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Dans les accueils de loisirs
La découverte de la nature et plus par-
ticulièrement de la Provence a été au
cœur du programme des activités de l’ac-
cueil de loisirs maternel avec des ran-
données, des sorties en bord de mer, la
confection de sac à lavandes, de savons
aux senteurs de Provence, la découver-

te de la musique et de la langue proven-
çale et des activités sportives. 
Cet été, les accueils de loisirs fonction-
neront du 9 juillet au 28 août. Les ins-
criptions auront lieu du 30 mai au 6 juin,
dans la limite des places disponibles
(rens. au 04 42 65 77 30).
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A Monsier le Président 
de la Banque centrale 

Européenne

“ L’institution que vous présidez accorde des
prêts à 1%.

Soucieux de développer ma ville, 
et dans le respect des règles de mise en
concurrence, j’ai consulté un certain nombre de
banques françaises en vue de contracter un prêt
remboursable de 3 millions d’euros sur vingt ou
trente ans, nécessaire à la poursuite de notre
programme d’investissement ambitieux. A ce jour,
les meilleures offres étudiées sont loin d’atteindre

les conditions que vous
proposez puisque le taux le
plus bas présenté est de
4.5%.

J’ai l’honneur de
vous informer que les
conditions d’accès au crédit
que vous proposez sont

aujourd’hui les meilleures sur le marché et ont
naturellement retenu toute mon attention. 

Nous serions donc heureux de pouvoir
vous compter parmi nos partenaires financiers dans
les conditions que vous octroyez aujourd’hui à
l’ensemble des banques européennes.

En vous remerciant pour votre réponse
que j’espère positive pour mes concitoyens, je vous
prie d’agréer, monsieur le Président de la Banque
centrale, l’expression de mes respectueuses
salutations.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Pourquoi pas
le même taux
que celui fait
aux banques?
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C’est la mémoire du grand résistant que le Mai-
re Roger Meï a honorée le 8 mai dernier lors de
la commémoration de la Victoire
1945. «A la Libération, le général de
Gaulle et le Conseil national de la
Résistance ont fait de la France un
pays en pointe pour les droits so-
ciaux. Quand il est venu à Gardan-
ne il y a quatre ans, Raymond Aubrac
nous a donné une leçon de coura-
ge et d’optimisme. La liberté, l’éga-
lité et la fraternité sont des remparts
contre le fascisme. » Après la céré-
monie, une centaine de personnes
ont découvert à la Maison du Peuple
une vidéo réalisée par les élèves
de CM1 de l’école Lucie-Aubrac,
qui ont recueilli des témoignages
de leurs arrières-grands-parents
qui ont connu l’Occupation et la

Résistance. A voir sur le site 
ecprim.fontvenelle.free.fr, rubrique JT.

Le club de scrabble de Gardanne vient de
fêter ses 25 années d’existence. Toujours
dynamique, il lance une nouvelle section
réservée aux novices qui débutent dans ce
jeu, une bonne façon de travailler son or-
thographe et son vocabulaire tout en s’amu-
sant. Une occasion aussi de lier de nouvelles
relations.
L’activité débutant se déroule le jeudi à 17h
au foyer du troisième âge, entre la Maison
du Peuple et le gymnase Léo-Lagrange.
Pour plus d’informations, contacter Éric
Grec au 06 51 17 32 35.

Pour l’édition 2012 de son Tournoi international qui va avoir lieu les 9 et 10 juin, le Club loisirs et
sports (Cles) Gardanne va fêter cette année le 20 e anniversaire de son jumelage avec le club de
foot italien de River Mosso (Turin). Une grande fête du sport et de la convivialité en perspective,
avec en tête d’affiche le tournoi de foot à 7 le dimanche 10 au stade Savine, auquel vont partici-
per seize équipes, dont deux du club italien. Pendant ce temps dans le gymnase Léo-Lagrange,
ce sont seize équipes de volley qui vont se rencontrer, alors qu’autour du stade Savine place sera

faite à la pétanque. La pétanque
qui sera déjà à l’honneur la veille,
toujours autour du stade Savine
qui sera lui occupé par les en-
fants. Toujours le samedi, des
matchs de badminton sont pré-
vus au gymnase Léo-Lagrange.
Bien entendu buvette et restau-
ration sont possibles sur place
pour cette grande fête sportive
organisée par le Cles. Une qua-
rantaine de bénévoles issus de
toutes les sections du club sont
mobilisés pour préparer ce week-
end qui réunit généralement plus
de 500 personnes.

Le week-end international du Cles

Sous l’égide de Raymond Aubrac

Le bon mot

Seize équipes de volley vont se rencontrer le 10 juin au gymnase Léo-Lagrange.

Un 8 mai pour rappeler les valeurs de la République.

Commémoration
La cérémonie d’hommage aux
“morts pour la France” en
Indochine aura lieu le vendredi
8 juin à 11h devant le
Monument aux morts face à
l’Hôtel de ville.

Solidarité
Grande journée festive de lutte
contre le cancer organisée par
l’association Ceux qu’on aime,
samedi 2 juin à partir de 13h
sur le boulevard Carnot. Au
programme, jeux pour enfants,
concerts, brocante, structures
gonflables...

Gala étudiant
Samedi 9 juin aura lieu le gala
annuel des élèves du cycle
ISMIN de l’École Nationale
Supérieur des Mines de Saint-
Étienne site Georges-Charpak
dans les locaux de l’école.

Logo
L’Office de Tourisme souhaite
lancer un concours pour
réactualiser son logo à
l’occasion de ses 20 ans. Les
concepteurs intéressés doivent
contacter l’Office pour prendre
connaissance de la charte, 31
Bd Carnot, tél. 04 42 51 02 73.

Rencontre
L’Association d’aide à l’insertion
et la Caf, en partenariat avec la
commune, proposent une
rencontre le mardi 5 juin
autour d’un atelier de création
de bijoux en pâte Fimo, de 14h
à 16h aux Logis Notre-Dame (à
côté de l’épicerie) et le mardi
12 juin autour d’ateliers de
relaxation, gym douce et temps
d’échanges, de 14h à 16h à la
Mairie annexe de Biver.

Spectacle martial
Vendredi 8 juin à 20h à La
Halle, le KN KB team Vidal
présente son show des arts de
combat au profit de
l’association Espérance arts
combat-handicombat. Au
programme: judo, karaté,
kickboxing, boxe thaï, escrime,
aïkido et handicombat. 
Entrée 10 € (personnes
handicapées 6 €).
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Le scrabble a aussi son club à Gardanne.
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Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin prochains. Les seize bureaux de vote
de la commune seront ouverts de 8h à 18h. Une pièce d’identité (carte d’identité, passe-
port, permis de conduire) est indispensable, contrairement à la carte d’électeur. Si vous
souhaitez voter par procuration, vous devez la faire établir en Gendarmerie, Commissa-

riat de police ou Tribunal d’instance de votre domicile ou de votre
lieu de travail, en donnant procuration à quelqu’un qui vote égale-

ment à Gardanne
(peu importe le bu-
reau).  Le taux de
participation et le
résultat dès 20h
sont à suivre en di-
rect sur ville-gar-
danne.fr, où vous
pourrez retrouver
les résultats bu-
reau par bureau de
l’élection prési-
dentielle.

Après la présidentielle, les législatives

Voici venir le mois de juin, avec comme chaque année
la Fête votive de Biver. Cette édition 2012 va donc se te-
nir du vendredi 8 au lundi 11 juin, avec les traditionnels
bals, concours de boules et de cartes organisés par le
Biver Sports, sans oublier les manèges pour la joie des
plus jeunes. Du fait des travaux de la future crèche les
animations seront légèrement déplacées, mais rien ce-
pendant de nature à perturber les habitués.
En clôture de la Fête, le lundi 11 juin à 20h, Les bestioles
de la garrigue vont animer les rues de Biver avec un
spectacle musical en déambulation qui se terminera pla-
ce Roger-Bossa. Un moment de convivialité et de danses
rassemblant cuivres, percussions, guitare électrique et
grailles catalanes.

Les 31 mars et 1er avril derniers s’est disputé à Ris-Orangis le Concours
national des Trophées de robotique organisé par l’association Planète
sciences. Un concours auquel participaient douze élèves de première
STI2D et de terminale STI électronique du Lycée Marie-Madeleine-
Fourcade de Gardanne, encadrés par une équipe pédagogique interdis-
ciplinaire. Le challenge était de construire un robot filoguidé qui soit en
capacité de réaliser différentes tâches telles que, pour cette année, dé-
couvrir une carte, lire des messages contenus dans des bouteilles, ré-
cupérer des objets ou encore en subtiliser à d’autres robots. Après avoir
remporté la seconde place au concours régional, l’équipe gardannaise
et son robot baptisé Robolympic, est allée se mesurer aux 59 autres équi-
pés qualifiées pour la finale nationale. Un déplacement dont ils sont re-
venus avec une belle 18 e place, confirmant leur très bonne progression
depuis leur première participation en 2010 où ils avaient terminé 54 e. A
ce rythme, 2013 pourrait bien être l’année du premier podium national
pour les membres de l’atelier de robotique du lycée.

“Les bestioles de la garrigue” dans leurs œuvres.

Fête de Biver

Facture d’eau
Suite à l’adoption par l’État d’une
réforme fiscale au 1er janvier 2012,
certains services facturés aux
usagers par la Régie municipale
de l’eau voient augmenter leur
TVA au taux réduit, passant de
5,5% à 7%.  Si certains services
tels la redevance “eau potable”
(dédiée à la Régie) et la rede-
vance “lutte pollution” (dédiée à
l’agence de l’eau) conservent un
taux de TVA à 5,5%, d’autres com-
me la redevance assainissement,
la vidange de fosses ou encore
le diagnostic assainissement in-
dividuel, passent à une TVA à 7%.
Les prochaines factures d’eau et
d’assainissement intégreront cet-
te augmentation de TVA. 
Par ailleurs, dans le cadre de la
réforme du code de l’urbanisme,
la “Participation pour raccorde-
ment à l’égout” (PRE) va dispa-
raître au 1er juillet 2012 et sera
remplacée par une nouvelle in-
titulée “participation pour le fi-
nancement de l’assainissement
collectif.”

Un robot pirate à Fourcade

Des lycéens de Fourcade pilotent le robot qu’ils ont fabriqué.
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Inscrits
Abstention

Hollande (PS) 
Sarkozy (UMP)

Le Pen (FN)
Mélenchon (FdG)
Bayrou (Modem) 

Joly (EELV)
Dupont-Aignan (DivD)

Poutou (NPA)
Arthaud (LO) 

Cheminade (DivD) 

Inscrits
Abstention

Hollande (PS)
Sarkozy (UMP)

Gardanne 1er tour
15857

22,1% (3512)
23,8% (2894)
20,3% (2461)
26% (3155)

19,8% (2405)
5,3% (645)
1,7% (201) 
1,4% (172)
1% (119)
0,6% (68)
0,2% (24) 

Gardanne 2e tour
15856

22,4% (3554)
53,7% (6213)
46,3% (5357)

France 1er tour
46028542

20,5% (9451687)
28,6% (10273582) 
27,2% (9753844)
17,9% (6421773)
11,1% (3985298)
9,1% (3275349)
2,3% (828451)
1,8% (644086)
1,1% (411178)
0,6% (202562)
0,2% (89572)

France 2e tour
46066307

19,7% (9056183)
51,6% (18000438)
48,4% (16869371)

Présidentielle
2012
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Une quarantaine de retraités se seront mon-
trés plus que courageux lors de leur partici-
pation aux Journées de la forme, proposées
par la Ville dans le cadre du programme
Vieillir avec succès. Organisées par le servi-
ce municipal des Sports en
collaboration avec le foyer
Nostre Oustau et le CCAS,
différentes activités ont été
mises en place sur la pelou-
se du stade Savine le matin
et à la piscine l’après-midi.
Au cours des différents ate-
liers, les participants ont été évalués sur leurs
capacités, et au bout des trois journées, cha-
cun a pris connaissance du bilan personnel
effectué par les éducateurs sportifs. Une mo-
tivation supplémentaire pour poursuivre les
activités proposées à l’année, ou s’y inscrire
pour se maintenir en forme. 

«Environ la moitié des inscrits participe aux
activités physiques à l’année, explique William
Guiot, directeur de la piscine et responsable

du projet. Tout ce travail,
tous les ateliers proposés
visent à aider les retrai-
tés à prendre conscience
de leur propre corps, à
évaluer leurs réactions,
leurs positions, à leur prou-
ver qu’ils sont tous ca-

pables, chacun à son rythme, d’atteindre un
objectif fixé. Certains n’étaient pas montés
sur un vélo depuis 50 ans, d’autres n’en avaient
jamais fait, et avec un peu d’aide, tous sont
parvenus à surmonter leur apréhension. »

«Certains
n’avaient jamais

fait de vélo»

Certaines disciplines sportives 
ont été pratiquées pour la première fois.

La gymnastique peut être pratiquée 
tout au long de l’année.
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C’est une nouvelle
fois dans une 

ambiance des plus
détendues que 

les retraités 
du foyer Nostre

Oustau ont 
participé à trois

journées de remise
en forme, 

en plein-air 
mais aussi 
dans l’eau, 

du 14 au 16 mai.

L’air, l’eau, la santé

Le sourire, maître mot des trois jours.
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Durant trois matinées, les retraités se sont retrouvés sur le stade
Savine autour d’activités de souplesse, d’équilibre, de coordination,
de gainage, de réflexe, menées par huit éducateurs sportifs munici-
paux. En entrant sur la pelouse, chaque participant est passé par la
case “pèse personne,” afin que soit calculé leur Indice de masse cor-
porelle. Puis, par petits groupes, les retraités ont découvert le mini
golf, le trampoline, le step, la poutre, les jeux de boules et de ballons,
les parcours d’équilibre, le tout en
affichant un grand sourire. «Il y a
une telle ambiance qu’on ne peut
qu’avoir le sourire ! affirment plu-
sieurs membres du groupe. Les édu-
cateurs sont très sympathiques, ils
sont à l’écoute, ils nous mettent en
confiance, et en plus ils nous chou-
choutent. Une telle prise en charge
des retraités, mais il n’y a qu’ici qu’on
voit ça.» Les après-midi, direction
la piscine. Malgré le vent et la fraîcheur de l’eau le premier jour, les
retraités n’ont pas baissé les bras et sont entrés dans l’eau pour pro-
fiter d’un cours d’aquagym où là encore la bonne humeur était au
rendez-vous. Il faut dire que ces séances à la piscine sont attendues
avec impatience chaque année, et que le nombre d’inscrits ne cesse
d’augmenter. « Dans l’eau, poursuivent les participants, notre corps
réagit différemment, tout paraît plus facile, c’est tellement agréable.
Puis ces jeunes hommes qui mènent les cours nous font retomber 50
ans en arrière !»
Après le cours dans l’eau, une séance de relaxation bien méritée a
clôturé chaque journée. Le bilan personnalisé leur a été remis et cer-
tains ont d’ores et déjà décidé de s’inscrire aux activités annuelles.
Karine Martinez, conseillère municipale déléguée au troisième âge
entend leur satisfaction avec beaucoup de plaisir. «Je suis à chaque
fois très touchée de voir les retraités participer aux activités qui leur
sont proposées avec autant d’acharnement. Qu’il fasse chaud, froid,
qu’il y ait du vent, qu’ils soient un peu plus fatigués que d’habitude,
ils sont présents. Leur attitude nous prouve au quotidien que nous
avons eu raison d’anticiper les choses puisque cela fait maintenant
plusieurs années que les activités physiques mais aussi culturelles ou
intellectuelles sont développées dans la commune. Prévenir le vieillis-
sement reste l’une de nos priorités, mais il n’y a pas que ça. Tant qu’ils
participeront, le lien social sera maintenu et c’est très important. »

Les inscriptions pour les cours d’aquagym ont débuté et il est aussi
possible de s’inscrire pour les autres activités. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez contacter le foyer Nostre Oustau au 04 42
58 01 03, ou pour des détails plus techniques sur le contenu des
séances à la piscine au 04 42 65 81 89. 

«Prévenir le
vieillissement

reste une de 
nos priorités»

Les ateliers d’équilibre demandent une bonne concentration.

é

Un premier bain en piscine pour les plus courageux.
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Quand la Ville a refait les sols du Cosec du Pesquier en 2009, il n’a
plus été possible de tenir les galas de fin d’année dans ce gymnase.
Il a donc été décidé de les organiser à La Halle où des investisse-
ments venaient d’être réalisés par la Ville pour la rendre plus fonc-
tionnelle. «Il paraissait alors important à la municipalité de mettre
cette installation à disposition du public et des associations, explique
Guy Porcedo, conseiller municipal en charge de la
vie associative. Ce changement de lieu nous a obligés
à revoir la façon dont étaient organisés les galas. »
Vaste espace scénique, installation d’un rideau de
théâtre qui améliore la qualité acoustique et visuel-
le pour le public, gradins, éclairages et sonorisation,
sont autant d’éléments que la Ville a mis en œuvre
pour proposer une prestation quasi professionnelle
aux associations, pour une capacité d’accueil d’environ 600 places.
« Les associations utilisent La Halle aux mêmes conditions finan-
cières que lorsqu’elles utilisaient le Cosec. Pour la Ville cela repré-

sente un surcoût qu’elle a pris en charge. En contrepartie nous leur
demandons de respecter des tarifs corrects pour le public, car nous
ne tenons pas à ce que ça devienne une affaire commerciale, » sou-
ligne Guy Porcedo.
De fait, les galas sont un succès et la Ville enregistre de plus en plus
de demandes de la part des associations souhaitant être présentes
sur cet événement de fin de saison (lire programme en dernière
page).
«L’utilisation de La Halle suit l’évolution associative de la Ville, consta-
te Lawrence Caudie, responsable du service Culture et Vie associa-
tive. Ce qui au départ était un événement essentiellement destiné au
public associatif devient progressivement un spectacle de plus en plus

ouvert à tous les publics. Les services munici-
paux sont également très présents, avec huit re-
présentations cette année, comme par exemple
“Un orchestre à l’école” ou des concerts de
l’école municipale de musique. »
Chronologiquement placés entre Arts & Fes-
tins du Monde et Musiques à Gardanne, les
galas à La Halle font maintenant partie de La

saison culturelle et prennent toute leur part à cette période, pour le
plus grand plaisir du public gardannais à qui la qualité des presta-
tions n’a pas échappé. 

Un mois de spectacles
à La Halle 
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Depuis 2009 
les galas de 
fin d’année, 

occasion pour des
associations de 

la ville de montrer 
le travail réalisé
pendant l’année, 

ont investi La Halle.
Cette année entre 

le 25 mai et 
le 24 juin, 

une vingtaine 
de spectacles 
sont proposés 

au public.

Un spectacle de
plus en plus ouvert
à tous les publics

Tous les âges prennent part aux galas. Les galas, l’occasion pour les associations de montrer le travail réalisé durant l’année.

Préparatifs techniques avant le début des représentations.
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Pendant quelques heures le 13 mai, 
La Halle est devenue
le plus grand restaurant de Gardanne.

Ils étaient mille vingt convives de plus de 65
ans ce dimanche de mai à La Halle. Sachant
que Gardanne et Biver compte un peu plus
de 3000 habitants dans cette tranche d’âge,
on mesure l’importance de ce temps convi-
vial. C’est d’ailleurs le prolongement logique
de la hausse de fréquentation quotidienne
du foyer Nostre Oustau pour le repas de
midi, comme le souligne Georges Felouzis,
directeur du CCAS , « il y a six ans, nous
avions un peu moins de soixante retraités en
moyenne chaque jour au foyer. Cette année,

on en reçoit cent-cinq.» 
Le principe du repas annuel est un peu dif-
férent. Il permet de regrouper en un même
lieu des habitués des structures de la ville et
ceux qui n’y vont jamais. C’est l’occasion de
se retrouver, de partager un moment festif
et de lutter contre l’isolement. «Juste après
Arts & Festins du Monde, qui a attiré plus de
dix mille personnes sur le Cours, je vois que
vous êtes très nombreux aujourd’hui. Vous
êtes des acteurs importants d’une ville soli-
daire,» a souligné Roger Meï. Comme l’a dit
Karine Martinez, conseillère municipale dé-
léguée au troisième âge, « Nous avons be-
soin de votre savoir et de votre expérience.
C’est pourquoi nous cherchons à améliorer
les conditions d’accueil et à diversifier les ac-
tivités. »  

Parmi les convives, une trentaine viennent
du Domaine de l’Olivier, la maison de re-
traite de Gardanne. C’est d’ailleurs à une de
leurs tables que l’on trouve la doyenne de
l’assemblée, Marie-Louise, 105 ans. « C’est

la septième année que nous participons au
repas, souligne Liliane Tracchino, présiden-
te de l’Agespa. Nous tenons compte de leur
choix, mais aussi de leur état de santé et de
leur mobilité. » 
Monique et Serge sont venus en couple pour
la deuxième année. «Ma fille habite à Gar-
danne, on s’est donc rapprochés d’elle. On
participe aux activités de la maison de re-
traite : du chant, des animations pour la mé-
moire, de la gymnastique pour ceux qui
peuvent, » raconte Monique. Pour Marie-
Thérèse, le repas « C’est l’occasion de re-
trouver des amis qu’on n’a pas vus depuis
longtemps. Avant d’être en maison de retrai-
te, j’allais régulièrement au foyer. J’habite à
Gardanne depuis 1966, j’ai vu la ville chan-
ger, s’embellir, s’agrandir. »
Ce que confirme Joséphine, Gardannaise
depuis toujours : «Quand le Cours sera ter-
miné, ce sera magnifique. C’est beaucoup plus
large, il y a plus de place pour les piétons. »
Si elle ne va pas régulièrement au foyer, elle
garde le contact avec ses amies. « Pour la ré-
servation du repas, c’est une copine qui s’en
est occupée, pour qu’on soit à la même table.»
Christiane est venue avec sa belle-mère han-
dicapée. « Ce qui est bien, c’est qu’on ren-
contre ici des gens qu’on ne voit pas au foyer.
D’ailleurs, à notre table de dix, on ne se connait
pas tous, mais ça ne fait rien. »
Après le repas (flan de poivron confit, cou-
lis de basilic, cassolette d’écrevisses et moules
en fricassée, fondant de pintadeau farci, po-
lenta et légumes de saison, forêt noire), les
convives ont dansé sur la piste, accompagnés
par l’orchestre Frank-Ariasi. 

C’est aujourd’hui
dimanche

L’occasion de 
retrouver des amis
qu’on n’a pas vus
depuis longtemps

A côté des activités
régulières du foyer

Nostre Oustau, 
le repas annuel 

des retraités 
est l’occasion de 

se retrouver et 
de partager 

un temps convivial.
Cette année, 

il s’est tenu dans 
la foulée d’Arts &

Festins du Monde.
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Comme chaque année, l’école d’Arts Plastiques ex-
pose les travaux de ses élèves, qu’ils soient débu-
tants ou confirmés, et qu’ils évoluent dans le registre
classique, moderne ou contemporain (150 partici-
pants en tout). L’exposition sera installée à La Hal-
le, en même temps que L’enfance de l’art, dont ce
sera la sixième édition. Ces deux temps-forts seront
désormais couplés, avec comme objectif, selon le directeur de l’éco-
le d’Arts Plastiques Alain Puech, «de mélanger les publics : les sco-
laires ne savent pas ce que font les autres élèves, et pourront découvrir
aussi ce qui se fait à l’école d’arts. » Des visites commentées et des
animations seront organisées pour les visites scolaires. 
Il s’agit là de montrer les production collectives des enfants dans
les crèches, les écoles maternelles et primaires, les collèges et les
lycées, les accueils de loisirs et l’école d’arts plastiques. «Tous les

travaux des enfants sont bons à montrer, dans leur diversité, ajoute
Alain Puech. L’objectif n’est pas de demander aux enseignants de
faire faire des travaux uniquement pour l’exposition. » 
Il est aussi possible d’exposer des œuvres individuelles d’enfants :
dépôt le vendredi 8 juin entre 16h30 et 18h30, retrait le vendredi
15 juin aux mêmes horaires. 

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

vendredi 15 fermeture à 16h30

Vernissage le mardi 12 juin à 18h

S
O

R
T

IR

L’actu du ciné
A partir du 30 mai, le 3 Ca-
sino vous propose De rouille
et d’os de Jacques Audiard
avec Marion Cotillard et
Matthias Schoenaerts, en
compétition officielle au
festival de Cannes, adap-
té du roman de Craig Da-
vidson publié en 2005. Un
drame expressionniste qui
raconte le destin brisé
d’une jeune femmes dres-
seuse d’orques qui croise
le chemin d’un SDF venu
du Nord. 
Vous pourrez aussi dé-
couvrir Je fais feu de tout
bois de Dante Desarthe
qui présentera son film le
vendredi 1er juin à 19h. Sept
ans après Je me fais rare,
Dante Desarthe se met à

nouveau en scène lui-même via son avatar de fiction, le réalisateur
Daniel Danite. Lequel a pour obsession de devenir le troisième frè-
re Coen... Daniel Danite, on l’aura compris, est un looser dans la li-
gnée de Nanni Moretti, Woody Allen ou Charles Chaplin, rien que
ça. 
Enfin, à partir du 6 juin  sortira Madagascar, Bons baisers d’Europe
d’Éric Darnell, troisième volet de la saga animalière. Après Central-
park et l’Afrique, nos héros passent par un cirque itinérant en Eu-
rope, de Rome à Londres en passant par Monte-Carlo et la Suisse. 

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)

10 • énergies n°376 • du 30 mai au 13 juin 2012 •photo : X. dr • texte : B. Colombari

Un alphabet
imaginaire
Du 2 au 10 juin
Lettres et corps en vie
à l’espace Bontemps, entrée libre

Élève de l’école d’Arts Plastiques et non-voyante depuis
l’âge de dix ans, Aurore Berthout travaille en modèle vi-
vant à partir de poses reproduites par un pantin. En-
suite elle dessine sur un support spécial à l’aide d’un
poinçon qui crée un relief. Dans cette exposition, vous
découvrirez une série de 26 tableaux reprenant les lettres
de l’alphabet, et donc des personnages évoluant dans
des décors imaginaires. Un travail étonnant dont les bé-
néfices (vente de tableaux et de livrets) seront rever-
sés à une association franco-laotienne d’aide aux
personnes aveugles, l’Aflapa, dont Aurore Berthout est
la présidente depuis 2000.

Du 11 au 15 juin
L’Enfance de l’art 
L’école d’Arts Plastiques expose
à La Halle, entrée libre

Artistes
à tout âge

La Halle accueille l’école d’Arts Plastiques.
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Du 7 au 11 juin, 
La Halle accueillera

deux temps-forts
musicaux impliquant

des enfants 
et des jeunes.

Orchestre à l’école
Tout commencera le jeudi 7 juin quand les trois Orchestres à l’éco-
le de Gardanne (deux à Château-Pitty et la Clis de Prévert) ac-
cueilleront deux orchestres venus de Marseille (école Korsec et
collège Versailles) pour la deuxième rencontre départementale, la

première ayant eu lieu au printemps 2011 à Charpak. Les enfants
ont travaillé toute l’année sur Les tableaux d’une exposition de
Moussorgski et ont écrit Les trois vies de Shadow, une histoire qui
servira de fil conducteur au concert. 200 élèves et 25 musiciens
seront réunis sur scène. Un très grand moment à ne pas manquer !

Chorale de l’école Lucie-Aubrac 
et de l’école de musique
Quatre jours plus tard, le lundi 11 (à 18h30), ce sera la chorale de
l’école Lucie-Aubrac qui se produira en concert accompagnée par

l’école de musique, sur le thème de Paris. Com-
me chaque année, l’école de musique met en
place un partenariat avec une école primaire,
choisit un thème, fournit les accompagnements
enregistrés pour que les enfants apprennent les
chansons puis font une présentation des ins-
truments en classe. Viennent ensuite deux ré-
pétitions générales dans les jours qui précèdent
le concert. Les 150 choristes et les 50 musiciens
interprèteront pour vous Sous le ciel de Paris
d’Yves Montand, Les Champs-Elysées de Joe
Dassin, Paris d’Olivia Ruiz et La Seine de Va-
nessa Paradis et M. 

jeudi 7 juin à 19h

Rencontre des 
Orchestres à l’école

lundi 11 juin à 18h30

École Lucie-Aubrac et 
école de musique

Eh bien 
chantez 
maintenant !

Dans le cadre de La capitale européenne de la Culture, un concours photo
intitulé Les chercheurs du Midi est ouvert à tous depuis mars dernier. L’idée
est de mettre en ligne sur internet un immense album photo, un imagier de
la région autour de trois thèmes : paysages, usages et personnages. Vous
pouvez immortaliser un anniversaire, une fête de quartier, une colline, un
coucher de soleil sur la mer, un pique-nique, un tour au marché... et les en-
voyer au site mp2013.fr/chercheursdemidi où, après avoir créé un compte,
vous pourrez déposer vos photos. Des images d’archives personnelles, pho-
tos anciennes par exemples sont également les bienvenues. En 2013, les col-
lections seront exposées à L’atelier du Large au J1 (hangar maritime) et des
expositions itinérantes sillonneront le territoire de la Capitale.

Collecte de photos pour 
Marseille-Provence 2013

texte : B. Colombari • photos : C. Pirozzelli, X. dr• du 30 mai au 13 juin 2012 • énergies n°376 • 11

Deuxième rencontres départementale des “Orchestres à l’école” le 7 juin.

Archives personnelles ou photos anciennes sont attendues.

L’école de musique accompagnera la chorale Lucie-Aubrac le 11 juin.
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Arts & Festins du Monde
une édition so nice !

L’édition 2012 n’a rien eu
à envier aux précédentes.
Des milliers de personnes
dans les rues, un espace

artisanat riche et varié,
une programmation

culturelle made in
Royaume-Uni et des
restaurateurs prêts à
satisfaire toutes les

papilles. Cette
manifestation a permis

aux visiteurs de voyager
à travers les cinq

continents, dans une
ambiance très conviviale.
Le rendez-vous pour l’an

prochain est déjà pris.
Dans le cadre de

Marseille-Provence 2013,
Arts et festins devrait être

plus grandiose encore.

A
N

IM
A

T
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S

❷

❶

❸
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❶ En famille, entre amis, pour profiter de la dou-
ceur du soir ou de la chaleur accablante de la
journée, les visiteurs ont été plusieurs milliers à
participer à la fête.

❷ Accueillis en préambule au CMP G.Charpak,
les consuls des Pays-Bas, de Monaco, de Sao-
Tomé, de Tunisie, du Japon, de Bolivie, de Bulga-
rie et de Belgique ont ensuite rejoint le
centre-ville.

❸ L’atelier Danses africaines du service munici-
pal de la Jeunesse accompagné des percussion-
nistes de Kikemato ont fait bouger le public.

❹ L’espace artisanat du monde et commerce
équitable a accueilli plus de soixante-dix stands.
Les exposants ont pu discuter avec les visiteurs
de leur activité.

➎ Face aux restaurateurs, près d’un millier de
places assises ont été installées sur le cours For-
bin. Le choix a souvent été difficile à faire parmi
les nombreux plats proposés.

➏ Le Cours s’est transformé pour l’occasion en
vaste restaurant.

❼ Toutes les traditions de la musique écossaise
étaient réunies autour du groupe Le Bagad écos-
sais.

❽ Sur des rythmes traditionnels Irlandais, Sky-
road a refermé les portes de cette édition.

e

➎

❹

❽

❼

➏
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Contrairement à ce que son nom pourrait laisser
penser à certains,  le Centre d’information et d’orien-
tation (CIO) n’est pas un équivalent de l’Office
de Tourisme ou un bureau des renseignements. Si
par contre vous souhaitez vous informer sur la sui-
te à donner à vos études ou encore sur les métiers
existants et les filières à suivre pour pouvoir les
exercer, alors le CIO, qui dépend de l’Éducation
nationale, est l’endroit où vous avez toutes les
chances de trouver votre bonheur.
Lorsque l’on pénètre dans les lieux, on
est d’abord frappé par la quantité de
documents, magazines et brochures d’in-
formations. Présentation de métiers, de
filières d’enseignement, adresses des
établissements de formation et d’ensei -
gnement, sont autant de thèmes abor-
dés. Outre une directrice et deux personnels
administratifs, le CIO de Gardanne
compte également cinq conseillers
d’orientation psychologues, pour un
équivalent de quatre temps-pleins. Ceux-ci ont en
charge le suivi des élèves des collèges et lycées de
Gardanne, Simiane, Fuveau, Gréasque, Trets et
Rousset, soit 5 778 élèves pour 2012. « Chaque
conseiller gère un ou plusieurs établissements et y
assure des permanences pour rencontrer les élèves

sur rendez-vous,» explique Morgane Allione, qui
assure l’accueil du CIO de Gardanne.
Un travail en établissement scolaire qui se fait en
partenariat avec les équipes éducatives. Toutefois
ce qui est vu avec les élèves lors d’un rendez-vous
reste confidentiel. « Dans les établissements sco-
laires nous recevons beaucoup d’élèves de 3 e qui
s’interrogent sur leur orientation, souligne Sté-

phanie Delion, conseillère d’orien-
tation psychologue. En 6 e et 5 e nous
avons aussi des cas d’élèves ayant be-
soin d’un assistant de vie scolaire, ou
pour d’autres, devant songer à inté-
grer une section d’éducation plus spé-
cialisée de type “Segpa” par exemple.
Dans ces cas-là nous recevons d’abord
les parents, puis avec leur accord nous
faisons passer des tests aux enfants
pour déterminer ce qui est envisa-
geable.»

Les conseillers assurent également des perma-
nences dans les locaux du CIO, les après-midi sur
rendez-vous. Les portes du CIO sont ouvertes à
tous, et des personnes viennent aussi se renseigner
en-dehors de tout cadre scolaire. La démarche peut
être tout à fait personnelle, dans le cas par exemple
d’une personne souhaitant se réorienter profes-
sionnellement. «Nous avons aussi des gens envoyés
par des organismes comme Pôle emploi, remarque
Morgane Allione. Le conseiller établit alors un pro-
fil de la personne à partir duquel il va lui donner
des informations sur des métiers possibles, les for-
mations à suivre et les établissements qui les dis-
pensent. C’est Pôle emploi qui va ensuite voir les
aides et financements possibles. »
A Gardanne le CIO travaille aussi en relation avec
sa voisine, la MAIO, qui s’occupe particulièrement
des jeunes de moins de 25 ans sortis du système
scolaire sans diplôme ou qualification. Pour un ren-
seignement ou un rendez-vous avec un conseiller,
appeler le 04 42 12 61 86 ou se rendre sur place au
16 rue Jules-Ferry (face à la police municipale), du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Installé 
rue Jules-Ferry, 

le Centre
d’information et

d’orientation (CIO)
s’adresse à tous

ceux qui sont 
en recherche

d’informations 
en matières
d’études et 

de choix
d’orientation

professionnelle.
On peut 

y rencontrer
également 

des conseillers
pour un suivi 

plus
personnalisé. 

CIO, bien s’informer
pour faire le bon choix

JE
U

N
E

S
S

E

Beaucoup
d’élèves 

s’interrogent 
sur leur 

orientation

CIO, des conseillers à votre écoute.

Un espace d’orientation en libre accès.
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Au Cosec du Pesquier, l’Olympic Gym oc-
cupe deux salles : celle de gymnastique (lo-
gique) pour des exercices à la poutre, au sol
ou aux barres asymétriques, et celle de judo
pour un stage de danse hip-hop et zumba.
Qu’est-ce que c’est, la zumba? Un programme
de fitness qui s’appuie sur des rythmes et
des chorégraphies de salsa et autres danses
latines. Lancée en février der-
nier par Sophia, responsable
par ailleurs de l’association
SOSmile (qui aide les enfants
hospitalisés), la nouvelle dis-
cipline s’est répandue à toute
vitesse : après un créneau heb-
domadaire adulte et le succès
du stage enfants / ados testé
pendant les vacances de prin-
temps, un créneau jeunes sera lancé en sep-
tembre. «C’est complémentaire avec ce que
nous faisons en gymnastique, souligne Ka-
rine Martinez, présidente de l’OGG. Ça aide
beaucoup pour les passages au sol pendant
les chorégraphies. » Sur les deux semaines
de stage pendant les vacances de printemps,
une centaine d’adolescents ont participé. «Et
pas que des filles ! D’ailleurs nous avons 80
garçons sur 380 adhérents au club. » Si les

stages ont permis à quelques extérieurs de
venir découvrir les activités de l’OGG, des
jeunes gymnastes en ont profité pour dé-
couvrir Le pôle France à Callelongue à Mar-
seille : « Ça leur permet de découvrir le
haut-niveau, et des installations techniques à
la pointe. »
De l’autre côté de la colline des Frères, der-
rière le puits Morandat, le centre équestre
des Cavaliers d’Épona proposait des stages
à la demi-journée, à la journée ou à la se-
maine avec d’un côté le Trec (technique de
randonnée équestre de compétition) pour
les poneys, et de l’autre le hunter (dressage
et saut d’obstacles) pour les chevaux. Et en
deuxième semaine, passage des galops (éva-
luation théorique et pratique). «Nous avons

des adhérents qui viennent pour
perfectionner leur technique et
des enfants hors-club qui dé-
couvrent l’équitation, explique
la présidente, Martine Marin.
Les 6-10 ans sont sur les poneys,
les autres sur les chevaux. Les
enfants vont d’abord chercher
les poneys au parc, puis ils les
brossent et les préparent. Les

soins sont très importants, on tient à ce que
les enfants y passent du temps, c’est du rela-
tionnel avec l’animal.» Ce mercredi, un ma-
réchal-ferrant est là. «Pour des enfants qui
sont très agités ou au contraire très timides,
le contact avec le poney peut changer beau-
coup de choses, on les voit changer très vite.
En équitation, on va au rythme de chacun,
on prend le temps de bien connaître chaque
enfant. Nous tenons absolument à cette di-
mension familiale. » 
A l’autre bout de la ville, près des réfrigé-
rants de la centrale thermique, les courts
flambants neufs du Tennis club Gardanne
ont accueilli pendant la première semaine
une quinzaine de stagiaires de 7 à 14 ans.
Pour la plupart des adhérents du club, mais
pas seulement. «Nous proposons une partie
perfectionnement de tennis et une partie mul-
tisport avec du hockey et du baseball sur le
terrain de foot voisin, explique Stéphane
Korb. Et pendant l’été, nous proposerons aus-
si des stages ouverts à tous, que ce soit du
mini-tennis pour les 4-6 ans, du perfection-
nement pour les 7-14 ans et des stages adultes
en soirée.» Rens. et ins. au 06 68 37 97 79.

Des vacances 
sportives

Une nouvelle
discipline 
qui s’est 

répandue à
toute vitesse

Les clubs sportifs
sont nombreux à

proposer des
stages pendant

les vacances de
printemps.

L’occasion pour
des non-

adhérents 
de découvrir 
de nouvelles

activités 
et, pourquoi pas,

de revenir
en septembre.

E
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Équitation à Bompertuis, zumba au Cosec, 
tennis à La Palun...
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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. 

Pour notre sécurité !

Les bavardages des politiciens sur la sécurité ne
sont plus acceptables ! Un député doit se concentrer
sur son action publique, sur ce qui devient aujourd’hui
d’une impérieuse nécessité : la sécurité des habitants.
Nous ne pouvons plus accepter dans notre commune
ceux qui détruisent nos valeurs, nos modes de vie et vé-
hiculent la haine de la République.  A Gardanne, il n’est
plus possible de laisser sa voiture, son magasin ou sa
maison, sans avoir peur.

La Sécurité n’est pas un gadget électoral, c’est
un droit constitutionnel français au même titre que la
Liberté. A ce titre, la sécurité est de la responsabilité
de l’État et notamment des députés à l’Assemblée na-
tionale. Pourtant, à Gardanne, la sécurité des personnes
et des biens, reste très fragile. Les 14 Policiers munici-
paux comme les 33 Gendarmes de la brigade font ce
qu’ils peuvent, mais il faut reconnaître leurs difficultés
à lutter contre l’explosion de la délinquance, des inci-
vilités et du communautarisme. Deux délits par jour à
Gardanne ! 

Nous renforcerons  la sécurité pour que les ha-
bitants vivent ici sans avoir peur. Nos enfants ne doi-
vent pas grandir dans l’angoisse. 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.

Requalification du chemin de la Bonde: 
une bonne nouvelle?

La Majorité municipale a annoncé la mise en œuvre

de travaux de requalification du chemin de la Bonde pour

plus de 2,7 millions d’euros. Une excellente nouvelle alors

que dans la plupart des quartiers, nous constatons avec

inquiétude la lente dégradation des rues, des chemins et

des trottoirs. Nous l’avons déjà dénoncé, le budget consa-

cré à l’entretien de la voirie publique est très insuffisant.

Revenons au chemin de la Bonde et précisons que

ce programme de travaux est rendu nécessaire par l’aug-

mentation des droits à bâtir prévue au PLU. Plusieurs in-

vestisseurs privés se sont manifestés pour construire des

logements, une cinquantaine est même déjà sur les rails.

Le principe étant que les investisseurs qui vont bénéfi-

cier des travaux payés par le contribuable participent fi-

nancièrement. Jusqu’ici, rien de plus logique, et pourtant...

Les participations des trois programmes qui nous

ont été soumis en Conseil municipal s’élèvent à 136000eu-

ros pour 47 logements créés et un engagement de la Vil-

le à réaliser les travaux dans les 3 ans ! 2,7 millions d’euros

de travaux, rappelons le !

47 logements nouveaux, plus de 100 véhicules sup-

plémentaires et surtout la disparition d’un espace qui ser-

vait de stationnement public pour les riverains.

Autre source d’interrogation, les conventions pré-

voient une exonération de Taxe d’aménagement pendant

dix ans. Qu’en est-il des droits à bâtir résiduels ? Si les

promoteurs conservent la possibilité de créer de nou-

veaux logements sans qu’aucune contrepartie financiè-

re ne puisse être exigée, cela est inacceptable. Pourquoi

leur offrir le délai d’exonération maximal?

La Ville investit, les riverains subissent et les pro-

moteurs s’enrichissent...

Nous avons interrogé la Majorité municipale qui

nous a opposé son mépris habituel pour seule réponse.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 

François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne

www.ensemble-pour-gardanne.com
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nrj n°376:Mise en page 1  23/05/12  10:40  Page 16



Le 26 avril, la fumée noire des pneus enflam-
més monte dans le ciel bleu de La Palun. C’est
jour de mobilisation à la centrale thermique.
Et pour cause : trois ans après l’annonce, par
E.on, de la fermeture de la tranche IV de la
centrale de Gardanne, la CGT se bat pour que
le projet de conversion en centrale biomasse (le bois remplaçant le
charbon) soit enfin validé. « En vingt ans, nous avons vu la politique
énergétique du pays changer radicalement : on est passé d’une logique
de réponse aux besoins de la population, à une stra-
tégie de maximisation du profit, quitte à créer artifi-
ciellement de la pénurie. Nous portons le projet de
transformation du groupe IV en centrale à biomas-
se, de développement d’une filière bois en région
Paca, de sauvegarde de l’emploi et de notre capacité
de production. » E.on France, dont la Snet (société
nationale d’électricité et de thermique) qui exploi-
te la centrale est une filiale à 100%, avait annoncé en juin 2011 la
fermeture de cinq tranches d’ici 2015 en France, soit 535 emplois
supprimés. Depuis, le gouvernement Fillon a retenu en octobre quin-
ze projets de production électrique à partir de la biomasse, dont ce-

lui de Gardanne, décision confirmée en mars dernier. Et depuis, rien.
La Préfecture des Bouches-du-Rhône n’a toujours pas publié d’au-
torisation d’exploitation. Une situation qui inquiète, le mot est faible,

les salariés du site, alors que l’industriel allemand
souffle le chaud (auprès du Sous-préfet en charge du
dossier) et le froid (auprès des représentants syndi-
caux). 
Pour tenter de débloquer la situation et faire bou-
ger la préfecture, la CGT avait organisé une ren-
contre le jour du piquet de grève avec les élus locaux :
Roger Meï et Yveline Primo pour la Mairie de Gar-

danne, Claude Jorda (Conseiller général) et Richard Mallié (Dé-
puté). «Il va y avoir une enquête publique, souligne Nadir Hadjali,
délégué CGT à la centrale. Que va faire l’industriel après? Pour l’ins-
tant, il n’y a aucun engagement ferme de la part d’E.on, qui nous dit
recalculer son taux de rentabilité, puis qui nous parle de sécurité du
site, de propreté. » Pour Yveline Primo, «c’est un dossier d’ampleur
nationale : quelle politique énergétique pour la région et pour la Fran-
ce ? Il faut construire une filière bois dans la région pour que le pro-
jet se réalise. Comment faire si on ne met pas les partenaires et les élus
autour de la table ?»
Le jour même, Roger Meï a adressé un courrier au Préfet des Bouches-
du-Rhône lui demandant qu’une « table-ronde réunissant l’ensemble
des partenaires, représentants de l’État, élus locaux, organisations syn-
dicales et E.on se tienne avant mi-juin, date à laquelle pourrait être
annoncé un plan de restructuration. Nous souhaitons faire un point
sur l’avancement du dossier. Malgré la décision de l’État, des incerti-
tudes demeurent qui inquiètent les salariés. Nous proposons égale-
ment la mise en place d’un comité de suivi sur la redynamisation de
la filière bois dans notre région et la création d’emplois qu’elle in-
duit. » Claude Jorda a fait la même démarche.
Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune réponse n’est par-
venue en Mairie, et la CGT n’avait pas de nouvelles de la Préfectu-
re. Rien de surprenant compte tenu de la période électorale. Le mois
de juin devrait en revanche être beaucoup plus animé.

L’urgence 
d’un vrai dialogue

Un plan de 
restructuration 
en préparation

Alors qu’un comité
central d’entreprise
d’E.on doit se tenir 

en juin, l’incertitude
demeure sur l’avenir

du groupe IV de 
la centrale thermique.
Élus et syndicalistes

se mobilisent pour 
un comité de suivi 
et une table-ronde.
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Piquet de grève devant l’entrée de la centrale le 26 avril.

Syndicalistes et élus demandent plus de transparence.
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LOGEMENT
➠ Loue gratuitement terrain à Gar-
danne pour culture potagère per-
sonnelle, Tél. 06 09 09 63 84
➠ Loue T2, 55 m2 en duplex, 530€/mois,
T3, 65 m2 en duplex, 670€/mois, libre
le 15/07/2012, Tél. 06 04 03 98 67
➠ Loue T2 60 m2, 2e étage, très clair,
grand salon, grande chambre + pla-
card intégré, balcon sud 9 m2, double
vitrage, état neuf, quartier calme, 730€

cc sauf edf, Tél. 06 67 12 00 96 de 10
à 20h
➠ Loue T2 au Cap d’Agde “les
Agathes”, 6 couchages, front de mer,
terrasse couverte, dans résidence sé-
curisée + parking, 50 m de la plage,
période du 13/07 au 04/08/12 + juin
et septembre, Tél. 06 07 36 06 87
➠ Loue studio Sainte-Croix du Ver-
don, vue sur lac, 3 mn de la plage, de
juin à septembre, 250€ à 350€ selon
période, Tél. 06 29 51 69 41
➠ Loue aux Milles, mobil-home à
l’année, 5 mn de Carrefour, 2 chambres,
sdb, wc, cuisine aménagée, loyer 500€,
Tél. 06 34 23 69 80
➠ Loue kitchinette 15 m2, en des-
sous de villa, avec jardin clôturé, idéal
pour étudiant, 300€ cc, edf non com-
pris, Tél. 06 13 59 72 36
➠ Loue à Carbonneras en Espagne,
province Almeria, bord de mer, mai-
son 180 m2, 350€ à 700€/semaine se-
lon période et nombre de personnes,
8 max., Tél. 06 12 16 62 76
➠ Loue local professionnel à Gar-
danne, parc Bompertuis, 115 m2, 1er

étage, parking clos, vue Ste Victoire,
idéal pour bureaux professions libé-
rales, Tél. 06 13 17 76 87
➠ Vds T3 avec garage + parking
dans copropriété entre Luynes et Les
Milles, belles prestations, 150 000€ à
déb., Tél. 06 03 83 42 82
➠ Vds appartement T4, 75 m2 à Gar-
danne, 3e et dernier étage dans rési-
dence calme, 2 chbres, salon + s. à
manger, cuisine équipée, salle de bains
+ wc, clim, balcon, cave, sans vis à vis,
220 000€,  Tél. 06 19 82 37 06
➠ Vds urgent, en multipropriété, du
1er au 15/09, studio 4 personnes à
Chantemerle (05), au pied des pistes
dans club-hôtel, tout confort, meu-
blé, 2500€, Tél. 06 09 18 92 21
➠ Loue à Gardanne studette 10 m2,
pour une personne, meublée et équi-
pée, centre-ville, 300€/mois, 
Tél. 06 03 83 42 82

➠ Vds maison centre-ville gardan-
ne, T4, 90 m2, refait à neuf, état im-
peccable, 1er étage + garage 30 m2+
cave, 240 000€ à déb.
Tél. 06 19 79 06 40
➠ Loue garage, résidence clos des
aires, quartier calme, 70€/mois, pour
voiture Tél. 06 29 53 39 14
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 Castel-
las” 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

DIVERS
➠ Vds meuble bas TV laqué + TV
Sony 60 cm + décodeur TNT, le tout
50€, 1 table spéciale caravane ou
camping car, valeur 160€, cédée 80€,
Tél. 06 34 23 69 80
➠ Vds matériel de maçonnerie à
la pièce , étais 9€ , tréteaux 20€, ser-
re-joints 2€, + matériel électrique,
taupinette, rainureuse etc. 
Tél. 06 29 51 69 41
➠ Vds stérilisateur à confitures,
canapé + 2 fauteuils 500€, épilateur
laser neuf, 40€, Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds huile d’olive AOP Vallée des
Baux de Provence, bidons de 5 l ser-
tis, 55€, ou bouteilles d’1 l cachetées,
12€, Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds clavier ordi neuf port usb,
10€, clavier + souris port ps/2, 5 €,
lecteur DVD Schneider 10€, TV ca-
thodique 55 cm, 20€, 
Tél. 07 77 04 02 78
➠ Vds cuisinière Indésit gaz 4 feux
+ four, 50 cm, BE, 40€, meuble infor-
matique verre/métal, 62x77x52 cm,
20€, meuble TV/Hifi noir, plateau tour-
nant, 70x75x50 cm, 20€, 
Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds support décoratif pour fu-
sils de chasse ou autres + 2 tiroirs,
fabrication artisanale, 
Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds 3 grilles d’exposition avec sup-
ports, 90x170 cm (2), 90x200 cm (1),
100€, beau chevalet d’atelier à roulettes
100€, belle volière à oiseaux, 170x60x60
cm, 50€, Tél. 06 30 44 14 16

➠ Vds s. à manger style provençal,
noyer massif de France, BE, 700€, 1
cuve à mazout dernière génération,
service 2 ans, 250€, 
Tél. 06 79 78 13 32
➠ Vds  4x4 électrique enfant, 1 pla-
ce  marque Feber, 180€ , BE, 1 vélo
enfant avec casque “Oui Oui”, 30€, 2
trottinettes “Oui Oui”, 2 roues prix 15€,
3 roues 15€, Tél. 06 67 11 33 16
➠ Vds matériel informatique, ordi-
nateur Packard Bell 21’ + impriman-
te HP + bureau alu/verre avec étagères,
valeur 720€, cédé 300€, 
Tél. 06 09 11 20 09
➠ Vds jean Diesel neuf (emballé)
taille 50 valeur 140€ cédé 80€ à déb.,
photo disponible, Tél. 06 69 22 09 45
➠ Vds combiné lit enfant en pin
massif (mi-hauteur) + bureau cou-
lissant + commode 2 portes et 1 ti-
roirs + étagères bibliothèque en bois,
divers agencements possibles, TBE,
200€, Tél. 06 10 82 26 60
➠ Vds armoire 3 portes en chêne,
100€, Tél. 04 42 58 03 79
➠ Cause déménagement fin juin,
vends divers objets, vaisselle, meubles,
livres, outillage... Tél. 04 42 51 30 60
➠ Vds canapé fixe cuir rouge, BE
200€, chaussures rando pointure 39,
BE, 30€, Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds piano bon état, 200€, 
Tél. 04 42 58 02 65
➠ Vds TV Thomson, 71 cm, bon état,
30€, Tél. 04 42 51 34 57
➠ Vds Babycook vert anis 30€, sté-
rilisateur vert anis Beaba 25€, pous-
sette trio living Chicco + poussette +
nacelle + maxi cosy 300€, divers ac-
cessoires bébé, Tél. 06 27 66 79 56
➠ Vds sommier sur pied + mate-
las, 190 x 120, excellent état, 100€,
Tél. 04 42 51 13 41
➠ Vds chaise haute Pegperego,
prima pappa, cédée 30€, service à
fondue en fonte Bocuse, 17 pièces,
40€, photos disponibles, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds lecteur DVD Sylvercrest, 20€,
Tel. 04 42 58 03 79
➠ Vds gazinière 50 cm, tt gaz 50€,
chaise haute Pegperego 40€, cous-
sin allaitement 30€, tour de lit 10€,
jouets bébé + divers, 
Tél. 06 22 38 56 19
➠ Vds casque moto Nolan taille 1,
état neuf, 80€, blouson de moto toi-
le bleue, coudière dorsale, doublure
amovible, 90€, boots de moto noir
point. 39, 40€, photos disponibles, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds bouilloire électrique jaune
neuve, 1,5 l, 10€, Blender rouge neuf
600 ml, 10€, 2 grands bols avec sous-
bol, état neuf, 10€, photos disponibles,
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds 3 tabourets de bar, chrome
et skaï, 30€, 3 radiateurs électriques
10€/pièce, divers articles bas prix cau-
se déménagement, 
Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds pistolet peinture marque
Wanger, jamais servi, 70€, table cam-
ping double 6/8 personnes, 15€, 2
chaises toiles 12€ les 2, rôtissoire inox
Moulinex 2 poulet 70€, poêle à pael-
la 10/12 pers. 15€, 

Tél. 04 42 58 08 55
➠ Donne chatons 1 gris tigre, 2
noirs, nés le 19 avril, type européen.
Tél. 06 15 44 62 36
➠ Cherche pour adoption chiot pe-
tite taille, poil ras, Tél. 06 07 45 69 72 
➠ 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
➠ Cherche à acheter veste de mi-
neur avec marquage au dos “HBCM”
à l’horizontale + un ceinturon, faire
offre, Tél. 06 33 75 94 60
➠ 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€, tortue
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

VÉHICULES
➠ Vds Toyota Yaris, 1,4 l, D4- D 75,
octobre 2004, 96000 km, diesel, très
bien entretenue, Tél. 06 24 64 28 08
➠ Vds Ford XR 31 cabriolet capo-
te électrique, année 1986, TBE,
145000km, sans CT, prévoir pompe
à eau, 1000€, Tél. 06 28 65 34 81
➠ Vds TDM 850 bleue nuit, aucun
frais à prévoir, 1200€ à déb.
Tél. 06 03 00 15 62
➠ Vds Wolkswagen golf 2, 7 cv, es-
sence, année 1987, 230000 km, mo-
teur changé à 130 000 km, CT ok,
1000€, Tél. 06 67 37 31 98
➠ Vds Clio 1997, 137000km, bleu
foncé, clim. bon état, CT ok, 1100€,
Tél. 06 51 56 61 90
➠ Vds Citroën Xsara Picasso, 2L
HDI, Exclusive diesel, août 2005,
178000km, TBE, CT ok, 4700€, 
Tél. 06 87 55 33 41
➠ 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
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MARIAGES
MOSTEFAOUI Nouredine / ABDALLAH Leyla, PASTORE Lau-
rent /GODEC Sandra, COHEN Philippe/CAVITTA Tiziana, FABRE
Jean-Marie /LLONGARIO Sandra.

DÉCÈS
LAVEST Jacques, BENLEFKI Afssa, AUBERT Frédéric, YOUSSEF
Joseph, GAY Jeanne vve VULLO, BRESSON Maïté, SERRE Joël-
le, TIMOTEO Anne-Marie vve SCALIA, BONFILLON Josiane épse
COSTA, ROMANO François, BRAVIN Jean-Louis, HENRI Robert,
GUINGUENAUD Stéphanie, BOUDEBOUZ Rebaïa, MAYEUR Rose-
Marie vve WARNIEZ.

NAISSANCES
DE OLIVEIRA Anaïs, MASINI Louca, MURA Enzo, MARTINI Au-
rélien, GHENDOUZ Jawad, EL GHANNOUCHI Inès, BOUDOUS-
QUIÉ Manola, SAïDI Hugo, ARAKELIAN Laura.
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Matériel
➧demande

Association : lecteur CD-Cassettes
[M10] ; recherche un petit meuble, style petit buffet
de cuisine (haut + bas) [M9] ; recherche bacs/cagettes
en polystyrène pour fabrication de lombric composteur
[M7].

Particulier : siège médical tournant pour baignoi-
re [M11] ; 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] ; rencontre personnes atteintes dou-
leurs rhumatismales et migraines [R6] ; bénévole à l’association
Épilepsie Paca recherche contacts avec personnes souffrant de ce
handicap ou membres de la famille [R1] ; contact avec personnes
s’intéressant aux maladies inflammatoires chroniques intestinales
(allergies gluten, recto-colites, crhon) [R4]].

offre➧
Particulier : sorties et ballades amicales autour de

Gardanne [R2].

Services
➧demande

Particulier : sollicite conseils pour mise en place ga-
zon synthétique [S21] ; recherche bénévole pour garde d’un chat
pendant les vacances [S21] ; sollicite aide pour soudure sur inox
[S21] ; artiste recherche un lieu de stockage pour des matériaux d’art
[S21] ; covoiturage Biver-Aix Zup matin et soir heures bureau [S21] ;
travaux de bricolage, couture, rangement, jardinage [S1] ; échange
petits travaux (jardinage, mise en place gazon synthétique, installa-
tion 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].

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

coration...) contre menus travaux de couture (ourlets à des rideaux,
vêtements...) [S14] ; propose soutien dans les matières scientifiques

(maths, physique, chimie) en collège et lycée
[S15].

Activités
➧demande

Particulier : tricot et broderie
[A15] ; 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] ; 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
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Atelier philo
Bernard Torney professeur de philosophie honoraire poursuivra
la réflexion sur le thème de la culture : La culture scientifique. Un
temps d’exposé de 45 mn sera suivi d’un échange avec les au-
diteurs. La rencontre est prévue le mardi 5 juin de 18h à 19h30
à l’espace Citoyen Solidaire. 

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 vendredis 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, powerpoint...) les mar-
di et jeudi de 14h à 16h et le mercredi de 18h à 20h à l’espace
Citoyen Solidaire.
Des élèves de l’école des Mines vous accueillent les mercredis
de 14h à 16h au site Charpak et répondront à toutes les ques-
tions 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...).

Atelier cuisine pizza Calabraise
Une bénévole nous donnera ses astuces pour réussir la véri-
table pizza Calabraise et enchanter vos convives. L’atelier se tien-
dra le samedi 9 juin de 9h à 12h au restaurant d’application Le
relais du Soleil. Les places étant limitées à dix adultes, vous de-
vez préalablement vous inscrire à l’espace Citoyen Solidaire avant
le mercredi 6 juin.
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