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1200 élèves sur la ligne de départ
Comme chaque année, à l’initiative du
service municipal des Sports en colla-
boration avec l’Éducation nationale, les
élèves de grande section de maternel-
le et du primaire ont participé à une ren-
contre sportive à Fontvenelle les 26 et
27 mars dernier. 1200 petits coureurs

ont franchi la ligne d’arrivée sous une
température inhabituelle pour un mois
de mars. Un grand bravo à tous les par-
ticipants et encadrants venus nombreux,
certains ont réalisé de véritables per-
formances. Revanche est à prendre l’an
prochain...
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Poursuivre nos projets

“ Nous venons de voter le budget, 
que nous vous présenterons plus en détail dans
notre prochain numéro. Comme vous le savez,
notre pays traverse une période de crise grave.
De nombreuses familles se tournent donc vers 
les collectivités locales dans l’espoir qu’elles
suppléent aux missions de l’État pour apporter
des réponses efficaces et immédiates à l’urgence
de leurs situations.

Nous avons donc
décidé de ne pas faire
supporter aux ménages
les conséquences du
désengagement de l’État :
une nouvelle fois, nous
n’augmenterons pas 
les taux d’imposition 
qui dépendent de 
la municipalité, car 
nous pouvons encore 
le faire.

En 2012 la Ville n’empruntera pas 
car nous maîtrisons notre endettement et 
nous continuerons de mener à bien nos projets
avec un programme d’investissement 
de 15,2 millions d’euros.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Nous 
n’augmenterons
pas les taux
d’imposition
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Le 19 mars 1962 à midi, était officiellement mis
fin aux opérations militaires et à toute action ar-
mée sur l’ensemble du territoire algérien en ap-
plication des accords signés la veille à Évian par
les représentants du gouvernement français et
du FLN (Front de libération nationale). Pour le 50 e

anniversaire de cette déclaration de cessez-le-
feu, membres de la Fédération nationale des an-
ciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(Fnaca), familles de soldats morts durant ce conflit
et élus étaient réunis devant le monument aux
morts du cimetière de Gardanne. Après la levée
des couleurs et le dépôt de gerbes, treize anciens
combattants ont été décorés. Gilbert Bagnis, Pré-
sident du comité local de la Fnaca, après avoir
fustigé la loi pour la journée de “tous les morts
pour la France”, a notamment adressé un mes-
sage de paix, déclarant que «malgré le lourd tri-
but que de nombreuses familles françaises ont dû
payer durant cette guerre, chacune d’elles parta-
ge désormais le souci de fraternité, de défense de
la paix et de réconciliation. » Roger Meï a pour sa
part indiqué «qu’à l’époque j’étais de ceux qui di-
saient que le peuple algérien devrait un jour choi-
sir son avenir. Aujourd’hui encore on n’a pas le droit
d’empêcher un peuple d’avoir son indépendance. »

A Gardanne le Centre communal d’action sociale
aide les personnes ayant des revenus insuffisants
pour pouvoir se nourrir convenablement en leur
proposant des bons alimentaires qu’ils peuvent
utiliser auprès des commerçants pour acheter de
la nourriture. Le 13 mars dernier, la commune a
signé une convention de partenariat avec Les ate-

liers de Gaïa, un chantier d’insertion en maraî-
chage biologique installé dans le quartier de
Valabre, non loin du lycée agricole, pour que des
familles gardannaises puissent utiliser leurs bons
alimentaires pour acheter des fruits et légumes
biologiques. Un questionnaire a déjà été distri-
bué aux familles bénéficiaires de bons alimen-
taires pour déterminer celles qui seraient intéressées
par cette initiative, celles-ci privilégiant plus gé-
néralement des produits de base tels le riz et les
pâtes, et moins les fruits et légumes frais. Un ac-
compagnement, avec notamment des ateliers de
cuisine et sur les règles de base de la diététique,
est également à l’étude. Déjà Les ateliers de Gaïa,
dont le mode de commercialisation est proche de
celui des Amap avec un panier hebdomadaire dis-
tribué à ses adhérents, propose également des
recettes de cuisine à ces derniers en rapport avec
les produits distribués, dont pourront bénéficier
les personnes envoyées par le CCAS.

Les amoureux de jardinage et de belles plantes pourront se retrouver le samedi 21 avril, de 14h
à 18h, places de l’Église et Dulcie-September pour partager leur passion dans le cadre de la
deuxième édition du Troc nature organisé par l’espace Citoyen solidaire. Il sera possible d’y échan-
ger graines, boutures et plantes, mais également des livres et revues ou admirer des peintures,
photographies... en liaison bien entendu avec le monde végétal.
Des nombreuses associations seront présentes ce jour-là, dont certaines animeront des ateliers
sur des thèmes tels que les plantes tinctoriales,
l’identification botanique, ou encore, une initia-
tion à la pratique apicole. Un espace spéciale-
ment dédié aux enfants leur permettra de participer
à un atelier d’écriture, à des jeux sur la flore et
la faune, à la lecture de contes, ou pourquoi pas
à un atelier déco’malin.
Enfin, un espace information donnera l’occasion
de recevoir des conseils techniques et de s’in-
former sur des questions aussi diverses que le
bio, le lombricompostage ou les jardins parta-
gés. Une journée nature en plein centre-ville, gra-
tuite et ouverte à tous. Rens. au 04 42 65 77 49.

Rendez-vous à Troc nature

Devoir de mémoire

Le bio pour tous

Échanges de plantes et de semis.

Cérémonie devant le monument aux morts du cimetière.

Retraités
Le prochain repas des retraités
aura lieu le dimanche 13 mai à
La Halle. Pour y participer, il
est nécessaire d’avoir reçu une
invitation du CCAS et de s’ins-
crire le mardi 17 avril au foyer
Nostre Oustau entre 9h et
16h30.

Gym rythmique
Le Gardanne Gymnastique
Rythmique organise son stage
de Pâques du 23 au 27 avril
2012. Ouvert à tous, filles et
garçons de 6 à 14 ans, il se dé-
roulera au Cosec du Pesquier
(55 €). Au programme : gym
rythmique, gym artistique, arts
créatifs, step et course relais.
Rens. au 06 21 50 44 65.

Voyage 
L’association Espoir 13 Gardan-
ne organise un voyage à Cor-
fou du 30 septembre au 7
octobre 2012. 693 € en hôtel 4*
et formule tout compris. 
Inscriptions et renseignements
au 04 42 58 04 04 ou 
06 09 09 63 84.

Café des parents
Le prochain Café des parents
aura lieu le mardi 17 avril de
9h à 11h, à l’espace Parents,
rue Maurel-Agricol. Un temps
d’écoute, d’échanges et de
convivialité entre parents et
grands parents. Plus d’infor-
mations au 04 42 51 52 99

Randonnée
Dimanche 15 avril 2012 l’asso-
ciation Les verts terrils propose
une randonnée d’environ 15
km (5h30 de marche), dans la
chaine de l’Étoile, au Pilon du
Roy et à la Grande Étoile. Ins-
cription obligatoire à l’Office de
Tourisme de Gardanne au 
04 42 51 02 73.

Voile
Apprendre la voile? Se faire
plaisir en mer? Allier sport et
nature? Oui c’est possible à
Gardanne avec le GMT qui or-
ganise une journée portes-ou-
vertes à son siège, rond-point
du lycée Fourcade, le samedi
14 avril de 10h à 17h.

Don du sang
La prochaine collecte est re-
portée au vendredi 18 mai à la
Maison du Peuple de 15h à
19h30.
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Signature de la convention.
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L’élection présidentielle approche. Voici quelques conseils pratiques pour voter
le 22 avril et le 6 mai prochains. Les seize bureaux de vote de la commune se-
ront ouverts de 8h à 18h. Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, per-
mis de conduire) est indispensable, contrairement à la carte d’électeur. Si vous
souhaitez voter par procuration,  vous devez la faire établir en gendarmerie, com-
missariat de police ou tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de

travail, en donnant procuration
à quelqu’un qui vote également
à Gardanne (peu importe le bu-
reau). Vous donnez le nom, le
prénom, la date de naissance
et l’adresse de la personne qui
votera à votre place, et vous
remplissez sur place une dé-
claration sur l’honneur. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer,
un personnel de police ou de
gendarmerie peut venir à votre
domicile suite à une demande
écrite avec certificat médical.

Le 24 mars, dans le cadre du projet Un or-
chestre à l’école, la Médiathèque transfor-
mée pour l’occasion en salle de concert a
accueilli des dizaines de petits écoliers, de
parents, de bibliothécaires et de profes-
seurs de l’école de Musique pour offrir un
concert qui a une nouvelle fois témoigné
de l’engouement des écoles participantes

et des partenaires engagés. Le public venu
nombreux a ainsi pu découvrir l’adaptation
de trois pièces pour piano écrit par Mo-
deste Moussorgski en 1874 orchestrées pos-
térieurement par divers musiciens et inspirées
par des tableaux peints par Victor Hart-
mann, Le ballet des poussins, Bydlo et La
grande porte de Kiev. Sous la direction de

François Le Gall, les élèves ont affiché leurs
progrès. Puis pour le plaisir de tous, M. San-
tiago et sa guitare, un parent accompagné
par Marc-Antoine à la batterie a clôturé ce
rendez-vous avec brio. Une occasion aus-
si pour le Maire de rappeler que la lecture
était importante pour petits et grands. 

Avec le printemps arrive la saison des tournois pour les
joueurs du Biver Sports. Début des festivités la semaine de
vacances scolaires du 23 au 27 avril avec un stage de per-
fectionnement, suivi les 28 et 29 avril par Le souvenir 
Iddir-Tati auquel vont participer en U15, le SP Toulon, le SC
Bastia, le GJB Digne, l’AS Cannes, le SC Orange, l’AS Aixoi-
se, le FC Martigues et bien entendu le Biver sports.
Les U13 participeront quant à eux au souvenir Noro le mar-
di 1er mai, alors que les U6, U7, U8 et U9 seront de la par-
tie le mardi 8 mai à l’occasion du souvenir Routa.
Le samedi 12 mai les U11 entreront en jeu pour le souve-
nir Guerrero, et le samedi 16 juin ce seront les vétérans qui
seront sous les feux de la rampe lors du souvenir Lienard.

D’autres concerts à venir 
d’ici le mois de juin.Un concert au milieu des livres

Nouvel ensemble
Av. de Nice

La première pierre d’un nouveau pro-
gramme de logements neufs au 16,
avenue de Nice a été symbolique-
ment posée le 30 mars. Baptisé du
très cézannien nom Villa des impres-
sionistes, cet ensemble construit par
le groupe Kaufman-Broad comptera
trente-quatre appartements avec qua-
torze T2, douze T3 et huit T4. La li-
vraison est prévue pour le deuxième
semestre 2013, pour ce projet qui
compte d’ailleurs huit logements
convientionnés gérés par le bailleur
social Famille Provence déjà présent
sur Gardanne au Relais et au Saint-
Roch. Roger Meï s’est montré satis-
fait de cette collaboration entre un
opérateur privé et un balleur social.

Vous pouvez voter par procuration.

Premier tour le 22 avril

Les tournois 
du Biver Sports

D’avril à juin, le Biver Sports enchaine les tournois.
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Le carnaval 2012 a connu 
un véritable succès 

le 31 mars dernier. 
Préparé en amont dans 

les crèches, les accueils 
de loisirs, l’espace Parents

et au service Jeunesse, 
des centaines de personnes
ont rejoint le joyeux défilé, 

en musique, avant de 
se rendre place François-

Mitterrand où Caramantran
attendait son procès. 

Sous un soleil de plomb, 
les marionnettes géantes ont

entraîné la foule dans 
une grande farandole 

avant que les flammes
n’emportent Caramantran.

A
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A
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N

Caramantran:
ils l’ont eu ! 

❷

❶
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❶ Menées par l’association Brèv’art d’Aubagne, 
les marionnettes géantes ont créé l’attraction 
tout au long de l’après-midi.

❷ Le jugement de Caramantran a été sans appel face 
à la plaidoirie des acteurs. Et avec un tel Marc comme juge...

❸ Les enfants comme les grands attendaient ce moment 
avec impatience, du petit clown à la grande hippie, 
chacun s’est déguisé selon sa volonté.

❹ En centre-ville, défilé musical mené par l’atelier Danse africaine du
service Jeunesse et par les percussionnistes de l’association Djolé.

➎ Dans le défilé, le dragon réalisé par l’accueil de loisirs maternel
était remarquable par ses couleurs et son allure.

➏ L’atelier Danse orientale du service Jeunesse a déambulé dans 
le cortège de la rue Borély jusqu’à la place François-Mitterrand.

❼ Les costumes étaient très variés. Ici, on reconnait Séverine, anima-
trice, accompagnée d’un enfant de l’accueil de loisirs primaire.

❽ Et ce qui devait arriver arriva... sans aucune pitié, Caramantran a
volé en fumée, emportant avec lui tout ce dont le public ne voulait
plus.

❼ ❽

➎

❹

➏

❸
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En début de réunion le Maire, Roger Meï,
rappelle que « la position municipale est de
tout faire pour concilier préservation de l’em-
ploi et diminution de la pollution, » tout en
soulignant qu’à Gardanne
« il y a une vraie prise en
compte des problématiques
environnementales de la part
des industriels, même si l’ac-
tion municipale se poursui-
vra pour leur faire améliorer la situation. »
La première entreprise à intervenir est Du-

rance Granulats qui exploite la carrière de
la Malespine. Un site qui a depuis une di-

zaine d’années entamé une
reconversion vers le recy-
clage des matériaux pro-
venant du secteur du BTP.
Si aujourd’hui les deux-tiers
de la production du site sont

issus de l’extraction de la carrière, le tiers
restant de la production provient quant à lui
du recyclage. Une orientation stratégique
prise par Durance Granulats quand on sait
que chaque année en France ce sont 300 mil-
lions de tonnes de déchets qui sont produits
par la filière BTP, dont seulement le dixiè-
me est recyclé. Or comme le souligne Be-
noît Weibel, directeur d’exploitation à Durance
Granulats, « le granulat peut être recyclé à
l’infini. » Sur le site de Gardanne, la moitié
des déchets ainsi recyclés en granulats re-
partent vers des chantiers de construction.
Pour optimiser cette activité de recyclage
Durance Granulats a dû revoir ses installa-
tions, avec un volet environnement non né-
gligeable comme le souligne Benoît Weibel.
«L’entreprise a réalisé plus de quatre millions
d’investissements, dont environ un million
sur les questions d’environnement et de nui-
sances aux riverains. » Il s’agit notamment
d’un nouveau système de nettoyage des ca-
mions  pour limiter au maximum l’envol de
poussières.
«Dans le cadre du Plan de prévention de l’at-
mosphère des Bouches-du-Rhône, dès jan-
vier 2013 l’administration va nous imposer
un nouvel arrêté  pour la poussière, avec des

Moins de 
nuisances 

à La Malespine

E
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Chaque année 
la municipalité

organise 
une rencontre avec

des responsables
d’entreprises
locales dont

l’activité peut
générer 

des nuisances et
des Gardannais.

Un moment
d’échanges pour

faire avancer 
les questions

concernant 
la protection de

l’environnement.

Industriels et citoyens
se rencontrent

Le site de Mangegarri.

Un système pour nettoyer les roues 
avant de sortir de la carrière de Durance Granulats.
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objectifs de résultats, ce qui n’était pas le cas
avant. C’est même une première en France, »
explique Benoît Weibel.
«Êtes-vous certains que dans vos déchets il
ne traîne pas d’amiante ou de plomb?» in-
terroge un riverain. « Nous sommes très vi-
gilants et il nous arrive de refuser des camions
contenant des produits non inertes, » répond
Benoît Weibel.
Est ensuite abordée la question du devenir
du chargement des camions qui se voient re-
fuser l’entrée sur le site. Bien évidemment
tout le monde a en tête la multiplication ces
derniers temps, des dépôts sauvages en plei-
ne nature de ce type de déchets.
«Nous avons eu un dépôt sauvage de déchets
de ce genre réalisé par l’entreprise Marion
dans la colline sur un terrain communal. Ils
ont ouvert une piste, abattu des arbres et creu-
sé le sol pour déverser leurs déchets !» s’in-
digne Roger Meï. « Aujourd’hui les déchets
ont été évacués. Il y a un procès et nous irons
jusqu’au bout. Quand les gens voient ce gen-
re de choses, ils ne doivent pas hésiter à nous
avertir. »
C’est ensuite Jean-François Velly, directeur
de la Semag, qui intervient pour faire un
point sur la déchetterie et le centre d’en-
fouissement de La Malespine. Il rappelle no-
tamment que fin 2011 a cessé l’exploitation
de la partie du site ouverte en 1986 pour re-
cevoir les déchets ménagers. L’ensemble a
été recouvert de bauxaline pour l’étanchéi-
té, puis de terre pour que la végétation s’y
installe. « Pendant trente ans nous sommes
responsables de ce site, avec pour mission
d’en assurer la surveillance et le suivi, » sou-
ligne Jean-François Velly. En outre, douze
points de captage du biogaz ont été ajoutés
pour alimenter l’usine de Verdesis sur le site,

chargée de produire de l’énergie à partir de
la combustion du biogaz.
Les ordures ménagères sont maintenant dé-
posées dans de nouvelles alvéoles plus éloi-
gnées, ce qui devrait réduire d’autant les
risques de nuisances. En 2012 des travaux
sont prévus pour améliorer la déchetterie
qui est en place depuis douze ans : voirie élar-
gie, éclairage refait de même que le portail
d’entrée, contrôle d’accès par carte à puce.
En 2006-2007 l’usine Rio Tinto Alcan (ex Pe-
chiney) a réalisé d’importants investisse-

ments pour lutter contre les poussières, le
site étant actuellement doté de 90 dépous-
siéreurs. «Aujourd’hui nous travaillons à lut-
ter contre les poussières diffuses, » explique
Philippe Thibault, responsable Santé, Sécu-
rité, Environnement chez Rio Tinto Alcan.
«C’est un sujet compliqué et nous avons en-
core une forte marge de progression. Nous
avons toutefois réussi à diviser par dix nos
émissions de poussières diffuses. »
En 2015 l’usine ne pourra plus faire de re-
jets en mer comme ce fut le cas jusqu’ici.
Une contrainte environnementale qui va né-
cessiter 30 millions d’euros d’investissements. 
Autre problématique évoquée, la réouver-
ture du site de 23 ha à Mangegarri en 2007
et les rares mais importants nuages de pous-
sières rouges qui se sont formés par fort mis-

tral. «Une partie du site est équipée d’arro-
seurs, et nous étudions comment nous allons
aménager l’ensemble du site, » précise Phi-
lippe Thibault. Des questions sur les risques
éventuels sur la santé des riverains et des
employés sont aussi posées par l’assistance.
«Il n’y a pas de risques sur l’espérance de vie
des proches riverains. Nous ne traitons que
du minéral, répond Philippe Thibault. Nous
avons fait une évaluation du risque sanitaire
qui est d’ailleurs disponible sur notre site in-
ternet. De plus il n’y a pas de maladie pro-
fessionnelle déclarée chez nous. »
En ce qui concerne E.on (la centrale ther-
mique), l’essentiel des échanges s’est concen-
tré sur le projet de conversion de l’unité de
tranche 4 qui va passer du charbon à la bio-
masse. Les principales inquiétudes des per-
sonnes présentes portent sur le risque que
cette unité biomasse ne devienne un “inci-
nérateur déguisé” ainsi que sur les consé-
quences de cette exploitation sur les forêts
de la région, celles-ci nécessitant d’impor-
tantes quantités de bois pour fonctionner.
Le projet prévoit d’utiliser du bois de la fo-
rêt de Paca, ainsi que du bois recyclé de ca-
tégorie B, n’ayant pas subi de traitement. Le
bois issu des forêts locales ne devrait repré-
senter qu’une petite partie de la biomasse
de la forêt de Paca.
«Nous resterons attentif à la nature du com-
bustible qui sera utilisé dans ce projet de bio-
masse,» souligne Roger Meï avant de clore
la réunion. Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour l’année prochaine mais élus et tech-
niciens municipaux resteront vigilants dans
l’intervalle sur ces questions liées à la pro-
tection de notre environnement.

Des échanges riches 
entre Gardannais et industriels.

Rio Tinto : 
lutter contre 

les poussières 
diffuses
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L’actu du ciné
A partir du 11 avril, le 3
Casino vous propose La
terre outragée de Micha-
le Boganim, qui racontre
le bouleversement que fut
pour la population ukrai-
nienne l’accident nucléaire
de Tchernobyl en 1986.
Autour des faits réels se
greffe l’histoire d’Anya,
une jeune femme qui se
marie quelques heures
après la catastrophe... 
Vous pourrez voir aussi
Blanche Neige de Tarsem
Singh, une nouvelle ver-
sion du conte des frères
Grimm, avec Lily Collins
dans le rôle-titre et Julia
Roberts dans celui de la
reine. Et aussi Dix hivers
à Venise de Valerio Mie-

li, une histoire romantique bien entendu, et Le fils du marchand
d’olives de Mathieu Zeitingjioglou (en présence du réalisateur le
samedi  14 avril), qui montre le génocide arménien vu de Turquie
en mêlant animation, documentaire et film historique. 
A partir du 18 avril, Les adieux à la reine, le dernier film de Benoît
Jacquot tourné au Château de Versailles (avec Léa Seydoux, Dia-
ne Kruger et Virginie Ledoyen), nous fait vivre l’effondrement de la
monarchie absolue dans les jours qui suivent la prise de la Bastille
le 14 juillet 1789.

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)

Créé en 2010 au Festival d’Avignon, Monstres est né dans la tête de Jeanne Bé-
ziers : un mélange ludique, vitaminé et onirique où se bousculent rêves et peurs
intimes, chansons style cabaret faisant la part belle aux monstres et contes de
fées. On y croise le loup, bien sûr, les trois petits cochons, mais aussi d’inquié-
tants chevaux anthropophages, reliant ainsi les songes les plus personnels aux
mythes universels. «Durant des années, j’ai écrit mes rêves au saut du lit, ou même
au milieu de la nuit, » raconte Jeanne Béziers. Comme nous sommes dans un ca-
baret, la musique est prépondérante : Jeanne lit et chante ses propres textes, mis
en musique par son frère Martin (la famille Béziers est pleine de ressources au
sein du Théâtre du Maquis) et accompagnée au saxophone par Nicolas Delorme
sur des rythmes rock, jazz ou électro, avec une utilisation judicieuse du Kaoss
pad (pédale d’effet servant à déformer ou a sampler les sons). Le tout donne un
spectacle surréaliste et hétéroclite dans lequel chacun projettera ce qu’il veut.

Vendredi 13 avril à 20h30

Monstres
au 3 Casino. Tarif : 5 €. Rens. 04 42 65 77 00

Un cabaret taillé dans
la texture des rêves

C’est une jeune artiste chinoise soutenue par La Mai-
son qui expose une série de tableaux inspirés directe-
ment du quotidien, des scènes captées dans la rue, en
lumière naturelle, pendant une manifestation où appa-
raissent des visages à la fois anonymes et familiers. Kam
Laï Wong l’explique ainsi : «Les états physiques, le rap-
port interpersonnel entre les gens dans la quotidienneté
et leur relation avec la vie moderne se posent comme une
interrogation. Et en vivant dans les villes modernes, la
question d’identité et de masse collective deviennent un
sujet principal de mes peintures. »

Horaires : mercredi, vendredi, dimanche de 9h à 17h ; 

mardi, jeudi, samedi de 10h à 17h

Vernissage mardi 10 avril à 18h30

Du 10 au 15 avril
Peintures, sculptures
à l’Espace Bontemps, entrée libre

Les fragments 
du quotidien 
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Mardi 10 avril à 17h30

Audition de piano
La classe de piano de l’école de musique
se produit sur scène.
Au 3 Casino, entrée libre

Vendredi 13 avril à 18h

Conférence 
imagerie médicale
Dans le cadre du cycle Sciences et Idées,
le radiologue Christophe Libier évoque
Rontgen et Marie Curie et retrace l’his-
toire de l’imagerie médicale de 1890 aux
innovations les plus récentes, ainsi que
les stratégies qu’elles offrent à la mé-
decine actuelle.
A la Médiathèque, entrée libre

Mardi 17 avril à 20h

Audition musiques d’ensemble
Les élèves de cycle 2 et des musiques
d’ensemble de l’école de musique se pro-
duisent en concert.
A la Maison du Peuple, entrée libre

Mardi 17 avril à 18h15

Projection/débat
La touche, c’est ce qui distingue les styles
des grands peintres, de Delacroix à Van
Gogh en passant par Ingres ou le Titien.
La touche, la main du peintre, un film
d’Alain Jaubert, suivi d’un débat avec
l’école d’Arts Plastiques dans le cadre
du cycle Écouter Voir.
A la Médiathèque, entrée libre.
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Vendredi 20 avril à 18h

Humus Corpi-i
Plan d’eau de Fontvenelle. Gratuit

Quoi de plus évident que de danser en plein
air, les pieds sur la terre et au bord de l’eau
quand le spectacle, Humus Corpi-i, est une
création sur les quatre éléments (les trois
cités et le feu)? C’est ce que fera la cho-
régraphe aixoise Marie-Hélène Desmaris
avec trois autres danseurs, Marco Beche-
reni, Brice Gaubert et Fabienne Gounon,
au bord du plan d’eau de Fontvenelle. De-
puis plusieurs années, elle intègre son tra-

vail dans les décors naturels, les jardins,
les sites archéologiques... 
Le spectacle d’une durée de 40 minutes
sera itinérant autour du plan d’eau avec
quatre solos sur les quatre éléments, deux
duos sur la rencontre de deux éléments et
un final en quatuor. Marie-Hélène Desma-

ris (qui proposera la veille un spectacle
pour les scolaires, Shô et les dragons d’eau
au 3 Casino) développe depuis vingt ans
une démarche originale réunissant la dan-
se, les arts plastiques, la musique et la vi-
déo. Elle enseigne la danse à des publics
de tous âges et de tous milieux.

La terre,
l’eau, 
l’air et 
le feu
dansés à 
Fontvenelle

Du 14 au 21 avril
Fête des bébés lecteurs
A la Médiathèque, entrée libre

Les 0-3 ans (et leurs parents) vont se régaler cette année avec des dessins animés,
ateliers, dégustations, spectacles, conférences sur le thème de la nourriture et de la
nutrition, proposés par la Médiathèque et le service Restauration. Avec au program-
me une boîte à histoires le samedi 14 à 10h30, des projections de dessins animés le
mardi 17 et le jeudi 19 à 15h30 et le spectacle A la bonne soupe de Francine Cheval-
donné le mercredi 18 à 10h30 et à 15h. Mais aussi plein de conseils pratiques et d’in-
formations avec une conférence-débat intitulée Les bébés ont du goût : faire apprécier,
diversifier et équilibrer l’alimentation de nos petits avec la diététicienne Christèle Ti-
berge et l’éducatrice Véronique Moussier le samedi 21 à 10h30, et les trucs et as-
tuces du chef cuisinier Sébastien Marquet, De la carotte à la mousse, débat dégustation
le même jour à 15h. Pour compléter le tout, les enfants des crèches exposeront leurs
collages.

Les bébés lecteurs 
passent à table
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On trouve de tout aux Rencontres du ciné-
ma écocitoyen : les dessous de la culture du
lin, la mémoire d’ouvriers tués par les fils de
leur patron, les secrets de l’eau, les petits ar-
rangements entre amis dans la presse, des
femmes de ménage africaines qui organisent
des pique-niques dans des halls d’hôtel et
même la recette de la soupe de
courge, dégustation offerte par
l’Amap paniers de saison entre
deux films. Joyeux mélange de
cinéma militant et de convivia-
lité citoyenne, ces rencontres
s’installent chaque année un peu
plus dans le paysage gardannais,
cinq mois après le Festival d’au-
tomne dont elles reprennent le
goût prononcé pour les docu-
mentaires. Au générique du col-
lectif d’associations partenaires
du 3 Casino, on retrouve la CEPG, Attac, le
CCFD, les Amap de Gardanne, le Forum al-
ternatif mondial de l’eau, Artisans du mon-
de, Arc environnement et le lycée agricole de
Valabre.
Commencées sous les auspices du Forum
mondial de l’eau, avec le film d’Iciar Bollain
Même la pluie et un débat avec la militante
mexicaine Samantha Cesar spécialisée dans
les questions cruciales d’accès à l’eau po-
table, les rencontres se sont poursuivies avec
De mémoires d’ouvriers, le documentaire de
Gilles Perret sur la mutation industrielle des
vallées savoyardes. Son film part d’un conflit
du travail, le meurtre en juillet 1904 de trois
ouvriers grévistes par les fils de leur patron,
à Cluses. Puis il raconte le développement

de l’hydroélectricité, les ouvriers-paysans
qui font deux journées de travail et dont le
salaire permet la survie de l’exploitation agri-
cole, le savoir-faire qui permet de doser aus-
si finement la pâte d’électrode que celle du
Beaufort, le député communiste Ambroise
Croizat, l’un des fondateurs de la Sécurité

sociale à la Libération, ou ces
bâtisseurs du barrage de Rose-
lend qui avaient la conviction
d’œuvrer pour le bien commun...
comme Marcel Eynard, ouvrier
maçon, qui affirme « nos ex-
ploiteurs sont toujours en face,
les crocs ouverts. Ils n’en ont ja-
mais assez.» On y voit aussi un
cimetière de village dont les
tombes portent des noms d’im-
migrés, comme à Gardanne. Et
une usine Rio Tinto à la Bâthie,

dont les salariés constatent que les patrons,
là-bas, en Australie, n’ont aucune idée de
l’endroit où se trouve la Savoie. 
« Ce film est dissonnant quand on voit la pla-
ce dérisoire que les médias donnent aux  ou-
vriers, constate Gilles Perret lors du débat
qui suit le film. Or, ils sont six millions en
France. J’essaie d’aller à l’encontre du dis-
cours fataliste qu’on entend parfois dans le
monde ouvrier. Bien sûr, il y avait du pater-
nalisme, mais on préfère toujours un patron
présent avec qui on peut ferrailler que des ac-
tionnaires anonymes qu’on ne voit jamais. Et
n’oublions pas que le paternalisme patronal
a été largement contrebalancé par les luttes
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Entre deux projections, 
dégustation de soupe en plein-air.

Comme un
air de printemps

Pendant trois
week-ends, 
le 3 Casino 
a accueilli 

les rencontres du
cinéma écocitoyen,

un temps militant et
convivial qui réunit

un collectif
d’associations
locales autour 
de neuf films 
dont deux en

avant-premières et
deux réalisateurs

invités. 
Ces septièmes

rencontres
deviennent 

un prolongement
printanier 

du Festival
d’automne.

«Ce qui 
m’intéresse,
ce sont les
gens qui se
lèvent et qui
résistent»
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sociales, la fraternité, la camaraderie et la so-
lidarité des salariés. » Gilles Perret sera les
26 et 27 mai sur le plateau des Glières avec
tous ceux qui veulent faire vivre l’esprit du
Conseil national de la Résistance.
Ivora Cusack est une jeune réalisatrice ve-
nue des médias alternatifs, en l’occurrence
la chaîne citoyenne Za-
léa TV. C’est là qu’elle
s’intéresse à un conflit du
travail atypique, celui qui
oppose des femmes de
ménage africaines à la so-
ciété Arcade, sous-trai-
tant de la chaîne hôtelière
Accor. Elle va les suivre
pendant quatre ans, bien
au-delà de leur grève de
neuf mois au terme de la-
quelle elles auront gain
de cause. Remue-ménage dans la sous-trai-
tance raconte ce combat exemplaire, où des
femmes considérées par leurs employeurs
comme à peine plus que des esclaves mo-
dernes ont été capables de se lever et de se
battre, aidées par un comité de soutien très
actif : lorsque que Mayan Faty, déléguée syn-
dicale, est licenciée en 2003, des actions com-
mando sont organisées dans les halls des
hôtels Accor sous la forme d’un pique-nique

improvisé. Ivora Cusack est là, elle filme les
militants, les réceptionnistes inquiets qui ap-
pellent des renforts, des clients parfois com-
préhensifs, parfois franchement odieux et
des gérants qui renvoient la responsabilité,
comme il se doit, à l’entreprise sous-trai-
tante. Quatre ans plus tard, une nouvelle
grève démarre au Novotel de la porte de Ba-
gnolet. En sept jours, les femmes de chambre
grévistes obtiennent gain de cause. «Ce qui

m’intéresse, ce sont les gens
qui se lèvent et qui résis-
tent. »
Les Rencontres ont aussi
montré La terre outragée
de Michale Boganim en
avant première, une fic-
tion qui raconte les heures
avant et les jours d’après
Tchernobyl, Les nouveaux
chiens de garde de Gilles
Balbastre sur les liens entre
journalistes, politiques et

hommes d’affaires, Tahrir, place de la libé-
ration de Stefano Savona, Water, le pouvoir
secret de l’eau d’Anastaysia Popova, Terra-
ferma d’Emmanuele Crialese et La pluie et
le beau temps d’Ariane Doublet, qui montre
comment la mondialisation a bouleversé la
vie des producteurs normands de lin, dont
l’unique client est la Chine. On n’est pas si
loin des paysans-ouvriers savoyards et des
actionnaires de Rio Tinto...

“La terre outragée” de Michale Bogarim, 
le réalisateur Gilles Perret et 
“La pluie et le beau temps” d’Ariane Doublet.

Ivora Cusack, réalisatrice de 
“Remue-ménage dans la sous-traitance.”

Les patrons, 
en Australie, 

n’ont aucune idée 
de l’endroit où se

trouve leur 
entreprise
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Si l’eau a constitué la thématique de cette édition 2012 de La se-
maine provençale, ce n’est pas sur celle tombée du ciel qu’il a fallu
compter. Avec un beau temps et des températures dignes d’un mois
de mai, c’est toute la chaleur de la Provence qui s’est invitée à la fête
cette année, comme pour mieux faire apprécier et mesurer toute la
valeur de cette ressource essentielle qu’est l’eau. Une ressource qui
en Provence a toujours été une préoccupation permanente et qui a
façonné aussi bien l’environnement que les réalisations humaines.
Durant toute la semaine, le programme concocté par l’Office de
Tourisme et les associations partenaires a permis aux curieux de dé-
couvrir la place de l’eau à Gardanne, mais aussi dans les alentours.
Ainsi le mercredi 28 mars c’est une sortie à Marseille qui a été pro-
posée, avec une visite guidée du Palais Longchamp, sur le thème de
L’arrivée de l’eau potable.
Le lendemain, l’association GV-Rando s’est proposée de faire dé-
couvrir le magnifique parcours de l’eau
dans la Sainte-Victoire entre le barrage
Romain et le barrage Zola. Un barrage mis
en service en 1854 pour alimenter Aix-en-
Provence en eau potable.
Dans la soirée a été diffusé en Mairie an-
nexe de Biver un court-métrage sur le
Verdon. Ensuite Jean-Claude Lazarewicz
a expliqué, via une vidéoconférence, la place que l’eau occupait dans
la mine.
Autre conférence, le mardi 27 mars à la Médiathèque sur le thème
de L’eau à Gardanne, autrefois et maintenant, avec comme interve-
nants Huguette Garrido, fine connaisseuse de l’histoire de Gardanne,
et Robert Long, ancien directeur de la Régie municipale de l’eau.
Robert Long que l’on a pu retrouver le vendredi 30 mars pour deux
visites guidées du Perça, cette réalisation qui permet au ruisseau
Saint-Pierre de passer sous Gardanne pour ressortir aux abords de
l’avenue Charles-de-Gaulle. Le même jour était également pro-
grammée la visite de la station de traitement des eaux usées, située
face au carrefour market, le long de la D7.
Plus bucolique, la découverte des berges de la Luynes en compa-
gnie de Gilles Campana, de l’association Les verts terrils, qui a fait
découvrir aux promeneurs toute la richesse de la flore et de la fau-
ne de ce lieu.
La Luynes à l’honneur également le lundi 26 mars avec l’inaugura-
tion du Sentier de la Luynes et de la petite promenade organisée
pour l’occasion en partant du plan d’eau de Fontvenelle. La Luynes
enfin, avec le lâcher de poissons orchestré le samedi 31 mars par
Gardanne pêche vers le Pavillon de chasse, suivi l’après-midi par une
initiation à la pêche au plan d’eau de Fontvenelle.
Les plus studieux ont pu parfaire leurs connaissances grâce à l’ex-
position intitulée Gardanne, l’eau au fil du temps, proposée par le
musée Gardanne Autrefois dans ses locaux du 21 rue Courbet, ain-
si que par la sélection de livres proposée par la Médiathèque durant
toute cette semaine à la riche programmation.

Chaque année l’Office de Tourisme
s’associe aux associations “Parlaren
Gardano”, “Lou Cepoun” ainsi qu’au

musée “Gardanne Autrefois” pour or-
ganiser La semaine provençale.

Cette année elle avait pour thème
“L’eau en Provence.”
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La Luynes 
à l’honneur

La ballade en bordure de La Luynes.

La visite du Perça.

Une classe en visite au musée Gardanne Autrefois.

Lâcher de poissons dans La Luynes par l’association “Gardanne Pêche.”

Une semaine provençale
au fil de l’eau
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Que reste-t-il de ces quinze jours passés au
Burkina... « Beaucoup d’images, des ren-
contres, des échanges culturels marquants,
des moments de partage, de joie, de tristesse
qu’on n’oubliera pas de sitôt, une véritable
leçon de vie. » Amine, Youssef, Mohamed,
Kamel, Mehdi, Nicolas, Mokhtar, Anouar et
Anne sont encore sous le charme de leur sé-
jour. Partis favoriser l’accès aux pratiques
urbaines et faire la promotion de cette cul-
ture, trois ateliers ont été dé-
veloppés sur place : le sport, le
breakdance et le lightgraff aux-
quels des centaines d’enfants
ont souhaité participer. Le grou-
pe a en retour bénéficié de cours
de slam, de danse africaine, vi-
sité les alentours, rendu visite
aux orphelins et partagé de
grands moments avec Adama Dramé, ci-
toyen d’honneur de la ville de Gardanne.
«Nous avons visité des orphelinats pour les-
quel de nombreux vaccins contre la ménin-

gite ont été financés par les actions et les dons
de la Municipalité, des associations et du ser-
vice municipal de la Jeunesse. Là, c’est du
concret pour nous, on a vu où allait l’argent
donné, et même si on en était persuadé, vivre
ce moment a renforcé notre motivation, cha-
cun à son niveau peut donner la plus petite
chose qu’il possède... »
Pour en savoir plus, les écouter, revivre en
images tous ces instants, l’association Street
Elements Factory et l’équipe du service mu-

nicipal de la Jeunesse vous don-
nent rendez-vous le samedi 21
avril à partir de 16h au Hang’art,
rue Borély. Ce moment sera éga-
lement l’occasion d’un concert
solidaire avec Djolé et Adama
Dramé pour fêter les dix années
de collaboration avec le centre
Sindi International et clôturer

la semaine de stage de percussions (rensei-
gnements Djolé au 06 10 63 30 28).
Renseignements au service municipal de la
Jeunesse au 04 42 12 62 85.

JE
U

N
E

S
S

EDu Mistral
à l’Harmattan  

Des temps-forts autour du sport 
ont été mis en place.

Anne De Carvalho, présidente de l’association 
et photographe.

La musique et la danse 
ont rythmé le séjour.

Dans la continuité
d’un partenariat

élaboré entre 
le service municipal

de la Jeunesse et 
le centre “Sindi

International” 
de Bobo Dioulasso

au Burkina Faso,
neuf membres 

de l’association
gardannaise Street

Elements Factory se
sont rendus sur

place pour un
échange culturel. 
Ils vous donnent

rendez-vous 
le 21 avril pour 

un compte rendu 
en présence

d’Adama Dramé.

Donner 
la plus petite
chose qu’on

possède
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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. 

Ça suffit

Les comptes rendus du Conseil municipal ne re-
tracent pas la totalité des débats. Les réponses sont  in-
complètes ou inexistantes. C’est pourquoi, nous nous
abstenons depuis plusieurs années.  En 2011, nous avions
demandé à M. le Maire d’adopter un mode de fonc-
tionnement plus précis : pas de réponse.  Il n’est pas ac-
ceptable non plus  que la 1ère Adjointe ne réponde pas
aux questions posées dans le cadre d’un débat rendu
obligatoire par la loi. 

Un débat suppose des échanges avec des ques-
tions et des réponses. Les problématiques soulevées
préoccupent  les Gardannais et les Bivérois. Il faut  des
réponses concrètes.  Nous avons voté contre la résolu-
tion affirmant que le Débat d’orientation budgétaire
avait eu lieu, pour exprimer notre mécontentement.
C’est un manque de respect pour la population et pour
nous qui les représentons. C’est un déni de démocra-
tie. Assister à une succession de monologues, n’inté-
resse personne. 

Notre groupe avait conclu au dernier Conseil
municipal,  que nous ne voterions pas le Budget pré-
senté le 22 mars 2012. Nos priorités pour nos conci-
toyens sont différentes, 4 ans que nous le répétons !
Nous avons quitté la séance du Conseil municipal du
22 mars 2012. 

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

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

Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux
élus minoritaires. Les contenus de ces articles sont placés sous l’en-
tière responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager la res-
ponsabilité du directeur de la publication.

Le clash

Lors de la dernière séance du Conseil municipal
relative au Budget, l’ensemble des élus d’opposition, tous
groupes confondus, a quitté la salle pour dénoncer l’at-
titude de la Majorité municipale.

Les derniers conseils se sont déroulés dans une
ambiance délétère. Aucune réponse n’est donnée à nos
questions, aucune considération pour les propositions
que nous avançons dans l’intérêt des Gardannais.

La dernière séance, qui portait sur le Débat d’orien-
tation budgétaire est, à ce titre, emblématique. Aucune
réponse n’a été apportée aux questions posées à Mme la
Première adjointe, malgré l’intervention de trois élus
d’opposition! Le mépris pour seule réponse...

Notre position est pourtant très claire : le Budget
proposé par la Majorité n’est pas à la hauteur des en-
jeux. Il n’anticipe pas l’intégration de notre commune à
la Communauté du Pays d’Aix, il ne prend pas la mesu-
re des enjeux financiers sur lesquels nous avons pour-
tant alerté le Maire à de nombreuses reprises et il ne
permet en rien de répondre aux besoins quotidiens des
Gardannais.

Avoir remporté le dernier scrutin donne de larges
pouvoirs au Maire et à son équipe mais n’oublions ja-
mais que 45% des électeurs n’ont pas accordé leur confian-
ce à Roger Meï !

Les Gardannais, nous les représentons aussi et ils
ont le droit à la considération et au respect.

Nous ne pouvons plus tolérer cette attitude anti-
démocratique qui consiste à occulter certaines de nos in-
terventions, à créer des comités de pilotage pour nous
spolier de notre droit à prendre part à la décision.

Ainsi, nous avons choisi de ne pas participer à ce
Conseil municipal du 22 mars où pourtant devrait être
débattu le Budget de la Ville. A quoi bon?

La politique de la chaise vide n’est jamais une so-
lution, mais c’est la Majorité qui a vidé nos sièges d’élus
de leur substance. Nous les appelons solennellement à
d’autres pratiques démocratiques. Il serait bon que la dé-
mocratie participative et sociale qu’ils défendent dans
leurs tracts et sur leurs affiches, ils la mettent enfin en
pratique, ici et maintenant.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
www.ensemble-pour-gardanne.com
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Mesdames Cruveiller et Ferrarini, Messieurs
Lambert, Amic, Calemme et Sandillon quit-
tent la séance après une déclaration avant
le vote de la question N°1.

N°0 - Approbation du compte-rendu du
Conseil municipal du 16/02/2012.

Unanimité 

N°1 - Vote du Compte administratif princi-
pal, exercice 2011. 
Unanimité, M. le Maire ne prend pas part au

vote 

N°2 - Vote du Compte administratif du ser-
vice annexe des Transports, exercice 2011.
Unanimité, M. le Maire ne prend pas part au

vote 

N°3 - Vote du Compte administratif du ser-
vice extérieur des pompes funèbres, exer-
cice 2011.
Unanimité, M. le Maire ne prend pas part au

vote 

N°4 - Vote du Compte de gestion princi-
pal, exercice 2011.

Unanimité 

N°5 - Vote du Compte de gestion annexe
du service des Transports, exercice 2011.

Unanimité 

N°6 - Vote du Compte de gestion annexe
du service extérieur des pompes funèbres,
exercice 2011.

Unanimité 

N°7 - Affectation du résultat, Budget prin-
cipal, compte administratif 2011.

Unanimité 

N°8 - Affectation du résultat de la Régie
municipale du service extérieur des pompes
funèbres, compte administratif 2011. 

Unanimité 

N°9 - Vote des taux d’imposition pour l’an-
née 2012.

Unanimité 

N°10 - Vote du Budget primitif principal,
exercice 2012.

Unanimité 

N°11 - Autorisations de programme. 
Unanimité 

N°12 - Vote du Budget primitif annexe du
service des transports, exercice 2012. 

Unanimité 

N°13 - Vote du Budget primitif annexe du
service extérieur des pompes funèbres, exer-
cice 2012. 

Unanimité 

N°14 - Accord d’une garantie à la société
Logirem dans le cadre du réaménagement
de quatre prêts auprès de la Caisse des dé-
pôts et consignations. 

Unanimité 

N°15 - Signature d’un avenant à la conven-
tion d’objectifs et de financement relative à
la prestation indemnités de garde crèche
SNCF.

Unanimité 

N°16 à 23 - Signatures de conventions avec
les président des associations Cles, Mu-
tuelle Sainte-Victoire, association d’Aide à
l’Insertion (AAI), Avenir Sporting Gardannais
(Messieurs Bastide et Pardo ne prennent pas
part au vote), Biver Sports, Maison de l’ac-
cueil, de l’information et de l’orientation
(MAIO), association Marseille-Provence 2013,
Gardanne Action Cinéma (GAC). 

Unanimité 

N°24 - Renouvellement de l’adhésion de la
commune à l’association Marseille-Proven-
ce 2013 pour l’année 2012. 

Unanimité 

N°25 - Signature d’une convention cadre
avec le Président du Conseil général des
B-d-R pour la mise en place du chéquier
l’Attitude 13. 

Unanimité 

N°26 et 27 - Vote du Compte administra-
tif du service de l’Eau et du service de l’As-
sainissement,exercice 2011. 

Unanimité 

N°28 et 29 - Vote du Compte de gestion
du service de l’Eau et du service de l’Assai-
nissement, exercice 2011.

Unanimité 

N°30 et 31 - Affectation du résultat 2011
de la section de fonctionnement du servi-
ce de l’Eau et de la section de fonctionne-
ment du service de l’assainissement.

Unanimité 

N°32  et 33 - Vote du budget primitif, exer-
cice 2012, service de l’Eau et service de l’As-
sainissement. 

Unanimité 

N°34 - Acquisition d’une parcelle de ter-
rain rue des Aubépines.

Unanimité 

N°35 - Acquisition d’une emprise de ter-
rain située chemin de la Bonde. Délibéra-
tion annulant et remplaçant la délibération
du 8 décembre 2011.

Unanimité 

N°36 - Signature d’une convention de ser-
vitude avec ERDF lieudit Les Angles. 

Unanimité 

N°37 - Sécurisation et réhabilitation de l’an-
cienne carrière de Valabre. Dépôt d’une de-
mande d’autorisation de défrichement. 

Unanimité 

N°38 - Demande de subventions auprès
du Conseil régional et de l’Ademe pour la
réalisation d’un diagnostic énergétique et
technique du réseau d’éclairage public. 

Unanimité 

N°39 - Dénomination d’une voie commu-
nale. 

Unanimité 

N°40 - Signature d’une convention avec le
Président du Conseil général pour le trans-
fert temporaire de maîtrise d’ouvrage et de
financement par subvention pour les tra-
vaux de mise en sécurité au carrefour de
l’avenue Charles de Gaulle et de la bretel-
le d’accès à la RD6.

Unanimité 

N°41 - Demande de subventions auprès du
Conseil général dans le cadre de l’aide ac-
cordée aux travaux de proximité pour l’an-
née 2012. 

Unanimité 

N°42 - Transformation en prêt de l’avance
consentie à la régie municipale du service
extérieur des pompes funèbres. 

Unanimité 

N°43 - Revalorisation des taux de vaca-
tions aux enseignants vacataires de l’éco-
le de Musique. 

Unanimité 

N°44 - Création de six postes d’auxiliaire
de puériculture de 1ère classe.

Unanimité 

N°45 - Modification du régime indemni-
taire fixé par la délibération du 9 décembre
2004. 

Unanimité 

N°46 - Régime indemnitaire, délibération
annulant et remplaçant la délibération du
30 mars 2006. 

Unanimité 

Erratum
Lors du compte-rendu du Conseil munici-
pal du 16 février 2012, nous avons indiqué
pour la question N°2 : Débat d’orientation
budgétaire. Pour : 26 ; abstentions : 2 (A Gar-
danne il est temps de changer) ; contre : 4
(Ensemble pour Gardanne). Le résultat de
ce vote indique que les élus se prononcent
sur le fait qu’il y a eu débat, ce que nous
aurions du indiquer explicitement dans le
texte.

Conseil municipal 
du 22 mars 2012 
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LOGEMENT
➠ Loue Mobil-home à Marseillan
plage, 4/5  pers., camping “le Cas-
tellas” 4*, piscine, tennis, mer, tv, ani-
mation, du 15/03 au 15/09 (sauf
juillet/août) semaine 250€ suivant pé-
riode, Tél. 06 09 09 63 84
➠ Vds urgent, en multi-propriété,
du 1er au 15/09, studio 4 personnes
à Chantemerle (05), au pied des pistes
dans club-hôtel, tout confort, meu-
blé, 2 200€, Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds villa T4/5 Gardanne proche
commodités, pas de travaux à pré-
voir, 300 000€, Tél. 06 27 58 07 01
➠ Loue mobil-home à Marseillan,
4/5 pers. camping 4*, piscine, tennis,
mer, semaine ou week-end du 15
mars au 15 septembre sauf juillet/août,
250€/semaine, Tél. 06 09 09 63 84
➠ Loue mobil-homeMarseillan/plage,
4/5 pers., camping 4* (proximité Sète),
1ère semaine juillet à  dernière se-
maine d’août, prix intéressant, me
contacter, Tél. 06 87 31 78 42
➠ Loue T2 centre-ville, 30 m2, cui-
sine partiellement équipée, loyer
530€/mois charges non comprises,
libre 01/04, Tél. 06 58 98 44 34
➠ Loue studio 5 pers., Foux d’Allos,
vue magnifique, pied du col, 290€/se-
maine, Tél. 06 63 91 87 51
➠ Vds maison mitoyenne 2 côtés,
T3, périphérie Gardanne, terrasse
25m2, jardin arboré 150 m2, 210000€,
Tél. 04 42 51 54 68
➠ Vds appartement Bompertuis
T4, 3 chambres dont 1 mansardée, 1
bureau, cuisine ouverte sur double
séjour, cave, garage, jardin aménagé
de 300 m2, 285 000€, ag. s’abstenir,
Tél. 06 79 78 99 97

DIVERS
➠ Trouvé un doudou lapin avec le
corps en éponge beige, sur le che-
min longeant l’école des aires, 
Tél. 06 09 31 22 34
➠ Trouvé le 31 mars 2012, jour du
carnaval, à l’esplanade Péri, couver-
ture BB blanche, en laine, 
Tél. HB 04 42 65 77 37
➠ Cherche à acheter 2 sièges auto
pour enfant 3/ 4 ans, 
Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds cage à lapins neuve, 131 x
53 x 65 cm, 60€, Tél. 06 10 03 13 93
➠ Vds belle volière 2 comparti-
ments, séparation amovible, 190x90x55,
état neuf, valeur 320€, vendue avec
accessoires 170€, Tél. 06 09 02 29 25 

➠ Vds cage à lapin, modèle de luxe
très peu servie, 80 x 50 x 50 cm + ac-
cessoires, 20€, Tél. 04 88 41 26 17
➠ Vds grande cage pour rongeur
94 x 57 x 45 cm, TBE, 35€, 
Tél. 06 34 53 31 67
➠ Vds 1 table de séjour en Aulnes
massif teinte noyer + 6 chaises +
table de salon, 1 table de cuisine +
4 chaises, le tout en bon état, 500€,
Tél. 06 74 63 15 46
➠ Vds friteuse Tefal Acti fr9 sans
huile, 1,5 kg, servie 2 fois, état neuf,120€,
Tél. 04 42 58 03 79
➠ Vds machine à pain Cuisichef
blanche, 15€, friteuse électrique Seb,
40€, service à fondue Bocuse 40€,
centrale vapeur Calor, 70€, le tout en
excellent état, photos disponibles, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds atomiseur professionnel de
jardin neuf 350€, outils de jardin, ta-
pis 2,50 x 1,80 m, fond rouge 50€,
poussette enfant bon état 30€, 
Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds grand chevalet en bois ré-
glable 50€, mallette de peinture 35€,
Tél. 06 81 55 85 08
➠ Vds maisonnette neuve pour en-
fants, bois traité, toit, volets et porte
en plastique, 100x86,5x129, monta-
ge facile, photo sur demande, valeur
209€ cédé 120€, Tél. 06 11 10 02 01
➠ Vds vêtements BB en très bon
état, à partir d’1 mois à +, fille et gar-
çon, petits prix, Tél. 06 21 99 22 89
➠ Vds table à langer avec bai-
gnoire, commode 4 tiroirs sur rou-
lettes, 40€, Tél. 06 27 58 07 01
➠ Vds 2 lits parapluie + matelas
BB neuf, 70€/lit, Youpala 10€, camion
porteur 10€, cheminée élect 2000W
Quigg, 100€, 2 plaques de cuisson,
50€, service à raclette 10€, table rec-
tangulaire verre, pieds fer + 6 chaises
assorties 60€, Tél. 06 18 44 20 21
➠ Vds nombreux vêtements gar-
çons 4 ans, ttes saisons, 1 à 2€/piè-
ce, état neuf, jeux d’éveil, de société...
petits prix, Tél. 06 17 87 71 31
➠ Vds combinaison de ski rouge
Wannabee taille 12 ans,15€, robe gri-
se LMV taille 1, 20€, peluche Diddle
1,20 m, 30€, Tél. 06 03 34 36 39
➠ Vds salon canapé cuir fixe, 3
places + 2 fauteuils, couleur jean, état
neuf, 1 000€, Tél. 06 09 99 46 06
➠ Vends 1 ampli marque Carlsbro
100TC, tout lampes 100 Watts, année
1970, gramelle 4x10 pouces sur rou-
lettes, 650€, Tél. 06 64 48 71 55

➠ Vds chaudière Chappée, mazout
+ cuve 1500l + 6 radiateurs fonte, ré-
visée, 800€ à déb., Tél. 06 77 25 93 61
➠ Vds poste radio TSF Telefunken
30€, lit 1 place + chevet + sommier
lattes fille 100€, canapé 3 places
convertible + 2 fauteuils rustiques,
100€, Tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds machines à calculer im-
primante Canon 40€, vêtements di-
vers à partir d’1€, poupées collection,
coquillages, livres...
Tél. 06 20 69 01 10
➠ Vds cassettes VHF (50), 2€/pce,
(50) disques Vinyl de Johnny année
60 à déb., 1 chaîne Pioner année 70
TBE à déb., 1 ensemble  pour enfant,
lit + bureau + fauteuil, 80€, revues
Match édition 1939 à déb.
Tél. 04 42 51 17 04
➠ Vds mini-four Moulinex, état neuf,
50€, 1 vélo homme Shimano Amares
à déb., 1 brouette galvanisée 40€, 1
chaise haute + transat + parc, le tout
50€, 1 rainureuse murale 1200 W, 50€,
Tél. 06 46 10 03 81
➠ Vds bibliothèque vitrine, 2 portes,
100€, table basse merisier massif 20€,
petit meuble TV 20€, donne vieux té-
léviseur gand modèle, le tout en BE,
Tél. 06 19 97 54 83
➠ Particulier cherche poulailler
pour 3 ou 4 poules en TBE, 
Tél. 06 16 12 75 59 
➠ Vds à collectionneurs avertis  ap-
pareil photo Rolleiflex, caméra so-
nore Chinon super 8, caméra 16 mm
Paillard Bolex H16 + accessoires, 
Tél. 06 66 46 04 86
➠ Vds vélo enfant 7/9 ans VTT,
35€, Tél. 04 42 65 85 51
➠ Vds coupon de feutrine rouge,
1,80 x 4,0 m, 30€, Tél. 06 09 64 77 96
➠ Vds guéridon d’époque Napo-
léon III, dessus marbre, 2 tiroirs, an-
née 1858, 80€, Tél. 06 20 31 41 26
➠ Vds 2 tablettes bois massif H 52
L 45,80€, tête de lit bois rotin L 140
H 75, 50€, meuble TV noir, vitre fu-
mée L85 H 53 P 50, 20€, 2 colonnes
bois, H 70/45, diam. 25, 20€, 1 colon-
ne plâtre H 87 diam. 25, 20€, 
Tél. 06 87 45 44 81
➠ Vds pour enfant, bibliothèque
avec coffre à jouer Casimir, L 65 cm,
l 40 cm, H 120 cm, P 40 cm, 100€,
chaussures rando montante, Kim-
berfeel, pointure 29, 20€, 
Tél. 06 09 61 38 50
➠ Vds  très peu servi, micro-ondes
800 W 20 €, blinder 15 €, barbecue
Téfal 20€, Plancha 15 €, 
Tél. 06 30 59 94 49
➠ Vds attelage Peugeot 406 berli-
ne 100€, galerie de Jumpy Citroën
150€, Tél. 06 62 77 74 00
➠ Vends lit mezzanine métal noir,
1 personne, possibilité remplacer bu-
reau par un canapé, 100€, 
Tél. 06 19 78 30 93
➠ Vds blouson moto Honda Ca-
mel HRC Replica taille S, état neuf,
70€, Top case shad complet 44 l, 50€,
sac à dos Mac Douglas cuir dur noir
100€,  bottes cuir marron Palladium
lacets + fermeture, pointure 37, 60€,
1 fer à cheveux lissage + brushing In
Styler, 60€, Tél. 06 89 11 71 78,

➠ Vds casque moto Nolan gris TBE
servi 1 mois, 50€, blouson de moto
noir et bleu doublure amovible, pro-
tections, XL, 80€, Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds 1 fenêtre coulissante alu,
1,35 x 1,40 m, 200€, 1 climatiseur sur
roulettes, 50€, lit 1 place 30€, 
Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds chaise haute Ikea blanche
avec tablette + coussin, 7€, lampe
boule Ikea, 7€, cuiseur vapeur Seb,
10€, photos disponibles sur deman-
de, Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds pistolet peinture jamais ser-
vi Wagner 650, 70€, table à tapis-
ser,10€, lessiveuse stérilisateur pour
conserve, 15€, 3 radiateurs, 35€ les 3,
Tél. 04 42 58 08 55
➠ Vds banquette Clic-clac, 140 x
190, état neuf, Tél. 04 42 51 20 05
➠ Vds piano droit BE, 250€, 
Tél. 04 42 58 02 65
➠ Vds chaise haute, chauffe bi-
beron, coussin allaitement, trotteur
balancelle, jouets naissance, maté-
riel grandes marques TBE, 
Tél. 06 22 38 56 19
➠ Vds bureau ordinateur avec ran-
gement + tour ordinateur window7,
clavier, souris, carte son, wifi, 95 Go,
150€ à déb. Tél. 04 42 51 06 67
➠ Vds clavier ordinateur 5€, 
Tél. 06 63 91 02 72
➠ Vds radio TSF TBE 50€, lit 1 pla-
ce tube métal + chevet + sommier
lattes TBE 100€, maxi cosi 15€, 1 écran
d’ordinateur ACER sans cordon 42cm,
20€, Tél. 06 20 69 01 10

VÉHICULES
➠ Vds Mercedes C200 noire, CDI,
avant garde, 2008, 45000 km, ttes op-
tions, 22 500€, Tél. 06 49 86 83 97
➠ Vds 307 Hdi break 90 cv xline
clim, 08/2004, 87000 km, clim man,
pack électrique, direction assistée,
gris métal, CT ok, TBE, pneus et pla-
quettes avant neufs, arrières récents,
5 500€, Tél. 06 18 65 19 92
➠ Vends un Scooter de marque
Kymco 250 cm3 année 2005 TBE +
top case,antivol + deux casques,
2000 € Tél. 06 15 91 67 78
➠ Vds Alpha Roméo 156, essen-
ce, 7 cv, CT ok, excellent état, 45 000
km, jantes alu, crochet remorque,
4000 €, Tél. 06 14 90 82 12
➠ Vds camping-car 4 couchages,
tout équipé, essence adaptable GPL,
faible Km, prêt à partir, 9 000€, 
Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds caravane 2 places La Man-
celle type LM310, 750 kg, auvent,
chauffe-eau Truma, stabilisateur Alko,
px argus 6 500€, Tél. 04 42 58 43 87
➠ Vds Peugeot 206 HDI 5cv cou-
pé XS, année 05/2004, 3 portes,
123560km, ttes options sauf intérieur
cuir, CT ok, 5 000€, 
Tél. 06 16 77 46 40
➠ Vds Renault Clio Campus dy-
namique, essence, blanche, 5 portes,
nov. 2007, 40000 km, CT ok, 1ère main,
prix argus, Tél. 04 42 58 07 81
➠ Vds 405 diesel, an 1991, pour
pièces, moteur BE, 350€, Polo 1.4I es-
sence, an 1996, pour pièces, moteur
HS, 500€, Tél. 06 25 35 66 76
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DÉCÈS
DIALLO Assane, AZADIAN Anita épse PÉTRINI, REVELLI Roland,
BELHABIB Mohammed, BOSSEAU Jean, BEDROSSIAN Jacques,
MONTI Marcel, PELLEGRINO Jean-Marie, MARTINI Renée épse
BESSI, MAKRELOUFI Sonia, GINESTET Roger, HOCQUET Annie,
MONDINO Audrey, VIDALE Olga veuve PANAIVA, CABRITA Concei-
çâo épse DOS SANTOS, ZIATNI Damien, RUFFIE Renée veuve
GAUTHIER, RIVAS Jean-Marc, SALIS Arlette épse FACCHINI,
UNIA Annie épse ANTONINO, FERRAS Fatma. 

NAISSANCES
HRAGA Nayim, ARIZA Gina, BELHADJ Zinedine, CHEBBI NAOU-
RINE Maryam, COSSOUL Alicia, ELHOR Malika, REGADE Khalil,
SCHMITT Carl, LOPEZ Lina, AUMAITRE Félix, OUMAYMA Walid,
HIBANE Ziad, BARRULL Ambre, KHAMISSIAN Matthieu, MA-
GNIEZ Inès, FERRARI Mila.
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MOTIVATION
Miam, je vais te manger !
Corinne Dreyfuss 
Casterman-2008
Une comptine malicieuse et drôle pour ap-
prendre à finir ses repas. Son format à l’ita-
lienne, ses pages cartonnées et ses illustrations
simples et colorées séduiront les tout-pe-
tits. A lire avec les enfants qui ne veulent
pas manger leur soupe !

OBSESSION
Je veux des pâtes !
Stéphanie Blake
École des loisirs-2008
Vous avez déjà croisé la bouille de ce petit
lapin masqué. Un lapin qui ressemble à s’y
méprendre à tous les enfants, coquin, ma-
licieux, un brin colérique mais toujours très
drôle. Simon a beau être un Superlapin, ses
goûts en matière d’alimentation ne sont pas

supervariés...
il ne veut man-
ger que des
pâtes ! Mais
rusés, ses pa-
rents ont pré-
paré un gâteau
au chocolat... 
Avec cet al-
bum,  Sté-
phanie Blake
régale enco-
re petits et
grands.

RECETTES
Je sais cuisiner 
pour mes doudous
Martien Camillieri
Éditions de l’épure-2010
Jouer avec les aliments... pour mieux les
manger mon enfant ! Un livre de cuisine dé-
calée pour que les grands aussi puissent
s’amuser comme des enfants à fabriquer
des recettes poétiques. On suit les mois de
l’année pour cuisiner en accord avec la na-
ture, se familiariser avec les aliments ou les
détourner à sa façon. Pour les 4-65 ans.

LÉGUMES
Compote de potes 
Céline Herrmann
École des loisirs-2008
Céline Hermann aime encore et toujours les
légumes. On les retrouve ici, tous très sym-
pathiques, au rythme de poèmes végétaux
très rigolos.

CHANT
Comptines à croquer 
à belles dents
Jean-Hugues Malineau
Actes Sud junior -Livre CD 2003
Au menu, 27 comptines originales qui amu-
seront les gourmands et combleront tous
les appétits de poésie. Un livre illustré et
un CD qui conjuguent le plaisir des images
et la magie d’une voix... Quand la musique
se fait complice des mots du poète.

CHEF
Au menu ce soir 
Yousuke Karasawa
Lirabelle-2006
Le chef du restaurant
de la forêt part faire
son marché. Avec  les
produits disponibles, il
réalisera un menu pour
tout le monde. Ici le hé-
ros, avec sa toque de
chef, adapte son plat
en fonction des produits de saison... et le
résultat est une soupe aux champignons
dont la recette est disponible sur la dernière
page. Le graphisme est surprenant, chaque
illustration réalisée sur ordinateur, dans une
gamme de gris et noir pour un résultat très
agréable. A partir de 2 ans.

BRICOLAGES
Créations gourmandes
Céline Markovic-Milan- 1998 
Des bricolages gourmands pour cuisiner
en s’amusant. Sucré ou
salé, en route pour le
pays des fruits en ha-
bit, des légumes dé-
guisés et des salades
costumées. Partons fai-
re la fête avec les brio-
chettes, en pique-nique
avec un crocodile et re-
joignons le cirque des
pizzas. C’est bon ! C’est
beau ! C’est amusant !

Gourmandises 
pour bébés lecteurs

A l’occasion de 
La fête des 

bébés lecteurs, 
du 14 au 21 avril,

l’équipe de 
la Médiathèque

Nelson-Mandela 
a concocté un menu

apétissant à dévorer
sans modération.
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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
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