 x 55 x 60, dispo
fin novembre, 60€, 
Tél. 06 30 08 56 92
➠ Vds blouson cuir bordeaux Over-
dose 8/10 ans, 10€, blouson cuir noir
taille S George & Martha USA, 10€,
tourniquet avec peluche pour lit d’en-
fant 10€, Tél. 06 21 04 34 33
➠ Vds commode 3 tiroirs (chêne)
+ buffet ancien, 600€ à déb., 
Tél. 06 63 57 09 20

➠ Vds canapé convertible Ikea Ha-
galund 2 places, pratique, déhous-
sable & grand tiroir de rangement
sous l’assise, 190€, 
Tél. 06 09 70 31 06
➠ Vds évier gris marron + robinet,
mitigeur & siphon 15€, combi de plon-
gée avec gants, chaussons, ceintu-
re... taille 42/44, épaisseur 3 mm, 20€,
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds VTT 7/9 ans, BE, couleur par-
me, 35€, Tél. 04 42 65 85 51
➠ Vds bahut Gautier, 2 portes, 3 ti-
roirs, L 2m, P 54 cm, H 65 cm, cou-
leur claire, 250€, Tél. 06 25 37 53 42
➠ Vds living meurisier de France H
1,74 m, largeur 3,10 m modulable,
TBE, 150€, lustre SaM bronze 8 branches
40€, lustre cuisine fer noir, porcelai-
ne, globes en verre 15€, 
Tél. 06 82 82 38 00
➠ Vds salon cuir marron 3 pièces,
BE, valeur 7 100€ en 2004, cédé 450€,
Tél. 04 42 51 06 67
➠ Vds 2 fauteuils de salon en tis-
su beige 50€, Tél. 04 42 58 22 68
➠ Vds TV 20€, fauteuil 40€, man-
teau de fourrure loutre véritable 450€,
vaisselle porcelaine, disques vinyl &
phonographe, prix à déb. 
Tél. 06 46 48 53 82
➠ Vds table ping-pong extérieur,
roues HS, 20€, petit toboggan enfant
Smoby 10€, Tél. 06 27 59 44 00
➠ Vds congélateur coffre neuf 198
litres, facture & garantie, 200€, 
Tél. 06 11 75 39 84
➠ Vds oiseaux mandarins 1 fe-
melle & 2 mâles, 25€, 
Tél. 06 29 55 78 34
➠ Vds 1 fenêtre alu coulissante 1,40
x 1,35 m, 100€, Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds poussette double propre
BE 80€, corbeille rotin & tissu pour
toilette bb 10€, Tél. 06 08 36 81 56
➠ Cause déménagement vds SaM
en chêne, table 225 x 90 cm, 6 chaises,
vaisselier, vitrine, lustre, canapé cuir
+ 2 fauteuils & bureau, 
Tél. 04 42 51 10 86
➠ Vds plancha 100€, poêle à gaz
50€, poussette double neuve Babi-
deal + accessoires de pluie 90€, ca-
fetière Dolce Vita avec dosettes de
chocolat 50€, 
Tél. 07 86 70 74 24 - 09 52 29 74 66
➠ Vds manteau cuir gris façon tren-
ch T 38/40 100€, commode rustique
couleur chêne 3 tiroirs, TBE, 90€, 2
lots de plats inox neufs Guy Degren-
ne 90€ le lot, Tél. 06 84 05 74 98

➠ Vds bois d’allumage cheminée,
fourneau, 2,5€ le sac, livraison pos-
sible sur Gardanne & Biver,
Tél. 06 01 12 54 85
➠ Vds crottin de cheval sans paille
déjà ramassé 2€ pour environ 100
litres, gratuit si ramassé sur place,
Tél. 06 24 51 92 42
➠ Vds 2 fauteuils jardin plastique
blanc pliants + aspirateur semi-pro
Aqua-Vac, 1100 w, avec kit petits gra-
vats 180€, cédé 90€, 
Tél. 04 42 51 04 74
➠ Vds chambre ado, imitation hêtre
avec lit 90 x 190 + sommier à lattes,
table de nuit 2 tiroirs 46 x 40 x40, bu-
reau 133 x 60, étagère 200 x 67,5 x
28,5, prix 250 €, Tél. 06 24 55 30 25
➠ Vds lots de jouets tout âge, 
Tél. 06 84 96 80 06
➠ Vds vêtements fille 3/12 mois
aut-hiver, baignoire table langer in-
tégrée, chauffe-bib, stérilisateur, trans-
at Chicco, siège bain, gigoteuse... TBE,
bas prix, Tél. 06 13 07 01 25
➠ Donne collection capsules de
bouchons de Champagne, 
Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds armoire merisier massif H
2m x L 1,7 x P 0,65 & chevet assorti,
état impeccable 350€, 
Tél. 06 60 16 71 91
➠ Cause expatriation vds meubles
de maison, électroménager, TBE, prix
à déb. Tél. 06 45 59 11 37
➠ Vds encyclopédie couleur La-
rousse neuve, 22 volumes collection
France Loisirs 50€, machine à coudre
portable Singer TBE 80€, 
Tél. 06 20 53 51 23
➠ Vds chambre enfant TBE lit 90 x
190 bois peint blanc avec tiroirs +
sommier lattes + matelas + chevet +
armoire + coffre jouets, 500€, 
Tél. 06 73 83 11 98
➠ Vds chaussures de randonnée
Forclaz 800, semelle Vibram 6 mm,
pointure 39, servi 1 fois pour essai,
valeur 94,95€, cédée 75€, 
Tél. 06 62 53 24 71
➠ Cause décès, vds 3 TV neufs, 1
Thomson gris 56 x 43 avec lecteur K7,
50€, 1 Philips gris 56 x 43, 40€, 1 Brandt
noir 36 cm 20€, Tél. 06 25 28 43 23
➠ Vds rétroprojecteur Thomson
120€, Tél. 06 16 90 54 11
➠ Vds 18 flotteurs hivernage pis-
cine, état neuf à moitié prix, 
Tél. 06 75 57 26 02 - 04 42 58 15 76
➠ Vds service collection Chenon-
ceaux, cristal taillé main 24 % plomb
: 6 flûtes Champagne, 6 verres + ca-
rafe whisky, 6 verres couleur Roe-
mers, 6 verres vin rouge + carafe à
décanter, 1 200€, Tél. 06 27 30 46 35

VÉHICULES
➠ Vds cause double emploi 306
Turbo D, 90 cv, blanche, ttes options,
CT ok, 4 pneus neufs, distri ok, super
état int. & ext, 2 700€ à déb., 
Tél. 06 29 55 87 48
➠ Vds camping-car Ducato 14,
10m2, intérieur très soigné, moteur
64000 km, entretien & ct ok, 10000€,
Tél. 06 86 11 93 90
➠ Recherche boîte à vitesses 2 cv
an 1987, Tél. 06 07 45 69 72

➠ Vds Monster 796, 800 cm3, 845
km, pièces payées des 1000 km à pré-
voir, 8 000€, 
Tél. 06 31 48 66 50 - 09 51 52 00 35
➠ Vds Mazda 323, 4 portes, rouge,
62 000 km, CT ok, 950€ à déb., 
Tél. 06 15 58 03 53
➠ Vds C3 Picasso, juin 2010, 16500€,
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds Opel Vectra pour pièces,500€, 
Tél. 07 86 70 74 24 - 09 52 29 74 66
➠ Vds Berlingo utilitaire 2 l HDI, an
2005, clim, radio CD, excellent état,
ct ok, 98 000 km, 5 500€ à déb., 
Tél. 06 28 90 38 55
➠ Vds Nissan Serena 2.0 LD die-
sel, an 1993, 7 places, ct ok, 183 000
km, 2 100€, Tél. 06 31 95 18 83
➠ Vds Clio 1.2 essence, an 1997,
135 600 km, 
Tél. 04 42 58 01 09 - 06 09 16 62 86
➠ Vds Opel Astra G 2.0 turbo die-
sel, an 1999, 23 000 km, ttes options,
bien entretenu, CT ok, pneus, pla-
quettes & disques neufs, 2 500€ à
déb., Tél. 2 500€, Tél. 06 31 83 95 29
➠ Vds scooter 125 MBK Skyliner,
11 000 km, an 2003, 900€ à déb., 
Tél. 06 22 06 65 32
➠ 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 

LOGEMENT
➠ Part. loue mobil home 4 pers. à
Argelès/mer dans camping*** (pisci-
ne, pétanque...) à 500m plage, à la
semaine, avril à déc. 200€, juillet 500€,
août 560€, 
Tél. 06 41 77 21 01 - 06 10 18 24 23  
➠ Loue local commercial Impas-
se la Plaine, 130 m2, parking, 
Tél. 04 42 65 94 43
➠ Loue Gardanne Parc Bompertuis
local professionnel, 115 m2, 1er ét.,
chauf/clim, toilettes, parking clos,
idéal bureaux, prof. libérales, 
Tél. 06 13 17 76 87 - 06 09 88 58 71
➠ Recherche garage ou partage
de garage pour moto proche route
Blanche, Tél. 06 78 91 60 55
➠ Loue Risoul 1850 studio 5 cou-
chages tt équipé, plein sud, ttes pé-
riodes, we hors périodes scolaires,
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Loue garage 80€, quartier le Ri-
bas, Tél. 04 42 65 88 43
➠ Vds T4 Gardanne, clim, cave &
garage, 230 000€, Tél. 06 81 90 36 17
- 06 89 43 66 55 - 04 42 58 16 71
➠ Couple, 2 enfants recherche appt
avec terrasse ou jardinet Gardanne
ou Biver, loyer maxi 750€ cc, 
Tél. 06 19 22 76 68
➠ Part. vd appt T5, 94 m2, 1er ét., sa-
lon, sam, 3 chambres, sdb, wc, cui-
sine, placards, cave, balcon, loggia,
lumineux & calme, proxi commerces,
225 000€, Tél. 06 16 12 75 59
➠ Urgent, maman + petit garçon,
bons revenus + garant, cherche grand
T2 ou T3 Gardanne ou environs, 
Tél. 06 12 01 90 79
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DÉCÈS
CIMOLAI Bruno, MAHIER Marie-Thérèse épse BILLY, BEZARD
Martine épse GAUDINO, JEANNET Michel, SCOLA Rose vve MU-
RATI, PABA Monique, BIGGI René, PARONCINI Robert, PASSE-
RO Madeleine vve MERENTIER, FERRANDO Noëlla épse MICHEL,
PICHOU André, BAHMED Marine

NAISSANCES
CLAVERIE Maël, MEDJBAR Léony, RICOTTA Lisio, KROOS Er-
nestine, CONTRIO Alexis, DRISSAOUI Hamza, CALCAGNO Mat-
thieu, CARDON Grégory, ZIMMERMANN Olivia, CAVALIER Océane,
RAHMOUN Ilyes

MARIAGES
LEVY Vivian/HANIN Marie, FLORIDIA Nicolas/LEGER Stéphanie
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Matériel
➧demande

Association : citoyenne solidaire re-
cherche un buffet salle à manger, une armoire, une cui-
sinière, une machine à laver, un micro-ondes [M8] ;
recherche bacs/cagettes en polystyrène pour fabrica-
tion de lombric composteur [M7] ; recherche des pe-
lotes de laine pour des activités avec les enfants [M6] ; DVD, laine
et matériel informatique [M4] ; matériel informatique (ordinateur,
photocopieur, imprimante), matériel de sport (rameur, vélo appar-
tement…) [M2] ; matériel informatique, vélos, matériel médical, mé-
dicaments, 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].

Services
➧demande

Particulier : garde animal de compagnie [S7] ; tra-
vaux de bricolage, couture, rangement, jardinage [S1] ; animal de
compagnie (chat, petit chien) [S5] ; échange petits travaux (jardina-
ge, mise en place gazon synthétique, installation toile pergola) contre
repassage et plats cuisinés [S10] ; sollicite aide, conseils pour pein-
ture, tapisserie, enduits [S11] ; sollicite aide pour accompagner/pas-
ser du temps/échanger (cinéma, exposition, peinture, jeux, chant,
courses…) 1 ou 2 après-midis par semaine auprès d’une dame de 80
ans [S16] ; échange garde enfants ou soutien scolaire/administratif
ou repassage contre peinture chambre d’enfant [S17].
Associations : recherche bénévoles pour animer des ateliers (jardi-
nage le jeudi de 14h à 16h et animation auprès d’enfants le mardi,

jeudi et/ou vendredi entre 12h et 14h) [S20] ;
recherche des jeux (baby-foot, table de ping-
pong, jeux éducatifs, cassettes vidéo, DVD,
ordinateurs) pour leurs activités auprès d’en-
fants [S18].

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 (vaisselle, vases, déco-
ration...) contre menus travaux de cou-

ture (ourlets à des rideaux, vêtements...) [S14] ;
propose soutien dans les matières scientifiques (maths, physique,
chimie) en collège et lycée [S15].

Activités
➧demande

Particulier : recherche conseils pour épilation au
sucre [A13] ; échange passion histoire 2 e guerre mondiale [A11].

offre➧
Particulier : propose initiation au macramé et au

bridge et fabrication de petits meubles en carton [A14] ; Italien, An-
glais[A5] ; mosaïque [A6] ; tricot [A7] ; logiciel dessin-DAO, envi-
ronnement windows [A8] ; jeux de cartes [A9] ; échec [A10] ; ferronerie,
soudure [A12].

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

O
L

ID
A

R
IT

É

Atelier philo 
Bernard Torney professeur de philosophie honoraire consacre-
ra une réflexion sur le thème : La solidarité : notion claire ou am-
biguë? Un temps d’exposé de 45mn sera suivi d’un échange
avec les auditeurs. 
La rencontre est prévue le mardi 22 novembre de 18h à 19h30
à l’Espace Citoyen Solidaire. 

Autre atelier philo à retenir 
le mardi 13 décembre sur le thème : Qu’est-ce qu’on entend par
le mot culture? 

Bénévoles
Citoyen solidaire recherche des bénévoles intéressés pour me-
ner des ateliers :
- de découvertes scientifiques auprès d’enfants scolarisés en
primaire et collège,
- d’accompagnement à la scolarité.
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