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Les parents d’élèves en colère
Le 6 avril dernier, un groupe de parents
d’élèves de l’école primaire Georges-
Brassens soutenus par des élus et des
parents d’autres écoles ont protesté
contre la fermeture d’une classe dans
cet établissement ainsi que la dispari-
tion des postes de Rased. Dans la ma-

tinée, les parents ont symboliquement
occupé le bureau de la directrice et ten-
té de joindre l’Inspecteur d’académie.
«Les effectifs de la rentrée prochaine
ne justifient pas cette fermeture, nous
nous battrons pour l’éviter» ont expli-
qué les parents mobilisés.
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”

Devoir de mémoire

“ Raymond Aubrac nous a quittés. 
Ce grand résistant a construit des ponts toute sa vie.
Ingénieur des ponts de formation, son premier métier, 
il a eu une vie riche et faite de passerelles, d’échanges et
d’engagements. Il est de notre devoir de continuer le
chemin de cet homme qui pensait «mieux aider son pays 
en établissant des ponts avec les autres pays, avec les autres
cultures, plutôt qu’en ajoutant sa voix à celles, déjà trop
nombreuses, qui pensent faire acte de patriotisme en se
lamentant sur une France reléguée au second plan.»

Il nous avait fait l’honneur de venir à Gardanne
en 2008 lorsque nous avions donné le nom de son épouse à

l’école primaire de Fontvenelle.
Son nom y sera associé pour que
nous gardions d’eux l’image que
ce couple a montrée dans la vie :
soudés pour “résister, reconstruire
et transmettre,” * en gardant
toujours à l’esprit qu’« il faut avoir
confiance en soi, être optimiste et
croire que ses combats sont
utiles. »

Le 8 mai, je vous invite à participer devant 
le monument aux morts sur le cours de la République à 
la cérémonie de la fin de la seconde guerre mondiale. 
Vous pourrez voir que la jeune génération s’est emparée de
ce devoir de mémoire avec la projection d’un film réalisé
par une classe de l’école Lucie-Aubrac et d’un diaporama
suivi d’un film fait par les élèves du collège Gabriel-Péri
qui ont reçu le prix du concours national de la résistance et 
de la déportation cette année.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

* titre de la biographie de Pascal Convert 
consacrée à Raymond Aubrac

en italique : citations de Raymond Aubrac, 
notamment lors de son passage à Gardanne

Résister, 
reconstruire 
et transmettre
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Après six mois de redressement judiciaire, le Tri-
bunal de grande instance de Marseille a rendu
sa décision concernant l’avenir des centres de
santé de la mutualité des Bouches-du-
Rhône, dont celui de Gardanne. Le 10 avril
dernier, plusieurs centaines de personnes
ont fait le déplacement à Marseille pour être
présents au moment de l’annonce de la dé-
cision. Après plus d’une heure d’attente, les
représentants syndicaux et salariés sont sor-
tis le sourire aux lèvres ; le procureur de la
République a demandé au Tribunal de gran-
de instance (TGI)  de prolonger la période
d’observation du Grand conseil de la mu-
tualité (GCM) pour une durée de six mois.
La décision, qui sera rendue le 9 mai ne de-
vrait pas aller à l’encontre de ce qui a été
décidé aujourd’hui. Le TGI fera un bilan d’éta-
pe de la situation le 9 juin prochain qui s’ap-
puiera notamment sur les résultats de

l’enquête de deux experts mandatés par  l’Ins-
pection générale des affaires sociales (Igas) qui
vont examiner de plus près le dossier.

Grand week-end festif aux Ateliers d’art de Valabre, du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril, dans
le cadre des Journées européennes des mé-
tiers d’Art. Trois magnifiques journées où le
public a eu l’occasion de découvrir les œuvres
des onze artisans installés aux tuileries Bossy,
dans le quartier de Valabre, entre le lycée agri-
cole et la cave de La Féraude. Et le public ne
s’y est pas trompé puisque venu très nom-
breux pour admirer sculptures, poteries, mo-
saïques, horlogerie et autres œuvres d’art
conçues et exposées dans ce lieu qui semble
hors du temps. Des journées ponctuées de
concerts mêlant chanson française, jazz, zouk,
reggae et musique mauricienne et d’ateliers
de découvertes pour petits et grands, le tout
sous un soleil radieux propice à la flanerie. 

Mardi 10 avril, le Maire Roger Meï, Jeannot Menfi, Adjoint en charge des travaux et Jean-Paul
Peltier Adjoint à l’urbanisme avaient convié les Gardannais à venir prendre connaissance du pro-
jet d’aménagement du chemin de la Bonde. « Il y a une enquête publique durant laquelle vous avez
notamment pu consigner vos observations, explique Roger Meï en ouverture de la présentation.
Ce que nous vous présentons ce soir n’est pas le projet définitif. Suite à vos remarques nous irons
vers le projet abouti. » Les aménagements proposés sur cette voie qui  borde en partie le parc de
la Médiathèque sont avant tout destinés à renforcer la sécurité. Un élargissement est donc pré-
vu avec une emprise au sol d’environ 9m de large, soit une route d’environ 5,5m bordée de deux

trottoirs. Pour l’heure, la voie qui va être
équipée de plateaux (ralentisseurs) est
prévue avec une circulation à double sens.
Les réseaux électriques et téléphoniques
vont être enterrés. Les réseaux d’eau po-
table,  pluvial et d’assainissement vont
aussi faire l’objet d’une remise à neuf. Le
lit du ruisseau sera nettoyé. La réunion
s’est ensuite poursuivie avec les questions
des riverains, portant essentiellement sur
le stationnement, le sens de circulation et
les possibles problèmes d’inondation. Un
consensus s’est dégagé parmi les pré-
sents sur les principaux axes de rénova-
tion de ce quartier.

Son nom est Bonde

Un sursis pour les centres mutualistes

L’art pour tous

Réunion à la Maison du Peuple.

Une première bataille gagnée.

Commémorations
Dimanche 29 avril : 
rassemblement à 11h devant le
monument aux morts de la
Mairie de Gardanne dans le
cadre de La journée nationale
du souvenir des victimes et
héros de la déportation, en
présence de collégiens de
Gabriel-Péri qui liront un texte.

Mardi 8 mai à 11h :
Commémoration de la victoire
de 1945 devant le monument
aux morts de la mairie. La
cérémonie sera suivie de la
projection d’un film réalisé par
les enfants de l’école Lucie-
Aubrac suivi d’un diaporama
sur Raymond-Aubrac et d’un
film à la Maison du Peuple
proposé par les élèves du
collège Gabriel-Péri sur 
le thème de la Résistance et 
de la Déportation.

Vieillir avec succès
Dans le cadre de La semaine
de la forme, le service des
Sports et le CCAS organisent
différentes activités et
évaluations physiques pour les
retraités au stade Savine et à la
piscine, du 14 au 16 mai.
Renseignements et inscriptions
avant le 7 mai au foyer Nostre
Oustau, 04 42 58 01 03.

Biver Sports
Les 28 et 29 avril le Biver
Sports organise le tournoi de
football souvenir Iddir Tati au
stade Albert-Curet à Biver.Le
mardi 1er mai sera disputé le
souvenir Noro en U13 et le
mardi 8 mai le souvenir Routa
en U6, U7, U8, U9.

Jurés d’assises
Chaque année est effectué un
tirage au sort des jurés
d’assises, sur la liste électorale
générale de la commune. Il
faut avoir au minimum 23 ans
pour figurer sur la liste. 
Le prochain aura lieu
publiquement le lundi 14 mai à
9h à l’Hôtel de ville, au service
élections. Les personnes tirées
au sort seront informées par
courrier.
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Les ateliers d’art de Valabre, un endroit à découvrir.
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C’est une très belle soirée solidaire et musicale que l’association Solidarité pour tous
a proposé le samedi 31 mars à la Maison du Peuple. Figuraient au programme, Mi-
chel Melchionne avec un hommage à Jean Ferrat, ainsi que de talentueux groupes
locaux tels que Street M’Dance, M la danse, Break Dance Factory, Djolé et la chora-
le Atout Chœurs. Le public a largement répondu présent, avec 210 personnes qui
avaient réservé leur place et près de 400 entrées au final. Entre le prix de l’entrée et
les bénéfices de la buvette, 3580 € ont été récoltés qui s’ajoutent aux 493 € déjà ga-
gnés par l’association avec la vente des programmes lors du concert des profes-

seurs de l’école municipale de
musique. Des sommes qui seront
affectées à la session 2013 de l’opé-
ration Vacances pour les enfants dé-
favorisés de Gardanne et Biver, tout
comme celle qui sera gagnée lors
des Foulées du cœur, la course so-
lidaire d’ores et déjà prévue pour
le 7 octobre prochain.
Depuis sa création en 2010, l’as-
sociation compte déjà près de 200
adhérents qui s’investissent sans
compter.

Raymond Aubrac, une des plus grandes fi-
gures de la Résistance, proche de Jean
Moulin, à l’origine du programme du Conseil
national de la Résistance qui allait poser les
bases de la protection sociale française, est
mort à l’âge de 97 ans le mardi 10 avril.
Le 9 juin 2008, il s’était déplacé à Gardan-
ne à l’invitation de Roger Meï, pour inau-
gurer une plaque donnant le nom de son
épouse, Lucie Aubrac, à l’école primaire de
Fontvenelle. A cette occasion, il nous avait
accordé une heure d’entretien pendant la-
quelle il avait évoqué les valeurs de la Ré-
sistance et appelé les jeunes à faire preuve
d’optimisme (voir énergies n° 298).
Il avait ensuite rencontré les élèves de CM2
de l’école de Fontvenelle, en faisant tou-
jours preuve d’une patience et d’une dis-
ponibilité exemplaires. Puis il avait dévoilé

la plaque installée sur la façade de l’école
devant une foule d’élèves et de parents ve-
nus à sa rencontre.
Enfin, quelques jours après la publication
dans énergies du reportage sur sa venue,
et alors que nous lui avions envoyé un exem-

plaire du journal, il avait pris soin de nous
répondre pour remercier les Gardannais de
leur accueil. Nous ne l’oublierons pas.

Neuf équipes mixtes de huit étudiants (BTS ou élèves in-
génieurs) des lycées Fourcade, Valabre et du site Charpak
de l’école des Mines se sont retrouvés le 12 avril dernier
sur le stade du lycée agricole, à l’initiative du service des
Sports et du service Jeunesse de la Ville, en partenariat
avec les profs d’EPS. Trois épreuves individuelles (relais
4x150 mètres, lancé de vortex et saut en longueur) et trois
autres par équipes (futsal, flag et tambourin) ont été le
prétexte à découvrir des disciplines peu connues (le tam-
bourin est un sport de raquette proche du tennis, le flag
est une variante du rugby, sans placage) et surtout à se
rencontrer dans une ambiance conviviale (il n’y avait rien
à gagner).  Pour l’édition 2013, un pique-nique devrait
s’ajouter aux rencontres sportives. 

Raymond Aubrac laissera 
un souvenir inoubliable à Gardanne.

Décès de 
Raymond Aubrac

Dix ans
d’Amap le 13 mai

L’Amap (association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) Paniers de saison fê-
tera ses dix ans le 13 mai prochain au ly-
cée agricole de Valabre, où 200 familles
adhérentes viennent chercher leur panier
de produits locaux chaque semaine. Cet-
te journée (de 10h30 à 17h30) sera l’occa-
sion de découvrir les producteurs et les
produits, ainsi que les valeurs qui fondent
les Amap : des modes de consommations
différents, solidaires, respectueux de la
santé, de l’environnement et économes
en ressources. Des animations pour les
enfants et pour les grands sont prévues
ainsi que de la musique, de la lecture ou
du théâtre. L’agronome Marc Dufumier
fera une conférence à 14h sur le thème
Famines au Sud, malbouffe au Nord. 
Renseignements et réservation des repas
au 06 18 22 77 06 ou via le site 
paniersdesaison.org.

Sophie Meï a chaleureusement remercié les artistes 
qui ont participé au succès de cette soirée.

Une belle soirée solidaire

Un challenge étudiant
à Valabre

Flag étudiants sur la pelouse de Valabre.
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Vacances Tourisme Familles (VTF) est le
nouveau prestataire que la Ville a choisi pour
gérer la résidence comme l’explique Valé-
rie Pona, élue aux centres de vacances: «Nous
voulions préserver l’idée de tourisme social
et familial qui puisse profiter à tous les Gar-
dannais. Nous souhaitions aussi moderniser
la résidence. La Délégation de Service public
avait vraiment tous les avan-
tages et la réponse de l’asso-
ciation Vacances Tourisme
Familles à l’appel d’offres que
nous avons lancé va au-delà
de nos attentes. »
La convention prévoit l’ex-
ploitation du site par VTF
pour une durée de vingt ans
à l’issue de laquelle la com-
mune récupère la résidence. A partir de sep-
tembre 2013 VTF va réaliser un programme
de requalification du site comprenant une
restructuration et un agrandissement des lo-
caux existants, la création d’une piscine et

d’un espace d’animation pour
les enfants. La capacité d’ac-
cueil du centre va ainsi passer
de 30 à 70 chambres, et l’ou-
verture sera annuelle. Un pro-
gramme de qualité qui représente
un investissement de près de
4 millions d’euros pour VTF.
Quant aux valeurs de touris-
me social et familiale voulues
par la commune, Jean-Paul
Giraud, directeur général de
VTF n’a pas manqué de rap-
peler «qu’elles sont le fonde-
ment de notre association qui
s’inscrit dans le champ de l’éco-
nomie sociale. »

En effet, VTF dont le siège social se trouve
à Aix-en-Provence, est une association fon-
dée en 1956 par des militants syndicaux et
familiaux de Thionville en Lorraine. Dans
le coût de ses prestations elle prend en comp-
te le quotient familial et propose des tarifs

dégressifs en fonction de l’âge
des enfants. C’est ainsi que
pour une même prestation,
l’écart de prix peut-être de
l’ordre de 18 à 20%.  Des ac-
cords spéciaux sont également
à l’étude pour permettre à des
familles de partir en vacances
malgré des revenus très faibles.
VTF gère également les vil-

lages vacances de partenaires  tels que la Caf
ou des comités d’entreprises comme celui
d’Eurocopter.
Dans le cadre de la convention passée avec
la commune, les Gardannais vont en outre
bénéficier d’une réduction de 10% dans les
villages VTF partout en France, dont le centre
de Bandol, et de 5% dans les villages par-
tenaires et pour les offres de séjours l’étran-
ger. Sachant que rien qu’en France VTF
propose 42 villages de vacances et six rési-
dences Hôtésia, les destinations ne manquent
pas pour passer de bonnes vacances.

Vacances à Ailefroide
L’autre centre de vacances propriété de la
ville, Leï Mendi à Ailefroide, ouvre égale-
ment ses portes début mai. Vous pouvez
prendre vos réservations en téléphonant au
gestionnaire Damien Axaire au 06 07 79 89
96 ou par mail : damien.axaire@wanadoo.fr.
Plus d’infos sur www.lei-mendi.fr

VTF, un nouveau 
gestionnaire 
pour Bandol

10% de 
réduction pour
les Gardannais
dans la plupart

des centres

Le centre de
vacances de

Bandol, propriété
de la commune,
sera désormais

géré par VTF, un
organisme de

tourisme social.
La signature de 

la convention 
de Délégation de

Service public
a eu lieu le 6

avril en Mairie.

Signature de la convention 
entre la commune et VTF.
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La résidence Clairefont à Bandol, 
le farniente, les palmiers... et la mer.
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Le projet de cession concerne quatre usines,
dont trois en France avec Gardanne, soit un
total de 730 emplois directs.
Le site de Gardanne c’est quelque 450 em-
plois directs et environ 330 sous-traitants lo-
caux qui entrent tous les jours sur le site. A
Gardanne la cession concerne le pôle alu-
mines de spécialité et l’usine de production,
mais n’inclut pas le pôle d’excellence tech-
nologique qui concerne la
recherche et développement
(R&D), soit environ 60 per-
sonnes qui restent dans le
giron de Rio-Tinto Alcan.
Lors d’une conférence de
presse organisée sur le site
de Gardanne le 29 mars, Fré-
déric Ramé, directeur gé-
néral des Alumines de spécialité a indiqué
que «HIG est un fond spécialisé dans les en-
treprises de taille moyenne à fort potentiel de
développement et à forte valeur ajoutée. Ce
qui fait la valeur de notre entreprise et inté-
resse HIG, ce sont les compétences et le sa-
voir-faire de nos équipes, c’est notre réseau
commercial et nos clients sur différents mar-
chés.»
En 2011 l’activité Alumines de spécialité en
europe a réalisé un chiffre d’affaires de 300
millions d’euros, avec 75% des ventes à l’ex-
port, dont plus de 30% hors europe.
HIG annonce qu’il souhaite «accompagner
le développement de l’entreprise notamment
sur les alumines de spécialité à forte valeur

ajoutée, le développement des efforts de re-
cherche et développement et le renforcement
de la compétitivité. C’est un projet qui n’a pas
d’objectifs de restructuration ou de diminu-
tion des effectifs, » souligne Henri Thomas,
directeur d’établissement.
Le 10 avril, lorsque les représentants syndi-
caux ont rencontré le Maire Roger Meï et
Yveline Primo, première Adjointe, ils se sont

montrés beaucoup plus cir-
conspects dans leurs pro-
pos. «Lors du comité d’entreprise
du 4 avril, ils ont présenté
leur projet. Ils sont là pour
quatre à six ans en moyen-
ne, puis ils revendent l’en-
treprise et c’est là qu’ils font
leur bénéfice. Mais après ça,

que devient l’entreprise ?» s’interroge Chris-
tian Merono, porte parole de l’intersyndi-
cale. «Ils veulent développer les alumines de
spécialités. Le problème c’est que nous sommes
soumis au marché, avec des cycles. On risque
donc la mise en faillite si ça ne marche pas
aussi bien que souhaité. Aujourd’hui nous
n’avons aucune garantie sur rien.»
Autre question abordée, l’arrêt des rejets en
mer des boues rouges prévu pour 2015 et le
stockage à Mangegarri où l’entreprise sou-
haite installer un filtre presse (pour dimi-
nuer les émissions de poussière). Une question
essentielle pour la pérennité du site au-delà
de 2015 à laquelle le repreneur devra ap-
porter des réponses.

Rio-Tinto Alcan: 
usine vendue

Les salariés 
n’ont aucune 

garantie sur rien

Le groupe Rio-Tinto
Alcan vient

d’annoncer qu’il avait
vendu son activité

d’alumines de
spécialité en Europe,

dont le siège est 
à Gardanne 

(ex Pechiney).
L’acheteur est le fond

d’investissement 
HIG European 

Capital Partners. 
Si celui-ci a indiqué
vouloir développer

l’activité, les salariés
s’interrogent 

sur l’avenir de 
leur entreprise.
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L’usine d’alumine 
est le plus important employeur de la ville.

Centrale thermique: 
la direction recule

Mardi 3 avril près de 400 salariés de
la Snet/E.on accompagnés d’élus
des communes concernées, dont
Yveline Primo première Adjointe au
maire et Valérie Pona pour Gardan-
ne, manifestaient à Paris devant le
siège sociale de l’entreprise pour
protester contre un projet de fer-
meture de cinq unités de produc-
tion en 2013, assortie de la suppression
de 535 emplois directs. Face à cet-
te mobilisation, la direction d’E.on
France a retiré son projet et s’est en-
gagée sur un certain nombre de re-
vendications. Une question sur laquelle
nous reviendrons prochainement.
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Animée par le service municipal de la Prévention, la Police munici-
pale et la Gendarmerie, l’opération Fragile ! s’est déroulée en trois
temps : intervention des médiateurs dans les écoles maternelles et
primaires du 12 au 23 mars, semaine de prévention aux abords des
écoles et à La Halle du 26 mars au 3 avril, et semaine de sanctions
par la Police et la Gendarmerie du 5 au 17 avril. Les actions en di-
rection des élèves ont été nombreuses, et comme
chaque année, adaptées en fonction de l’âge. « En
maternelle, expliquent Karine, Carole, Katia et Chris-
telle les Médiatrices du service municipal de Pré-
vention, nous intervenons principalement à l’aide
d’un support magnétique où nous demandons aux
enfants de trouver les erreurs ; un conducteur qui n’a
pas sa ceinture, un enfant qui ne traverse pas sur un passage protégé,
un enfant assis à l’avant... Nous constatons que d’une année sur l’autre,
ils retiennent beaucoup d’informations.» Les CP et CE1 ont quant

à eux bénéficié d’explications concrètes sur le terrain concernant la
traversée de la route et les angles morts d’un bus, les CM1 ont tra-
vaillé avec le kit piéton de la Gendarmerie, les CE2 et les CM2 se
sont rendus à La Halle pour participer à un jeu de l’oie avec des
questions relatives à la sécurité routière, au circuit fort apprécié où

les enfants sont tantôt piétons, tantôt policiers, et à
des ateliers ludiques. 
Lors d’une rencontre bilan réunissant les acteurs de
cette opération, Yveline Primo, Adjointe à la sécu-
rité a rappelé que « la sécurité routière était un des
axes forts du Contrat local de sécurité sur lequel la
municipalité travaille depuis plusieurs années. Cette

année encore nous ne pouvons que nous féliciter de l’implication tou-
jours plus grande de tous les acteurs. » René Parlani, Conseiller mu-
nicipal délégué à la Tranquillité publique a tenu à préciser que
«pendant plus d’un mois, enfants et adultes ont été sensibilisés aux
dangers de la route et il est important que tout ce qui a été fait durant
cette période s’applique toute l’année, on ne le répète jamais assez.»
Quelques parents d’élèves, présents ce soir-là et fortement impli-
qués dans cette opération ont tenu à souligner le comportement ma-
joritairement courtois lors de la distribution de tracts aux abords
des écoles. Comme ils l’ont indiqué, « les réactions devant les éta-
blissements scolaires ont été plutôt positives. Les parents et accom-
pagnateurs sont au courant des actions menées par la municipalité en
matière de sécurité routière et restent à l’écoute.» Certes, d’année en
année, il y a des progrès. Mais il y a aussi ceux et celles qui campent
sur leurs positions (et sur les trottoirs, les arrêts de bus, les places
handicapées...) et qui sont persuadés être les seuls à travailler, qui
sont toujours plus pressés que les autres, au risque bien évidemment
de provoquer une catastrophe dont ils n’ont pas conscience. Pour-
tant les solutions existent, ne suffirait-il pas de partir cinq petites mi-
nutes plus tôt le matin? Quoi qu’il en soit, le passage de la Police
municipale pour verbaliser les réfractaires lors de la dernière se-
maine devrait leur permettre de devenir un peu plus respectueux
des règles élémentaires de vie en collectivité... 

Opération Fragile !
Déjà dix ans
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Entre le 12 mars et 
le 17 avril,

différentes actions
ont été mises 

en place en direction
des écoliers et

des parents, dans 
le cadre de

l’opération Fragile !
Créée il y a dix ans,

cette action de
sensibilisation 
aux dangers de 
la route innove
chaque année.

Il reste 
quand même 

des réfractaires

Différents ateliers ont été proposés à La Halle.

Les parents se sont investis dans l’opération.
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Dans un premier temps, après la sécurisa-
tion de l’espace, le local associatif situé sur
le parking sera démoli, le jeu de boules sera
transféré au bout du parking de la Poste pen-
dant la durée du chan-
tier et le kiosque a été
déplacé de quelques
mètres. Comme l’ex-
plique Jeannot Menfi
Adjoint aux travaux,
« nous avons vraiment
étudié toutes les possi-

bilités afin de perturber le moins possible le
quotidien des habitants. »

Le gros œuvre débute-
ra rapidement après cet-
te préparation. « Dans
l’objectif de limiter les
inconvénients de ces tra-
vaux, nous avons amé-
nagé un parking d’une
quarantaine de places, à
300 mètres de celui des

écoles et qui répondra au besoin en places de
stationnement pendant et après la construc-
tion de la crèche, souligne Jean-Claude Rou-
gon, directeur des services Techniques. Il
devrait pouvoir être ouvert au début du mois
de juin. Le marché du jeudi matin sera dé-
placé de l’autre côté du parking, quant à la
fête de Biver, elle aura lieu en partie sur le
parking, en partie sur l’espace situé à la pres-
qu’île. Les arbres supprimés seront replan-
tés le long du nouvel emplacement du jeu de
boules. »
Financé par la commune, le Conseil général
et la Caf, le montant total de la construction
s’élève à 1,772 million d’euros. La crèche
sera construite selon les nouvelles régle-
mentations thermiques favorisant les éco-
nomies d’énergie. En terme de chauffage,
cette dernière sera alimentée par la chauf-
ferie bois qui dessert également les écoles
de Biver. 
«Cet établissement devrait ouvrir ses portes
à la rentrée 2013. La capacité d’accueil sera
de 40 enfants par jour, ce qui répondra au be-
soin de 65 familles environ, explique Berna -
dette Crest, responsable du service municipal
de la Petite-enfance. Pour Yveline Primo,
Adjointe spéciale à Biver, « ce projet s’in-
tègre dans une redynamisation du centre de
Biver avec l’équilibre qui s’établira entre la
crèche, les écoles maternelles et primaires et
la rénovation du parking qui se fera à l’issue
de ces travaux.»

Les travaux de la crèche
ont démarré

Un nouveau parking
et le marché 

déplacé

Le chantier 
de construction de
la crèche de Biver

a débuté le 23
avril et devrait

durer un an. Dès
septembre 2013,

soixante-cinq
familles y seront

accueillies.
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Un bâtiment qui favorisera les économies d’énergies.

La municipalité à votre écoute

Tout chantier génère des désagréments pour les habitants comme pour les usagers.
Dans un souci de les limiter, la municipalité a pris toutes les dispositions nécessaires
auprès des entreprises retenues. Un cahier de doléances est à la disposition des habi-
tants à la Mairie annexe de Biver, vous pouvez y inscrire vos remarques. Pour toute ques-
tion concernant les travaux, un numéro vert est également en service, appel gratuit
depuis un poste fixe au 0800 880 950. Pour toute demande concernant directement le
fonctionnement de la crèche (inscriptions, emplois...), il faudra prendre contact avec le
service Petite-enfance au secteur de l’Éducation, 17 rue Borély,  au 04 42 65 77 30. Vous
pouvez également télécharger les dossiers d’inscription sur le site internet de la Ville
www.ville-gardanne.fr, rubrique éducation, puis sélectionner “la petite enfance”.
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Mercredi 2 mai
Contes à la Médiathèque
Comme chaque premier mercredi du
mois, les bibliothècaires racontent des
histoires pour les 0-3 ans. A 10h30 dans
l’auditorium, entrée libre.

Vendredi 4 mai
Conférence: l’après cancer
François Eisenger, spécialiste de méde-
cine préventive à l’nstitut Paoli-Calmettes
de Marseille, vient présenter le disposi-
tif après cancer mis en place pour ac-
compagner les patients après le traitement.
Conférence en partenariat avec l’asso-
ciation Ceux qu’on aime, dans le cadre
du cycle Sciences & Idées. A 18h à l’au-
ditorium de la Médiathèque, entrée libre.

Dimanche 13 mai à 13h

Junior Orchestra
Le Festival d’Aix-en-Provence organise
le Junior Orchestra, auquel participe cet-
te année une classe d’orchestre de l’éco-
le Château-Pitty. Après un stage de cinq
jours en avril, les élèves donneront un
concert dans le cadre de la journée eu-
ropéenne de l’opéra.  Au Grand Théâtre
de Provence (380 avenue Max-Juvénal
à Aix), entrée libre.
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De nombreuses études historiques, économiques ou sociologiques
se sont penchées sur la singularité de Gardanne. Mais la démarche
des huit peintres, plasticiens ou dessinateurs regroupés dans le
groupe DEFI est plutôt originale : il s’agit en effet de croiser des re-
gards, des sensibilités et des techniques sur un même sujet d’ob-
servation, la ville. L’histoire, la géographie, les paysages... «A partir
d’octobre dernier, nous avons fait un travail préparatoire commun en
nous déplaçant à Gardanne pour y prendre des photos, faire des cro-
quis, nous documenter, explique Anne-Claude Ferdinand, qui ex-
pose sous le nom d’A.Clif. Il y a eu par exemple un travail sur le
minéral avec le charbon, la Sainte-Victoire, mais aussi les failles de
la terre, les profondeurs, les friches, les paysages d’usine, les cou-
leurs... » Après le temps du travail personnel de l’artiste vient celui
de la mise en commun des œuvres pour préparer l’exposition qui
compte des dessins, des peintures, des photos et des installations.
«On se réunit deux jours avant le vernissage pour mettre au point la

scénographie, trouver un fil conducteur. » Vous découvrirez les tra-
vaux de Florence Laude (enseignante au lycée Fourcade), Ninon
Anger, Lise Bottini, Daniel Durand, Jean Durello, Anne Laure Fink,
A.Clif et Alain Prévost.

Horaires : mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 18h, mardi, jeudi, sa-

medi de 11h à 18h.

Vernissage
le 20 avril 

à 18h30

jusqu’au 9 mai 
Travaux d’art à Gardanne
à l’Espace Bontemps, entrée libre

Huit regards croisés
sur la ville

S
O

R
T
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L’actu du ciné
A partir du 25 avril, le 3
Casino vous propose
Entre les bras, la cuisi-
ne en héritage de Paul
Lacoste, un documen-
taire qui montre le pas-
sage de témoin d’un des
meilleurs cuisiniers du
monde, Michel Bras, et
son fils Sébastien. Et
aussi I wish-nos vœux
secrets de Hirokazu
Kore-Eda, un film sur
l’enfance et la sépara-
tion de deux frères, Les
vacances de l’élève Du-
cobu de Philippe de
Chauveron d’après la
série BD, Mince alors !
de Charlotte de Turck-
heim, une comédie sur
les femmes rondes, et
toujours Sur la piste du

Marsupilami d’Alain Chabat avec Jamel Debbouze, et Blanche Nei-
ge de Tarsem Singh. 
A partir du 2 mai, vous pourrez voir L’enfant d’en haut d’Ursula Meier
avec Léa Seydoux, une autre histoire d’enfance en Suisse, où une
jeune femme et son frère de 12 ans vivent de petits trafics. Et le 9
mai, Le fils de l’autre de Lorraine Lévy raconte un échange d’en-
fants palestinien et israélien à leur naissance, échange révélé à
l’âge adulte lorsque l’un d’eux intègre l’armée israélienne.

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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Mise en place en 2000, Arts & Fes-
tins du Monde prendra une dimen-
sion nouvelle l’an prochain dans le
cadre de Marseille-Provence 2013 et
sur le cours de la République tout
neuf. L’édition de cette année se pré-
sente dans la même configuration que la pré-
cédente, avec des espaces restauration sur le
cours Forbin (31 restaurateurs avec des spé-
cialités du monde entier, un millier de places
assises autour des tables), un espace scénique
au boulevard Bontemps
et les stands artisa-
naux sur le boulevard
Carnot où s’installe-
ront une soixantaine
d’artisans. Le Royau-
me-Uni sera particu-
lièrement à l’honneur
cette année avec un
Bagad écossais pour
ouvrir la fête le ven-
dredi 11 mai à 20h au
son des bombardes,
des cornemuses et des
percussions avec des
musiciens en kilt com-
me il se doit. Juste
après, sur la scène du
boulevard Bontemps
(21h30), les Montpel-
liérains de Pop Sings
U2 rendront hom mage
à l’un des plus grands
groupes de rock, avec
des standards issus
des albums War, The
Joshua Tree, Achtung
baby...
Le lendemain, Les fées
celtes feront admirer

leur jeu de jambes avec un spectacle de cla-
quettes irlandaises (samedi 12 à 15h) avant que
British Legend ne nous offre un hommage ap-

puyé aux deux groupes
anglais mythiques, les
Beatles et les Rolling
Stones (à 18h). Le tout
sur des instruments
d’époque (basse, bat-
terie, guitare...) qui don-
neront un aperçu fidèle
du son des sixties. Et
ce sont les Irlandais de
Skyroad qui clôture-
ront la fête (à partir de
21h30) avec un réper-
toire qui va du XV e

siècle à nos jours, et
du tambour tradition-
nel à la basse élec-
trique. Autant dire que
ça va bouger !
Mais Arts & Festins
n’oublie bien entendu
pas le reste du mon-
de: par exemple la Lou-
siane avec Isaya et ses
jumelles Jessica et Ca-
roline qui porteront fiè-
rement le folk et le
bluegrass (vendredi à
16h30), la danse afri-

caine avec les Guinéens
de Kikemato (samdi à 14h) et les Roms mol-
daves de Vagabontu et leur fanfare cuivrée et
festive (samedi à 20h). Tous les spectacles sont,
faut-il le rappeler, gratuits. 
Pendant ces deux jours, vous pourrez vous res-
taurer sur place à petit prix et déambuler au
milieu des stands artisanaux qui vous propo-
seront des objets d’art et de décoration, des
vêtements, des ustensiles venus des cinq conti-
nents. A l’ombre fraîche des platanes du Cours
ou sous les étoiles, Arts & Festins du Monde
reste un moment magique de partage et de
convivialité, une occasion pour chacun de dé-
couvrir d’autres cultures venues des différents
coins de la planète. Ne le manquez pas !

Vendredi 11 et samedi 12 mai
Arts & Festins du Monde
cours Forbin, 
boulevards Bontemps et Carnot. 
Entrée libre.

Arts & Festins :
so british !

Cette année 
encore, le grand 

rendez-vous 
du printemps sera

en configuration
décalée en raison

des travaux 
du Cours. 

L’édition 2012
s’installera à Forbin

et à Bontemps 
le vendredi 11 et 

le samedi 12 mai
pour trente heures

de fêtes aux
couleurs du monde
avec un focus sur 
le Royaume-Uni.

Hommage à U2 sur la scène de Bontemps.

Mille places assises pour l’espace Restauration.

31 restaurateurs et 60 artisans du monde entier.
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Dans le cadre de l’Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité entre les
générations, le CCAS (Centre communal
d’action sociale) a invité les retraités à une
rencontre des plus appréciées. Avant la pro-
jection, Roger Meï a tenu à rappeler l’im-
portance du travail réalisé par les
animatrices du foyer Nostre Oustau.
«En quelques années, et grâce à l’impli-
cation du personnel, nous avons réussi
à vous proposer bien d’autres choses que
des journées belote ou scrabble. Du sport,
des ateliers manuels, des ateliers infor-
matique, des ateliers d’écriture, votre partici-
pation active à de nombreuses animations
municipales ou associatives, c’est une fierté,

même si tout n’est pas parfait. Il n’y a aucu-
ne raison que la vie s’arrête à la retraite et
vous en êtes les témoins. » Et la projection
d’un reportage effectué par Mickaël Curet
tout au long de l’année dernière au cours
des différentes animations a bien montré
que nos retraités restaient actifs ; sophrolo-
gie, gymnastique en plein-air, randonnées,

sorties, aquagym, tricot, peinture, conférences,
danse en ligne, informatique ou écriture, ils
n’hésitent pas à participer. Comme l’ont sou-
ligné Maryse Blangero, Adjointe à l’action

sociale et Karine Martinez, Conseillère mu-
nicipale déléguée au troisième âge, « les ac-
tivités qui vous sont proposées sont déjà très
diverses. Bien entendu, il y a encore à faire
mais vous savez que nous sommes à votre

écoute. La population est vieillissante et
nous mettons tout en œuvre pour vous
permettre de vivre votre retraite du mieux
possible. »
Arlette Parola, médecin gériatre spé-
cialisée en gérontologie a ensuite pris
la parole, mettant l’accent sur les prin-

cipales causes du “mal-vieillissement,” prin-
cipalement dû à des questions financières,
de santé et d’isolement. «Aujourd’hui, 20%
des personnes âgées vivent en dessous du seuil
de pauvreté et 40% vivent en dessous de 900 €

par mois. A Gardanne, la municipalité en a
conscience. Pour rester en bonne santé, il faut
bouger, participer à des activités physiques et
intellectuelles car il est primordial de main-
tenir ce lien social. J’attends avec impatience
comme beaucoup la reconnaissance de votre
statut car au quotidien, j’apprends beaucoup
grâce à vous. Votre savoir est infini, votre ex-
périence immense et cela doit être transmis.
A quand un Conseil des sages?» L’implica-
tion des retraités dans les associations lo-
cales a été abordée, Gardanne accueille plus
de 200 associations et le bénévolat y est le
bienvenu. Après de brefs échanges avec le
public, les retraités ont assisté à la projec-
tion du film The Artist avant de déguster en-
semble un goûter offert par le foyer Nostre
Oustau. Ce grand moment de partage a ravi
les invités, mais il est temps maintenant de
rentrer, le programme du lendemain est char-
gé !

Des retraités actifs
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Le 2 avril dernier,
les retraités ont 

été conviés à un
après-midi de

détente au cinéma
3 Casino. 

Au programme,
projection du film

“Vieillir 
avec succès,”

discussion avec 
le Docteur Parola

spécialisée en
gérontologie,

projection du film
“The Artist” et

collation.

Le “mal-vieillissement”dû 
à des questions financières, 

de santé et d’isolement

Les activités de remise en forme 
ont toujours plus de succès.

Les retraités ont répondu nombreux à l’invitation.
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Dans le cadre d’une action de médiation cultu-
relle, quatre classes ont assisté à une représenta-
tion peu commune à leurs yeux. Frédéric Richaud
et Gilbert Barba, de la compagnie Éclats de scènes
sont allés à la rencontres des collégiens du Pes-
quier pour leur présenter L’His-
toire racontée du théâtre. A l’aide
d’un matériel pédagogique adap-
té à leur âge, d’extraits de textes
célèbres, les comédiens ont tenté
de faire passer un message tout en
s’appuyant sur des références sco-
laires familières aux collégiens. Émi-
lie Halley, médiatrice culturelle de
la Ville de Gardanne souhaite développer ce type
d’interventions afin que le le jeune public se ré-
approprie le théâtre. «Nous nous rendons comp-
te que très peu de collégiens sont déjà allés au théâtre
et nous avons peu l’occasion de travailler en collè-
ge. On travaille beaucoup avec les primaires, mais
au-delà, les sorties sont plus difficiles. Grâce à l’im-
plication de l’établissement, l’aide de Mme Cava-
lasca, la documentaliste, et la participation du foyer
socio-éducatif, nous avons pu mener à bien ce pro-
jet. Ce sont des actions qu’il faut pérenniser car les
ados désertent les salles. L’an prochain, nous espé-

rons pouvoir poursuivre les interventions dans les
collèges et les lycées, dès le début de l’année sco-
laire. On ne naît pas spectateur, on le devient. »
Peut-être les représentations de Frédéric et Gil-
bert auront éveillé l’intérêt des collégiens pour le

théâtre, mais aussi leur capacité à se
poser les bonnes questions, à réflé-
chir ensemble, à mieux comprendre
l’histoire de cet art vivant au fil des
siècles?
Avant toute chose, il est important
de rappeler les règles de bonne
conduite... «Le théâtre, ce n’est pas
du cinéma. Les acteurs sont réels, la

concentration est primordiale pour que nous puis-
sions vous offrir un bon spectacle, et pour que vous
le compreniez. Tout commence par le respect mu-
tuel et dans ces conditions, vous allez vous rendre
compte que beaucoup de choses se passent entre la
scène et les spectateurs. » Cela étant dit, le public
s’est tout à coup retrouvé au 6 e siècle avant J.C, là
où tout a commencé. Quelques valises d’où sor-
tent une multitude de personnages en papier, des
décors, des masques, des figures illustres du théâtre,
voilà les collégiens plongés dans un voyage dans
le temps, des grottes de Lascaux à nos salles contem-
poraines, en passant par Athènes et le théâtre Ro-
main, bien évidemment. Attentifs, réactifs, les élèves
ont eu l’occasion après la représentation de poser
toutes les questions qu’ils souhaitaient aux comé-
diens. Un dossier pédagogique réalisé par la com-
pagnie a également été remis aux enseignants. Et
malgré une attention parfois relâchée, professeurs,
comédiens et médiatrice culturelle sont prêts à
poursuivre ce travail. «Ils ont certainement retenu
beaucoup de choses, les références historiques et
géographiques ne leur étaient pas étrangères puis-
qu’elles sont au programme au collège. Il faut leur
laisser un peu de temps pour réfléchir à tout ce qu’ils
viennent d’apprendre, en espérant qu’ils aient des
occasions de se rendre au théâtre et qu’ils voient les
choses différemment.»

Le mois dernier,
des classes 

de cinquième et
de quatrième 

du collège 
Le Pesquier 

ont assisté à une
représentation

théâtrale 
de l’histoire 

du théâtre, 
dans leur

établissement.
Représentation
qui a retracé 25

siècles de 
cet art vivant... Des collégiens

plongés dans 
un voyage 

dans le temps

Le théâtre s’invite 
au collège Textes, masques, décors, 

tous les éléments théâtraux étaient réunis.

Une sensibilisation des collégiens 
au spectacle vivant.
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Gardanne est désormais une ville étudian-
te, aux BTS des lycées Fourcade et Valabre
se sont ajoutés depuis une demi-douzaine
d’années les élèves ingénieurs de l’école des
Mines de Saint-Étienne. Mais cette arrivée
de jeunes adultes pose un problème de lo-
gement : si le projet initial du site Charpak
prévoyait un campus avec
330 chambres, moins de la
moitié sont actuellement
construites. «Il y a 152 stu-
dios et 5 autres réservés aux
étudiants handicapés, ex-
plique Thierry Ricordeau,
directeur de la Maison des
élèves. Or il en faudrait en-
viron 200 pour répondre aux besoins. Nous
assurons donc le logement pour les premiè-
re année en priorité (dont la moitié sont bour-
siers), car c’est un argument important pour

qu’ils s’inscrivent à l’école des Mines de Saint-
Étienne. Un quart des deuxième année ne sont
pas logés sur place, et les troisième année se
logent en colocation ou en studio à Gardan-
ne ou à Aix, ou encore en cité universitaire à

Aix ou à Marseille. »
En attendant, se loger
dans le parc privé relève
du parcours du combat-
tant. L’offre est rare sur
Gardanne et les prix sont
élevés : selon le site loca-
tion-etudiant.fr, le loyer
moyen pour un studio

dans notre ville s’élève à 490 €. La coloca-
tion peut être une solution, mais encore faut-
il en avoir les moyens : 590 € pour un T1 et
800 € pour un T2. En regard, la population
retraitée à Gardanne est conséquente : en-
viron 2600 foyers dont la personne de réfé-
rence est âgée de 65 ans et plus selon l’Insee.
Dont 1200 sont propriétaires d’une maison
individuelle et plus de 900 vivent seules. 
Autant dire que des conditions favorables
sont réunies pour le développement de ce
qu’on appelle le logement intergénération-
nel. Derrière ce terme à rallonge, un princi-
pe simple : une personne âgée qui vit seule
chez elle peut héberger gratuitement un étu-
diant ou un jeune adulte qui serait prêt à as-
surer une présence et quelques petits services.
Lors des dernières assises de la solidarité, le

Des conditions 
favorables pour 

le logement 
intergénérationnel

S
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Et si on
envisageait 

la question du
logement

autrement que 
d’un point de vue

immobilier? 
Si on en faisait 

un moyen pour que
les générations 

se rencontrent et
se rendent

mutuellement
service? 

Jeunes adultes
d’un côté, retraités

isolés de l’autre, 
et entre les deux 

le dispositif
Citoyen solidaire : 

les solutions
alternatives

existent.

Les étudiants de Charpak 
ne sont pas tous logés sur place.

Le logement, 
un pont 
entre les générations
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principe 1 toit 2 générations avait été pré-
senté par Katia Hamadache, de l’association
marseillaise DomoPart. «A Marseille, je gère
actuellement huit binômes étudiants/retrai-
tés. C’est peu, mais je préfère privilégier la
qualité des relations. Je rencontre d’abord la
personne âgée, en général ce sont des per-
sonnes seules qui ont besoin de quelqu’un
chez elles la nuit pour donner l’alerte en cas
de besoin. Du côté étudiants, ce sont plutôt
des bac +3, majeurs évidemment, et qui ne
sont pas en rupture sociale. »
En France, le réseau Cosi (cohabita-
tion solidaire intergénérationnelle) fé-
dère les associations de dix-sept villes
et a élaboré une charte (www.reseau-
cosi.com) qui définit le principe de
cette cohabitation : le jeune ne donne pas de
soins à la personne et sa présence la nuit se
veut avant tout rassurante et ne peut se trans-
former en garde malade, ni avoir vocation à
décharger la famille de ses obligations (vi-
sites, devoir d’assistance).
A Gardanne, le dispositif Citoyen solidaire
traite depuis quelques temps des demandes
de personnes âgées intéressées par l’accueil
d’un jeune chez elles ou de parents qui cher-
chent un logement pour leur enfant étudiant.
Comme l’explique Jean-Brice Garella Conseiller
municipal en charge de la solidarité : «Ici, le
potentiel est évident : nous avons d’un côté
des personnes âgées avec des maisons plutôt
grandes, avec de la place et parfois des es-
paces aménagés en studio pour leurs enfants,
et de l’autre côté des étudiants qui arrivent.
De plus, les étudiants n’ont pas vocation à
rester longtemps au même endroit, il y a un
brassage, du mouvement. Mais c’est aussi un
prétexte à créer du lien, c’est une passerelle
pour nouer des relations entre jeunes et re-
traités. Dans ce cadre, les critères humains
sont essentiels. “Citoyen solidaire” est là pour
faire les bonnes connexions, mettre les per-
sonnes où il faut en fonction des demandes.
N’oublions pas qu’en face de l’offre, il y a un
engagement sur des services à rendre.»
Maryse a eu recours à ce principe pour sa
mère pendant six ans, de 2004 à 2010, avant
que cette dernière ne soit admise en maison
de retraite. Six personnes, dont trois étu-
diantes, ont été hébergées (moyennant une
participation modeste pour les charges) suc-

cessivement, sans aucun problème. «Ma mère
était au rez-de-chaussée et la personne hé-
bergée à l’étage avec une chambre et des sa-
nitaires indépendants. C’était surtout une
présence la nuit, et quelques petits services
comme des courses de dépannage. C’est une
très bonne solution car il y a un vrai échan-
ge entre les deux, des liens se créent, chacun
raconte à l’autre ce qu’il fait. Par contre, ce
n’était pas facile de trouver quelqu’un après
chaque départ, car je me débrouillais toute
seule. »

Mais le principe du logement contre services
existait déjà, même si ce n’est pas vraiment
de l’intergénérationnel. En janvier dernier,
Philippe, demandeur d’emploi, alors héber-
gé temporairement chez sa sœur, voit une
annonce dans énergies, contacte Citoyen so-
lidaire qui le met en relation avec Jean-Clau-
de, qui propose un logement gratuit contre
quelques travaux de jardinage. L’affaire est
conclue rapidement. «Avant Philippe, nous
avions accueilli une étudiante et une person-
ne en difficulté. Il y a quelques mois, je suis
passé au CCAS pour dire que j’avais un lo-

gement disponible. On m’a conseillé d’aller
voir “Citoyen solidaire.” Avec Philippe, on
s’est mis d’accord  et tout se passe bien. On
se voit quand il y a quelque chose à faire, on
prend aussi l’apéro ensemble. Et quand on
n’est pas là, ça fait une présence sur le ter-
rain.» Pour Philippe : « la taille et l’entretien
du jardin, j’ai fait ça pendant treize ans, je
connais. Ici c’est calme, on est à la campagne.
Si un jour je ne suis pas là, je le tiens au cou-

rant, c’est normal. Je cherche du
travail, et pour moi c’est une solu-
tion qui me convient. »
Vous êtes retraité(e), vous ne vou-
lez pas rester seul(e) et vous avez

une chambre libre, vous êtes en formation
à la recherche d’un logement et prêt à par-
tager des moments de convivialité avec un
aîné, contactez Citoyen solidaire qui vous ac-
compagnera dans vos démarches et qui vous
mettra en relation.

Espace Citoyen Solidaire
école du centre, avenue de Toulon
Tél. 04 42 65 77 49
citoyensolidaire@ville-gardanne.fr

«Il y a un vrai échange entre 
les deux, des liens se créent»

Un logement contre des travaux de jardinage.
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Une présence au quotidien,
la convivialité en plus.
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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 emplois !

Au  Payannet, onze entreprises n’ont pas pu s’ins-
taller car cette zone économique n’a pas le tout à l’égout.
La Mairie répond qu’elle n’a pas l’argent pour amé-
nager la zone! Mais elle investit 2,7 millions d’euros
pour agrandir  le chemin de la bonde et exploiter  1560m2

de terrain sur  12000 m2. Pourquoi la Mairie n’a-t-elle
pas fait un projet d’ensemble? Comme à son habitu-
de tout est fait au coup par coup!

En effet, si la Mairie avait réalisé un projet d’en-
semble sur les 12 000 m2, les constructeurs auraient re-
versé à la commune 1,6 millions. Cette somme aurait
servi à aménager le Payannet.  

A la Palun, certains  terrains ne sont pas exploi-
tés. Pourquoi la Mairie ne s’en préoccupe-t-elle pas ? 

A Morandat, seules les entreprises innovantes
peuvent s’installer. La Mairie doit diversifier cette zone
pour créer de nouveaux emplois. 

A Novactis, deux entreprises seulement sont ins-
tallées depuis 2007. 600 emplois auraient dû être créés
en 2009. La Mairie s’était engagée à ce que cette zone
se développe rapidement !

Créer des emplois n’intéresse pas les dirigeants
Gardannais ! Au total,  environ 1000 emplois de moins
sur la commune!

A Gardanne, il est temps de changer !

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.

Adresses et téléphones utiles
Mairie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Logement Lundi et vendredi de 14h à 17h sur RdV. 
● Réhabilitation Mardi et jeudi de 14h à 17h sur RdV.

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

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

Les permanences

Apers
(Association de Prévention et
de Réinsertion Sociale) 1er et 3 e

jeudi de 14h à 18h, sur RdV.

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

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

Conciliateur de justice
Mardi et jeudi de 9h à 12h, 1er

et 3 e mercredi de 9h30 à 12h30
sur RdV.

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

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

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

PJJ Protection Judiciaire de la
Jeunesse
Permanence sur RdV.

Spip Service Pénitentiaire d’In-
sertion et de Probation
Mardi de 14h à 17h30 sur convo-
cation.

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

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

Stop Violences Femmes
à la demande sur RdV 

Correspondante
du Défenseur des Enfants
Sur RdV à la demande.

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

Médiation de voisinage
2 e jeudi de 14h à 17h.
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C’est au puits Yvon-Morandat, le dernier
construit à Gardanne avant l’arrêt de l’ex-
ploitation minière, qu’élus de communes mi-
nières, techniciens, ingénieurs et représentants
de l’Acom se sont réunis pour faire un état
des lieux de la géothermie minière en Eu-
rope. Le choix de Gardanne n’est pas ano-
din puisqu’il s’agit pour l’heure de la seule
commune en France à porter
ce type de projet. En ouver-
ture de réunion Roger Meï a
présenté la ville aux partici-
pants et a replacé le projet de
géothermie minière dans un
contexte plus large. «A Gar-
danne nous sommes depuis
longtemps investis dans les
questions d’énergie et d’environnement. L’am-
bition de la ville est de produire au moins au-
tant d’énergie que ses habitants en consomment.
Nous produisons déjà l’équivalent de la
consommation de 2500 habitants grâce à l’ex-
ploitation du biogaz dans notre centre d’en-
fouissement des déchets. Nous avons déposé
un permis pour l’installation de panneaux

solaires sur le terril des Sauvaires
dont les travaux devraient dé-
marrer en octobre si les autori-
sations sont délivrées dans les
temps. Enfin, nous souhaitons
exploiter les 30 millions de mètres-
cubes d’eau à 24-25 degrés, qui
sont sous nos pieds suite à l’en-
noyage de la mine.»
L’Acom France, organisatrice de
la journée, fait partie du projet
Remining-Lowex, un projet cadre
en recherche et développement
de l’Union Européenne sur l’uti-
lisation des eaux de mine pour
la géothermie. Une probléma-
tique dans laquelle le projet de

Gardanne s’intègre complètement et qui est
présenté par Peter Op’t Velt, l’un des res-
ponsables de Remining-Lowex. «Le projet
lancé il y a cinq ans est un programme de re-
cherche appliquée avec un volet de recherche
fondamentale, mené en association avec des

universités, des cabinets
d’études et des organismes
de formation. Son objec-
tif est de développer la tran-
sition du charbon vers une
source d’énergie propre
dans les zones minières.
Dans ce cadre nous es-
sayons d’avoir un équi-

libre entre les besoins énergétiques locaux et
la production d’énergies renouvelables à par-
tir de sources d’énergies inutilisables par
ailleurs, telles les eaux de mine.»
L’une de composantes de Remining-Lowex
a pour but de soutenir les initiatives locales
et d’aider les collectivités qui ont des pro-
jets intégrés qui utilisent ces énergies re-
nouvelables. Actuellement il compte vingt-deux
projets dont certains ont été brièvement pré-
sentés.
Pendant cette journée, les notions de base
de la géothermie minière et de la basse éner-
gie pour les installations publiques ont été
présentées suivies d’une discussion sur la
stratégie et les méthodes pour les projets lo-
caux. Une visite du site Morandat assortie
d’une présentation de son histoire et de son
devenir ont également été proposées aux vi-
siteurs.
En ce qui concerne le projet de Gardanne,
des études de faisabilité sont toujours en
cours et cette journée aura permis de faire
avancer la réflexion autour de l’utilisation
de cette importante ressource en eau.

Morandat : 
la géothermie à l’étude

30 millions 
de m3 d’eau 

à 24-25 degrés 
sous nos pieds

Le 3 avril dernier,
l’association des

Communes
minières de

France (Acom) 
a organisé 

au puits Morandat 
une journée

d’information
avec des invités

venus de
plusieurs pays
sur l’utilisation

des eaux
d’ennoyage 

des mines pour 
le chauffage et 

la climatisation. 
Un projet

qu’envisage 
de développer 

la ville de
Gardanne. 
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Durant la journée, des intervenants ont fait part 
des expériences acquises sur d’autres projets similaires.

Utiliser les eaux qui envahissent 
les anciennes galeries de la mine 
pour le chauffage et la climatisation.

texte : S. Conty• photos : C. Pirozzelli • du 25 avril au 10 mai 2012 • énergies n°374 • 17
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LOGEMENT
➠ Loue T2 neuf à Trets, 46m2 +
20m2 terrasse, cuisine équipée, par-
king sous sol, ascenseur, libre le
01/07/2012, loyer 600€ + 50 € char-
ge copropriété, Tél. 06 42 30 51 75
➠ Loue garage uniquement pour
moto ou scooter, très sécurisé, 50€/mois,
centre-ville, Tél. 06 18 60 08 12
➠ Loue garage, résidence clos des
aires, quartier calme, 70€/mois, 
Tél. 06 29 53 39 14
➠ Loue T3, 66m2 ensoleillé, Gar-
danne proximité gare et CV, 770€ +
20€ charges, Tél. 06 82 05 02 39
➠ Vds appartement T4 à Gardan-
ne, entièrement rénové de 79m2,  4 e

et dernier étage dans résidence sé-
curisée, proximité CV, séjour 28m2 +
2 chambres +2 balcons et 1 cave,
210000€, Tél. 06 85 71 36 07
➠ 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 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 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

DIVERS
➠ Cherche pour adoption chiot pe-
tite taille, poil ras, Tél. 06 07 45 69 72 
➠ Cause déménagement fin juin,
vends divers objets, vaisselle, meubles,
livres, outillage... Tél. 04 42 51 30 60
➠ Vds table spéciale caravane cam-
ping car ou mobilhome, valeur 160€,
cédée 80€, meuble bas TV bois laqué
30€, TV  Sony 60 cm + décodeur TNT,
30€, Tél. 06 25 04 59 29
➠ Vds 1 pneu neuf Michelin éner-
gy 185/65 R 15 + jante acier neuve,
75€, Tél. après 18h au 04 42 58 14 94
➠ Vds lève-plaque murs et pla-
fond, très peu servi, valeur 129€ cédé
90€, Tél. 06 63 96 02 81

➠ Vds banc de muscu neuf 60€,
habits de poupée tricotés, modèle
taille BB corolle, petits prix, 
Tél. 06 21 18 48 11
➠ Vds 2 trottinettes, pièce 10€, les
2 à 15€, poussette belle Kitty BE, 60€

à déb., Quad enfant à batterie, 40€,
Vsmile  + 5 jeux, 40€, DVD 15€, tor-
tue sauteuse emballée 30€, 
Tél. 06 26 56 75 46
➠ Vds blouson cuir XL 40€ + step-
per David Douillet 20€ + commode 6
tiroirs 20€ + pouf 10€ + TV 36 cm 30€,
Tél. 06 24 86 73 89
➠ Vds caméra Super 8 (collection)
30€ 2 enceintes 50 W 3 voix 30€, 11
livres série “Hitchcock” 25€, 1 com-
binaison ski fille 10 ans 15€, 
Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds porte d’entrée en PVC neu-
ve pour rénovation 2100mm x 815mm
cédée 450€ valeur 680€, 
Tél. 06 09 32 37 52
➠ Vds livres de poche Danielle
Steel, 3€, livres sur le foot, Coupet,
Govou, Henry, Wenger, Zidane, 5€,
Tél. 06 82 29 70 98
➠ Vds canapé fixe cuir rouge, BE
200€, chaussures rando pointure 39,
BE, 30€, Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds poussette Chicco Trio Living
Vega, servie un enfant, TBE, 300€ va-
leur 599€ avec poussette, landau/ na-
celle, cosy pour poussette et siège
auto, habillage pluie + capote + pa-
nier, réversible, pliage facile, 
Tél. 06 17 53 70 77
➠ Vds 28 m de gouttières PVC Ni-
coll diam. 33 coloris sable avec sup-
ports muraux et naissances, 
Tél. 06 62 44 93 67
➠ Vds 300 tuiles Redglan en ci-
ment, 0,50€/pièce + volet roulant mo-
teur électrique et télécommande,
2x1,41 m à déb.,Tél. 04 42 58 29 10
➠ Vends  table basse blanche car-
rée, vitrée Country Corner chez inté-
rior, valeur 590€, cédée 220€, 
Tél. 06 31 74 39 26
➠ Vds chambre provençale noyer
de France blond TBE, armoire + lit +
chevet + fauteuil, 550€, très beau
lustre achat 195€ cédé 70€, 
Tél. 06 75 56 67 03
➠ 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
➠ 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

➠ 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 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 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 chaudière Chappée, mazout
+ cuve 1500l + 6 radiateurs fonte, ré-
visée, 800€ à déb., Tél. 06 77 25 93 61
➠ 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 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

VÉHICULES
➠ Vds dirt bike, année 2008 TBE,
300€ à déb., Tél. 06 26 27 73 84
➠ Vds moto Aprilia Pegaso 650,
année 1992, 52000 km, TBE, pneus
récents, échappement et amortisseur
neufs, joints Spi changés, 950€, 
Tél. 06 07 09 02 40
➠ 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 coupé
XS, année 05/2004, 3 portes, 123560km,
ttes options sauf intérieur cuir, CT ok,
5 000€, Tél. 06 16 77 46 40
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MARIAGES
DHERBÉCOURT Didier/BOUETTÉ Laurence. DUVIAU Jean-Clau-
de/FOLLADOR Aline. BENAÏSSI Malik/ELRHAITE Meryem. HA-
LIL Ferhat/VERRIER Sarah.

DÉCÈS
AUSSARESSE Valérie, DUFOUR Jacques, SANCASSIANI Henri,
BOURRELLY Simonne, KUBASIK Jean, MAINGONNAT Christian,
CABALLERO Joseph, INGARGIOLA Monique épouse POUR-
CEL,CANETTO Paul.

NAISSANCES
GAILLARD Maya, HAMMAMI Kallil, MICHEL Zoé, PICARD Ga-
briel.
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Matériel
➧demande

Association: recherche un petit meuble,
style petit buffet de cuisine (haut + bas) [M9] ;citoyenne
solidaire recherche un buffet salle à manger, une ar-
moire, une cuisinière, une machine à laver, un micro-
ondes [M8] ; recherche bacs/cagettes en polystyrène pour fabrication
de lombric composteur [M7].

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 : diabétique de type 2 aimerait échan-
ger avec autre diabétique [R8] ; une bénévole recherche une colo-
cataire pour une cure thermale en été à Barbotan (Gers-32) (partage
des frais, transports...) [R7] ; rencontre personnes atteintes douleurs
rhumatismales et migraines [R6] ; bénévole à l’association Épilep-
sie Paca recherche contacts avec personnes souffrant de ce handi-
cap ou membres de la famille [R1] ; contact avec personnes s’intéressant
aux maladies inflammatoires chroniques intestinales (allergies glu-
ten, recto-colites, crhon) [R4]].

offre➧
Particulier : sorties et ballades amicales autour de

Gardanne [R2].

Services
➧demande

Particulier : recherche co-voiturage pour l’Allier
afin d’amener un dictionnaire braille en 13 volumes [S22] ; covoitu-
rage Biver-Aix Zup matin et soir heures bureau [S21] ;  travaux de
bricolage, couture, rangement, jardinage [S1] ; échange petits tra-
vaux (jardinage, mise en place gazon synthétique, installation toile
pergola) contre repassage et plats cuisinés [S10].
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’enfants [S18].

offre➧
Particulier : échange bibelots (vaisselle, vases, dé-

coration...) contre menus travaux de couture
(ourlets à des rideaux, vêtements...) [S14] ;
propose soutien dans les matières scienti-
fiques (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, Anglais[A5] ; mosaïque [A6] ; tricot [A7] ; jeux de
cartes [A9] ; 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
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Atelier déco’malin
Une bénévole transforme et détourne les objets du quotidien
pour leur donner une nouvelle vie avec du carton, papier, verre,
tissu, métal...
L’atelier fonctionne à l’espace Citoyen Solidaire tous les vendre-
dis de 14h à 16h.

Atelier initiation informatique
L’informatique et les ordinateurs vous dépassent? Des béné-
voles de Citoyen Solidaire animent un atelier d’initiation infor-
matique pour débutants et/ou personnes en recherche de
conseils... (traitement de texte, tableur excel, photos, power-
point...) les mardis et jeudis de 14h à 16h et le mercredi de 18 à
20h à l’espace Citoyen Solidaire.
Des élèves de l’école des Mines vous accueilleront à partir du
mercredi 9 mai et tous les mercredis de 14h à 16h au centre
Georges-Charpak et répondront à toutes les questions que vous
vous posez.
Ces séances vous permettront d’apprendre à utiliser un ordina-
teur ou de compléter vos connaissances sur des logiciels spé-
cifiques (Word, mail, Skype...).
Petit ou grand, débutant ou amateur, nous vous attendons nom-
breux pour partager et améliorer vos compétences, en toute
convivialité.
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