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Ulysse, revisité par les écoliers
Après le succès du Vieil arbre l’an der-
nier, les 140 élèves de l’école primaire
Frédéric-Mistral se sont à nouveau sur-
passés lors du spectacle d’Ulysse, pré-
senté le 15 juin à La Halle. Ce projet
pédagogique initié par le service muni-

cipal de la Culture pour une durée de
trois ans vise à faire découvrir aux en-
fants les arts de la scène et donne des
résultats positifs dans le domaine sco-
laire. Et grâce à l’implication de la com-
pagnie Desiderata, de l’équipe enseignante

et des parents d’élèves, c’est avec beau-
coup d’émotion face à la motivation des
enfants, que les familles ont pu décou-
vrir le résultat de plusieurs mois de tra-
vail. 
Bravo à tous, et rendez-vous en 2013!
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”

Que les promesses 
soient tenues

“ Au cours des élections successives :
Sénatoriales, Présidentielles et Législatives, 
les Françaises et Français ont doté notre pays 
d’une majorité à gauche notamment au parti socialiste,
je m’en réjouis.

La situation est plus que difficile et 
il est probable qu’une ardoise importante soit à 
la charge du nouveau gouvernement. Je formule comme
vous le souhait que les promesses faites pendant 
ces différentes campagnes électorales soient tenues.

Promesses pour sauvegarder l’emploi. 
A Pechiney Rio Tinto Alcan, vendu au groupe HIG 
sans aucune garantie sur le maintien de l’activité. 
A la Centrale avec le projet de biomasse. 
Si cette semaine s’ouvre l’enquête publique, aucun

financement n’a encore été
confirmé par E.on et aucun
plan concret de structuration
de la filière bois n’a été
proposé par l’État, malgré
mes nombreuses demandes
au Préfet de réunir 
les acteurs (encore une 
la semaine dernière).

Je pense aussi à la réforme des collectivités
territoriales, qui nous prive de toute autonomie et 
nous asphyxie : elle oblige les communes industrielles
dites riches à reverser une partie de leur dotation,
Gardanne en fait partie. Nous réclamons l’abrogation 
de cette loi tout en étant pour une coopération mesurée.

Promesses pour la politique sanitaire et sociale
avec la préservation des centres de santé, notamment
celui de Gardanne. Nous serons vigilants et 
vous me connaissez, je ne manquerai pas d’appeler 
à la mobilisation si les promesses n’étaient pas tenues.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Je ne manquerai
pas d’appeler à
la mobilisation
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Les deux demi-journées de sensibilisation aux
dangers de la route en direction des seniors pro-
posées le 4 juin dernier ont rencontré un franc
succès. Organisées dans le cadre de Contrat lo-
cal de sécurité et de prévention de la délinquen-
ce (CLSPD) elle sont une occasion de sensibiliser
les participants à certains risques plus
particulièrement liés à l’âge en matière
d’usage de la route, que l’on soit piéton
ou conducteur. Que ce soit au foyer José-
Alcaraz le matin à Biver, ou au foyer Nostre
Oustau l’après-midi, un intervenant a no-
tamment rappelé qu’à partir de 45 ans
le vision a tendance à se déteriorer, que
le champ de vision rétrécit et que nous
avons besoin de plus de lumière pour y
voir. L’âge entraîne aussi pour certains
une baisse de l’audition, si bien que l’on
compte environ 30 % de malentendants
chez les plus de 65 ans. Autant de phé-
nomènes qui influent sur les réflexes et

les temps d’anticipation, d’où par exemple l’im-
portance accrue du respect des distances de sé-
curité en vieillissant lorsqu’on prend le volant.
D’autres thèmes comme les médicaments et l’al-
cool ont aussi été abordés avant de passer à la
mise en pratique.

Pendant plusieurs semaines, un groupe de jeunes
en réinsertion a effectué un chantier de rénova-
tion en peinture des locaux des Restos du cœur
qui en avaient bien besoin. Sous la responsabili-
té des éducateurs du Relais du soleil, ce chantier
leur aura notamment permis de se retrouver en
situation de travailleur, à l’extérieur des locaux ha-
bituels. Comme l’expliquent Hervé Lepane, édu-
cateur de la PJJ et Robert Girier, Président de
l’association La Fraise qui soutient ce projet, « lorsque
nous avons pris connaissance de cette demande,
nous y avons tout de suite adhéré. En embellissant
ce lieu, ils ont contribué au bien-être des bénéfi-
ciaires, et c’est important pour eux comme pour
nous. Le travail qu’ils ont effectué a été double-
ment positif, ils ont rendu service à une population
en difficulté. Ils ont aussi montré une nouvelle fois

qu’ils étaient capables de réaliser des choses va-
lorisantes pour eux. »

Le 2 juin dernier, l’association Ceux qu’on aime a clôturé son mois de mobilisation contre le can-
cer par une grande fête sur le boulevard Carnot. Les associations Espoir 13, Gardanne au cœur,
Gardanne Téléthon et le Secours populaire étaient également là pour recueillir des fonds qui se-
ront versés dans quelques mois à l’hôpital Paoli-Calmettes de Marseille. En achetant des tickets

journée, on pouvait au choix jouer
à la pêche miraculeuse, tenter sa
chance au bingo gagnant, faire des
galipettes sur le château gonflable
ou tester son adresse au cham-
boule tout. Sur la scène, se sont
succédé les jeunes des ateliers
chant, hip-hop ou danse orientale,
ainsi que M’Kaci et Jordy, avant que
Maryse Blangero, Adjointe au mai-
re, ne remercie Ceux qu’on aime
pour son implication depuis 2002.
L’association fêtera d’ailleurs ses
dix ans le 22 septembre prochain.

Un mois pour Ceux qu’on aime

Troisième âge, une conduite exemplaire

Locaux rénovés aux Restos du cœur

La solidarité n’exclut pas la bonne humeur.

Après la théorie, la pratique.

Restos du cœur
Les Restos du cœur Gardanne
organisent deux journées de
collecte, le samedi 30 juin au
Carrefour Market et le samedi
7 juillet à Intermarché La
Plaine. Pour les dons,
conserves de légumes, pâtes
et riz, thon et sardines mais
aussi produits d’hygiène et
d’entretien ainsi que couches
bébés et petits-pots desserts
sont les bienvenus. 

Unicef
Vendredi 13 juillet à partir de
20h30 à la Maison du Peuple,
des élèves du lycée Marie-
Madeleine-Fourcade
organisent une soirée
concert/danse au profit de
l’Unicef. Entrée : 5 €.

Retraités
Journée des retraités de
Gardanne mercredi 4 juillet à
partir de 10h, à l’ombre des
platanes du square Allende.
Plus d’infos au 04 42 58 01 03.

Zumba
Samedi 30 juin dans la salle
polyvalente de la mairie
annexe de Biver, stage de
Zumba de 10h à 12h (5 €), puis
stage de Country de 14h à 18h
(5 €), et enfin, Bal Country de
19h à 2h (5 €) avec buvette et
restauration possibles sur
place. Infos au 06 68 98 64 32.

Police
La police nationale a organisé
en juin à Gardanne son
championnat régional de VTT
qui s’est terminé par une
remise des médailles au
restaurant d’application de
Perform. Une occasion pour les
jeunes stagiaires en réinsertion
d’échanger avec les policiers
dans un cadre différent.

Conseil
La prochaine séance du
Conseil municipal aura lieu le
jeudi 28 juin à 18 heures à
l’Hôtel de ville.
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Les bénéficiaires seront accueillis dans des locaux plus agréables.
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Le 17 juin dernier, le candidat écologiste soutenu par le PS François-Michel Lambert (par
ailleurs élu d’opposition au Conseil municipal de Gardanne) a obtenu 41% des voix dans
la 10 e circonscription, devant le député sortant UMP Richard Mallié et la candidate FN Pas-
cale-Édith Guennec. Le taux de participation à Gardanne (52,5%) est nettement inférieur
à celui de 2007 (61,1%), comme dans le reste de la circonscription.

François-Michel Lambert élu député

Biver dispose désormais d’un nouveau parking non loin de la sta-
tue Sainte-Barbe, doté de 42 places dont une accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les travaux ont été accompagnés de la
réalisation d’un îlot séparateur sur l’avenue Pilon du Roy, et du tra-
çage d’un passage piétons complémentaire.
Débuté en janvier 2012, le chantier s’est achevés durant la pre-
mière semaine de juin,  un délai de réalisation assez important dû
à la nécessité d’enfouir les réseaux de ERDF et France Télécom,
ce qui a engendré des démarches administratives assez longues
et une nécessaire coordination entre toutes le parties concernées.
A noter également que le stationnement latéral côté droit des-
cendant, au niveau du commerce de légumes (environ quatre
places), a été supprimé pour d’évidentes raisons de sécurité. Le
coût global de cette opération est de 190000 € TTC.

Vendredi 8 juin en soirée, le public s’est déplacé nombreux pour assister
au show d’arts martiaux organisé par le Kumité Nunch-Kickboxing team Vi-
dal en partenariat avec d’autres clubs d’arts martiaux. C’est dans La Hal-
le, spécialement équipée pour les galas des associations durant tout le
mois de juin, que petits et grands ont enchaîné les démonstrations, cha-
cun dans sa discipline de prédilection. Les enfants de l’Athlétic Judo Ave-
nir ont ainsi démontré leur savoir-faire à travers des éducatifs propres à
leur discipline, suivis par leurs aînés qui se sont livrés à de spectaculaires
projections. Place ensuite à la boxe thaïlandaise qui englobe outre les tech-
niques pieds-poings, les coups de coudes et de genoux, ainsi que des pro-
jections. Les spectateurs ont même pu découvrir le ram-muay, une sorte
de danse rituelle propre à chaque école, et qui en Thaïlande est effectuée
par les combattants avant chaque combat.
Des démonstrations d’aikido, de kickboxing, d’escrime, de karaté et d’han-
dicombat ont également jalonné cette très belle soirée organisée au pro-
fit de l’association Espérance Arts Combat - Handicombat.

42 nouvelles places de stationnement à Biver.

Nouveau parking à Biver

DAEU,
le Bac à tout âge 

Le DAEU est un diplôme obtenu en
cours du soir, à Gardanne, équiva-
lent au Bac, qui ouvre les mêmes pos-
sibilités. Ce peut être l’accès à des
concours, l’inscription à l’université,
en BTS ou encore IUT.
Pour l’année 2011/2012, ce sont sei-
ze personnes qui se sont lancées dans
l’aventure, un chiffre en progression.
Les lauréats seront présents à une
réunion d’information-rencontre pro-
chainement en Mairie (détail sur vil-
le-gardanne.fr).
Ce jour là, les personnes qui souhai-
tent en savoir plus sur le DAEU pour-
ront discuter avec les lauréats de cette
année et les professeurs, pour connaître
le déroulé pratique de ces cours, les
possibilités de financement et le mode
d’accès à cette formation.
Par ailleurs, une autre réunion d’in-
formation sera organisée en sep-
tembre, pour un début des cours en
octobre.

Arts martiaux solidaires
à La Halle

Il n’y a pas d’âge ou de sexe pour pratiquer la boxe thaï.
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Inscrits
Abstention

Lambert (EELV/PS)
Mallié (UMP)
Guennec (FN)

Primo (FG)
Cruveiller (div)

Daude (Trèfle)
Minari (MoDem)

Guez (MNR)
Ithamar (DLR)

Lecat (LO)

Gardanne
1er tour
15871

46,2 % (7341)
27,5 % (2315)
19,7 % (1655)
22,8 % (1920)
22 % (1853)
4,2 % (350)
1,1 % (96)
1 % (88)

0,7 % (55)
0,5 % (44)
0,4 % (33)

circonscription
1er tour
100194

39,9 % (40006)
29 % (17236)

31,4 % (18679)
22,6 % (13417)
11,2 % (6643)

1,1 % (673)
1,7 % (1000)
1,4 % (837)
0,6 % (362)
0,6 % (368)
0,3 % (184)

Gardanne
2 e tour
15871

47,4 % (7452)
49,5 % (4063)
27,3 % (2238)
23,2 % (1906)

circonscription
2 e tour
100 187

39,9 % (39970)
41,6 % (24670)
38,1 % (22592)
20,2 % (11989)
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En ce qui concerne les grands rendez-vous
festifs, tout commence le 30 juin avec Mu-
siques à Gardanne où vous retrouverez gra-
tuitement dès 19h un beau programme en
centre-ville avec en point
d’orgue le concert d’Yvan le
Bolloc’h et Ma guitare s’ap-
pelle reviens à 22h au parking
Savine. Le 6 juillet, Biver ac-
cueillera Tale of voices, une
référence du chant a capella
(lire détail page 11).
N’oubliez pas la fête du 14
juillet avec à 11h, la cérémonie et le défilé
des pompiers sur le cours de la République,
et à 22h, le feu d’artifice pyromélodique au
stade Savine suivi d’un bal avec l’orchestre

Haute tension Brin de folie sur le cours For-
bin.

Vendredi 20 juillet, les festivités
continuent avec Les estivales en
centre-ville organisées par la Ville
en partenariat avec Passion Gar-
danne, association des commerçants
de Gardanne. Au programme, des
jeux de plein-air dès 17h, et à par-
tir de 18h un marché nocturne des
commerçants jusqu’à 22h. La mu-

sique et la danse seront également au ren-
dez-vous dès 19h avec la fanfare Wonderbrass,
à 20h30 avec Gospel friends voices, suivis à
21h30 par Orient express orchestra. Le 25
juillet, Les estivales s’installeront à Biver sur
le parking des écoles où dès 20h30, le jazz,
la soul, le groove et la pop seront revisités
par le groupe Sudden avant l’arrivée à 21h30
des Frères Soul dans l’esprit de Ben l’oncle
soul.
Les fêtes de la Saint-Roch viendront égayer
le mois d’août du 11 au 16 avec des bals, la
fête foraine installée sur le parking Savine
et un temps-fort le 16 août à 11h, avec la
commémoration de la libération de la ville
et à 22h un feu d’artifice au stade Savine.
De son côté, le service Jeunesse accueillera
les jeunes de 13 à 17 ans du 9 juillet au 22
août, de 10h à 18h30, à la journée ou à la
demi-journée. Les inscriptions se font à la
semaine (cinq jours consécutifs d’activités
au minimum). 

Ados: sport
et détente

A
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Comme chaque
année, 

les services de 
la Ville et 

les associations
ont concocté un

programme estival
varié. 

Des animations 
au centre de loisirs

aquatiques à
celles des accueils

de loisirs 
en passant par 

les activités du
service Jeunesse,

les rendez-vous
dans les quartiers,

les fêtes, 
les concerts et 

les stages
associatifs, 

il y en aura pour
tous les goûts.

Des animations 
tout l’été

Rendez-vous le 14 juillet et le 16 août 
pour le feu d’artifice.

Les activités seront nombreuses à la piscine.
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Au programme, des mini-séjours : Avignon
du 9 au 13 juillet, eaux-vives dans la vallée
de La Durance du 16 au 20 juillet, voile et
baignade à Ballaruc les Flots du 23 au 27
juillet, haute-montagne à Ailefroide du 30
juillet au 3 août, activités sportives à Pont
du Fossé du 6 au 10 août, mais également
des passeports semaine autour de l’eau, du
sport et de la détente, de la mer, du théâtre,
du cirque, de la plage ou encore de l’enre-
gistrement écriture MAO. Inscriptions et
renseignements complémentaires au servi-
ce municipal de la Jeunesse, 19 rue Borély,
tél. 04 42 12 62 85, ou sur www.ville-gardan-
ne.fr
Des animations ponctuelles destinées aux
enfants, aux jeunes et à leurs familles ont
également été programmées. Sur l’avenue
de Nice, rendez-vous sportifs le mardi 10
juillet autour de jeux de balle et jeudi 26
juillet autour de jeux de balles et de mus-
culation, de 17h à 19h. A Notre-Dame, ren-
dez-vous sportifs mercredi 18 juillet autour
de jeux de balles et de musculation, et mar-
di 31 juillet autour de jeux de balles, de 17h
à 19h. Dans ce même quartier, des ateliers
scientifiques sont organisés par la Média-
thèque du mardi 17 au samedi 21 juillet, de
17h à 19h, dans la cour de l’école Château-
Pitty, agrémentés d’un coin lecture et d’un
atelier multimédia. Une projection du film
Jaglavak, prince des insectes, de Jérôme Ray-
naud, en présence du géographe Christian
Seignobos aura lieu mercredi 18 à 21h dans
la cour de l’école Château-Pitty. Un repas
sera organisé avec l’amicale des locataires
où chacun apportera un plat salé et un plat
sucré qui seront partagés avec tous les par-
ticipants dans la cour de l’école Château-
Pitty. A Biver, du lundi 9 au vendredi 13

juillet, de 17h à 19h, entre les Azalées et Ores-
te-Galetti, les enfants et les adultes pour-
ront suivre la conteuse Geneviève Puech et
les bibliothécaires.
Enfin, le cycle boîte à histoires se déroulera
dans le parc de la Médiathèque mercredi 25
juillet, mercredi 1er août, mercredi 8 août, de
15h à 16h les bibliothécaires liront des al-

bums à l’ombre pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le centre de loisirs aquatiques offrira cet été
de nombreuses animations. Ouvert tous les
jours (y compris dimanches et fériés) de
10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h45 du 7 juillet
au 2 septembre, il accueillera  la Médiathèque
du 10 au 27 juillet, les mardis, mercredis, jeu-
dis et vendredis, de 11h à 13h, sur sa pelou-
se à l’ombre des parasols et proposera un

choix de livres et de revues pour bébés, en-
fants, jeunes et adultes, à consulter sur pla-
ce. En juillet et août, exercices et démonstrations
de secourisme avec le public, Eauxlympiades,
journée d’animations dans le cadre de l’ou-
verture des JO de Londres, école de sauve-
tage, animations surf et glisse, stage et
compétition de plongeon, baptêmes de plon-
gée, cours spéciaux d’aquagym...
Quelques associations accueilleront en sta-
ge les enfants et/ou les adultes comme le Ten-
nis club gardannais (se renseigner auprès de
Stéphan au 06 68 37 97 79 ou de Nicolas au
06 99 16 54 83), le Sport été du Cles (rensei-
gnements au 04 42 51 48 08), l’Écomusée de
la forêt (renseignements au 04 42 51 41 00),
Les cavaliers d’Épona (renseignements au
04 42 65 85 15) ou encore le GMT club de
voile (renseignements au 09 54 63 16 49).

Programme mis à jour et 
informations complémentaires  
sur www.ville-gardanne.fr

Livres à consulter 
sur place... 
à la piscine

20 juillet, les Estivales à Gardanne.

La Médiathèque 
à nouveau présente dans les quartiers.
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Comme chaque année depuis sa mise en pla-
ce dans la commune, les acteurs du CLSPD
ont fait le point sur les avancées et les pro-
jets de ce dispositif ambitieux de prévention
de la délinquance. Domi-
nique Moyal, Procureur
de la République, le Mai-
re Roger Meï et Yveline
Primo Adjointe à la Sé-
curité, le Capitaine Diaz de la compagnie de
gendarmerie départementale, ainsi que des

représentants du Conseil régional, de la gen-
darmerie et de la police au niveau local, de
l’Éducation nationale, des conseillers muni-

cipaux, des chefs de ser-
vices et responsables
d’associations qui œu-
vrent dans la commune
se sont rencontrés lors

d’une réunion bilan qui a permis à chaque
intervenant d’avoir une vision plus généra-
le sur l’ensemble des actions mises en pla-
ce.
Après l’ouverture de la séance par le maire
qui a présenté Christelle Cavaleri, nouvel-
lement chargée du CLSPD sur la commune
après le départ en retraite de Patricia Bar-
latier, le lieutenant Sadler commandant de
la gendarmerie de Gardanne a commenté
un diaporama présentant les différentes ac-
tions menées entre 2009 et 2011. « Depuis
2009, nous avons recensé une baisse de la dé-
linquance en passant de 1 700 à 1 400 faits.
Les cambriolages sont quant à eux en haus-
se. Depuis le mois de mai 2011, une interve-
nante sociale de l’Apers (association de
prévention et de réinsertion sociale qui fait
de l’assistance aux victimes) renforce le tra-
vail effectué à la Brigade et a suivi plus de
500 dossiers. » Comme dans les autres com-
munes, il a été constaté à Gardanne ces der-
nières semaines une hausse sensible des
cambriolages. Des actions spécifiques sont
mises en place par la gendarmerie et la po-

P
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Une maison du droit
très active

Des actions
pour prévenir

la délinquance

La vidéoprotection va s’étendre à deux autres parkings.

Il y a quelques
semaines, 

les acteurs 
du Contrat local

de sécurité et 
de prévention de

la délinquance
(CLSPD) se sont
réunis en mairie

en assemblée
plénière. 

Une rencontre
qui a permis 

de dresser 
un bilan sur 
la situation 
à Gardanne. 

Les échanges ont été riches.
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lice municipale pour la combattre. Nous y
reviendrons dans notre prochain numéro.
Dominique Moyal, Procureur de la Répu-
blique a tenu à souligner l’efficacité de la
collaboration de l’ensemble des acteurs pré-
sents. « Nous sommes réunis pour étudier la
situation actuelle, prendre note de son évo-
lution, mais également pour faire un choix
sur un certain nombre d’actes qui impliquent
le plus de partenaires possible. A partir de
toutes vos données, et à partir de ce travail de
collaboration et de concertation, nous devons
adapter nos actions. » 
Comme l’a rappelé Yveline Primo, «un dia-
gnostic territorial permettant de recenser les
actions de proximité existantes a été élaboré
l’an dernier. Tous les partenaires, en gardant
leur identité propre, y ont travaillé efficace-
ment, ce qui a facilité l’avancée de cette étu-
de. Nous mettrons beaucoup de forces autour
de la prévention, car c’est le rôle d’une com-
mune. Nous avons défini des axes de travail
avec nos partenaires sur lesquels nous allons
continuer d’avancer. » 
Une intervention qu’a complètée Emma-
nuel Blaizot, nouveau Directeur général des
services de la ville de Gardanne en préci-
sant que la préparation d’une nouvelle  stra-
tégie territoriale de sécurité et de prévention
de la délinquance était en cours. « Les ac-
tions de prévention qui seront défi-
nies dans ce cadre seront conduites
pendant trois ans en privilégiant no-
tamment l’accès au droit, l’aide aux
victimes, la prévention de la récidi-
ve, le soutien à la parentalité et la
protection de la jeunesse. » 
Tour à tour, les partenaires ont pris la paro-
le tout en rappelant leur rôle au sein du
CLSPD et en insistant sur les conditions de
travail favorables sur la commune.
Un bilan chiffré détaillé de la police muni-
cipale et du service municipal de la Préven-
tion a ensuite été présenté faisant état des
actions menées dans les quartiers, de celles
en lien avec la sécurité routière, les nom-
breuses actions de prévention. Concernant
la vidéoprotection, Joseph Antona, Chargé
de mission municipal à la Sécurité a appor-
té quelques explications. «Un dispositif de
vidéoprotection est installé sur les parkings
de la gare et Mistral et il sera élargi prochai-
nement au parking Savine et à celui du ci-
metière. La police municipale a fait l’objet de
22 réquisitions concernant l’enregistrement
des images. Une stratégie de sûreté et de tran-
quillité est également en cours sur la ligne
SNCF Aix-Gardanne, un projet où là enco-
re plusieurs partenaires seront impliqués. »
Christelle Cavaleri a poursuivi la rencontre
en présentant le bilan de la Maison du droit
qui fêtera son dixième anniversaire dans
quelques mois. En 2011, 2287 personnes ont
été reçues dans la structure et 3 418 appels
téléphoniques ont été référencés sur des de-
mandes diverses. « Nous réalisons un gros
travail d’orientation lorsque les personnes se
présentent à l’accueil ou téléphonent. 80 %

des demandeurs habitent la commune. »
Béatrice Daga, responsable de l’association
d’Aide à l’insertion a présenté le bilan de
l’espace Santé Jeunes, faisant état d’un sui-
vi d’un accueil de 263 personnes. 1 297 per-
sonnes ont été concernées par des actions
collectives. En ce qui concerne la MAIO, Sa-
brilla Guermoudi a souhaité mettre l’accent

sur la remise à niveau de 79 jeunes (16/25
ans) qui ont bénéficié d’une formation. «257
jeunes sont suivis par notre association mais
ils ont été très nombreux à nous solliciter
ponctuellement. Différents ateliers sont mis
en place pour les aider dans leurs démarches
concernant majoritairement la recherche d’em-
ploi, mais pas seulement. Nous prenons en

compte toutes leurs demandes et les orien-
tons vers les services ou structures avec les-
quelles nous travaillons lorsque cela est
nécessaire. Ce qui est important, c’est qu’ils
fassent la démarche de venir nous voir. » 
Les bailleurs sociaux se sont exprimés en fin

de séance afin de faire le point sur
les difficultés rencontrées dans leurs
quartiers, sur les problèmes résolus
et leurs souhaits.
La séance a été levée après plus de
deux heures de discussion, chaque
intervenant ayant conscience que le

travail de collaboration devait se poursuivre
dans ce sens, au quotidien.

NB. Les chiffres donnés dans cet article sont
ceux qui ont été communiqués par les diffé-
rentes structures au mois de mars dernier. 

La police municipale effectue 
un travail de proximité au quotidien.

Un bilan chiffré a été commenté 
par la Gendarmerie.

Baisse de la délinquance, 
cambriolages en hausse
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Le 7 juin dernier, la deuxième
rencontre départementale 

des “Orchestres à l’école” a réuni
200 enfants et adolescents

gardannais et marseillais autour de
la musique de Moussorgski.

Quand le grand rideau noir s’ouvre devant la scène, l’effet est sai-
sissant. Deux cents élèves musiciens (dont une soixantaine de
choristes) accompagnés de 25 adultes sont là, soit la moitié du
nombre de spectateurs
installés sur la tribune.
Violons, clarinettes, vio-
loncelles, trombones, tu-
bas, flûtes, contrebasses
sont disposés en arc de
cercle autour du pupitre
où s’installeront tour à
tour les chefs d’orchestre
de l’école primaire Kor-
sec, du collège Versailles
(tous deux de Marseille)
et des écoles Pitty et Pré-
vert de Gardanne. Tous
ces enfants et adoles-
cents ont entre un et trois
ans de pratique instru-
mentale. Ils viennent de

passer la journée ensemble, un temps de répétition agrémenté
d’un pique-nique et de parties de foot. Là, ils s’attaquent aux ta-
bleaux d’une exposition de Modest Moussorgski orchestrés par
Maurice Ravel. Avec l’aide du centre de formation des musiciens
intervenants, les enfants et leurs professeurs ont écrit le spectacle
Les trois vies de Shadow en cinq tableaux et trois promenades,
près d’une heure de spectacle total avec des passages joués (en
vidéo), chantés et bien sûr orchestrés. «La Ville s’engage fortement,
a souligné Roger Meï avant le spectacle. Les écoles s’ouvrent, les
parents entrent, les enfants travaillent mieux. La musique est sur-
tout un moyen. A la rentrée, on va tenter un nouveau pari avec une
classe opéra. »

Deux cents musiciens 
ont fait vibrer La Halle

S
O
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L’actu du ciné
A partir du 27 juin, le 3 Casino propose Cosmopolis de David Cronen-
berg avec Robert Pattinson et Juliette Binoche, une adaptation du ro-
man de Don DeLillo sur l’effondrement du système ultralibéral et la
traque meurtrière d’un trader. Vous verrez aussi le quatrième opus de
L’âge de glace, la dérive des continents de Steve Martino, où Manny,
Sid et Diego sont confrontés aux aléas du réchauffement climatique.
Et aussi Les femmes du bus 678, de Mohamed Diab, trois femmes égyp-
tiennes en lutte contre le machisme ambiant. A partir du 4 juillet, 7
jours à la Havane, film collectif réalisé entre autres par Laurent Can-
tet, Benicio del Toro, Gaspar Noé, Elia Suleiman... Et aussi Le grand soir
de Gustav Kervern et Benoît Delépine avec Benoît Poelvoorde, Albert
Dupontel et Brigitte Fontaine. A partir du 11 juillet, vous découvrirez le
dernier film de Leos Carax, Holy Motors, présenté au festival de Cannes. 
Enfin, n’oubliez pas que le mercredi 27 juin, c’est le dernier jour la fête
du cinéma. Le principe est toujours le même: vous achetez une place
au tarif normal, les suivantes ne coûtent que 2,50 €. 

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

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin, Rens. 08 92 68 03 42 (0,34 € la minute)
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A Gardanne on ne fait rien comme tout le monde, et la musique,
on la fête le samedi 30 juin et le sa-
medi 6 juillet. Tout commencera donc
le 30 à 19h sur le Cours avec une
parade d’ouverture assurée par
Gardanne Music et les Fanettes.
Sur la place de l’église, bou-
levard Bontemps, vous dé-
couvrirez une adaptation de
l’opérette de Vincent Scot-
to, Au pays du soleil. Les Car-
boni en ont fait Le pays des
galéjeurs, une histoire évi-
demment marseillaise autour
de la place aux Huiles avec
un mariage arrangé, des mau-
vaises fréquentations et un
meurtre bien mystérieux. Par-
mi les acteurs des Carboni,
vous reconnaîtrez peut-être
le Gardannais Marc
Pistolesi !
Après cette entrée
en matière pour le moins
inattendue, c’est un autre na-
tif de Gardanne, le saxophoniste
John Massa, qui viendra interpréter
son nouvel album, Trip ! fruit d’une année 2011 riche en voyages

et en découvertes. Il y a mis ses passions pour le jazz, la musique
classique, la soul et la world music. C’est à 20h sur la scène située
sur le cours Forbin. Juste après, à 21h, vous aurez le choix : soit
vous restez sur le Cours pour Irène Porcu (ex-choriste de Raoul
Petite et Gardannaise elle aussi) et Kashmir qui joueront des re-
prises de Police, Amy Winehouse, Rita Mitsouko, M, AC/DC ou
encore Michael Jackson, soit vous vous rendez au parking Savi-
ne, à deux cents mètres de là, pour rejoindre la grande scène. 

A partir de 21h, Yuna Project, vainqueur du tremplin
courteÉchelle 2012, mélangera sans façon le trip-

hop et l’électro-rock avant de laisser la place
à Ma guitare s’appelle reviens (22h) avec

une vedette plutôt inattendue puis-
qu’il s’agit d’Yvan le Bolloc’h. Comme
il sait tout faire, le comparse de Ca-
méra café se produit sur scène
(après la radio, la télé et le ciné-
ma) avec une demi-douzaine de
musiciens et une guitare flamen-
co. Vous serez surpris du résul-
tat.
Et comme toujours, Musiques à
Gardanne fait un crochet par Bi-
ver le 6 juillet avec les sept gar-
çons de Tale of voices. Ce conte
des voix vous fera entendre (à 21h)
les vainqueurs de l’édition 2011 de

l’émission Sing-off 100 % vo-
cal que l’on a pu

voir sur France
2. Issus pour l’un

d’une chorale gospel, l’autre de
cours de piano, un troisième du conservatoire de Strasbourg, ils
savent tout faire avec leur voix, y compris bien entendu les ac-
compagnements. A découvrir !

Les voix, 
les cordes, 
le rythme

Le 30 juin sur le Cours 
et le 6 juillet à Biver, 

deux grandes soirées de
musique avec du trip-hop,
de l’opérette marseillaise,

du flamenco, du funk ou de
la voix nue, avec en têtes

d’affiche Yvan Le Bolloc’h,
Tale of voices et des
artistes gardannais.

Samedi 30 juin
Musiques à Gardanne

Centre-ville, à partir de 19h, concerts gratuits.

Samedi 6 juillet
Musiques à Biver

Biver, place du marché, à partir de 21h, concerts gratuits.
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Sacs poubelles déposés aux pieds des conteneurs ou à l’extérieur
des lieux prévus à cet effet, augmentation du nombre de dépôts de
déchets en forêt, nombreuses déjections canines sur les trottoirs, au-
tant d’incivilités qui se sont multipliées ces derniers mois à Gar-
danne. Un constat que déplore Bernard Bastide,
Adjoint au maire délégué à l’Environnement.
«Nous ne pouvons que regretter ce manque de
citoyenneté de la part de certains, alors que
nous proposons plusieurs services gratuits aux
Gardannais, une déchetterie facilement acces-
sible, la collecte des encombrants, le ramassa-
ge des déchets verts par sacs et sur rendez-vous
ainsi que la collecte des cartons pour les com-
merçants. Nous avons donc décidé de lancer une campagne de sen-
sibilisation pour remobiliser les habitants autour de ces questions
environnementales qui visent à améliorer le cadre de vie, l’un des en-

jeux de la Charte de l’environnement de Gardanne. »
Tout dispositif pouvant toujours faire l’objet d’améliorations, la com-
mune a par ailleurs engagé de nouvelles mesures, notamment en-
vers les entreprises. Concernant les déchets verts, les petites entreprises

gardannaises peuvent maintenant déposer
gratuitement leurs produits en déchetterie
à La Malespine pour les véhicules de moins
de 3,5 tonnes. Même mesure pour les gra-
vats, et toujours pour les véhicules de moins
de 3,5 tonnes, à la condition qu’ils pro-
viennent de chantiers menés sur Gardan-
ne (sur présentation d’un justificatif). Pour
les tonnages plus importants de pierres et

de gravats triés, l’entreprise Durance Granulats elle aussi implantée
sur le site de La Malespine les récupère et les recycle pour un coût
nettement inférieur à celui de la décharge.
Des mesures dont on peut espérer qu’elles vont permettre d’enrayer
les dépôts sauvages en colline du fait d’entreprises peu soucieuses
de la loi et d’environnement.
En matière de tri sélectif, «nous nous améliorons, souligne Bernard
Bastide, toutefois nous enregistrons encore 21 % de taux de refus au
centre de tri, ce qui a un coût pour la Ville. De petits gestes peuvent
faire toute la différence. Par exemple nous constatons encore souvent
que dans les conteneurs de tri des produits sont jetés à l’intérieur de
sacs plastiques alors qu’ils ne devraient pas l’être. » 
Dans un registre plus répressif, la commune contrôle maintenant les
sacs poubelles déposés en-dehors des horaires de ramassage ou en-
core jetés n’importe où afin de verbaliser les contrevenants, de même
que peuvent êtres sanctionnés les propriétaires de chiens qui ne ra-
massent pas les déjections de leur animal sur les trottoirs.
«C’est pour nous une question de respect envers les autres et pour le
travail du personnel qui s’investit pour que Gardanne soit une ville
propre. Gardanne ville propre ne doit pas être un slogan mais une
réalité, » conclut Bernard Bastide.

Pour tout renseignement : 
service Environnement au 04 42 51 79 50

Tous concernés pour
une ville propre
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La commune de
Gardanne vient 

de publier un guide joint
au dernier numéro

d’énergies, qui rappelle
tous les services

proposés aux
Gardannais en matière

de gestion des déchets.
Objectif : rappeler à tous
qu’il convient d’adopter

quelques gestes simples
au quotidien si 

l’on souhaite vivre 
dans un environnement

propre et agréable.

La commune contrôle 
les sacs poubelles 
jetés n’importe où

L’accès à la déchetterie est gratuit pour les Gardannais.

Ordures “déposées” à côté du local prévu à cet effet.
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Sur la clôture du square sont accrochés des
rubans de papier où sont écrites des phrases
à dire très vite sans se tromper : « Si six scies
scient six cyprès, six cent scies scient six cent
cyprès» ou des devinettes : « Je suis ce que je
suis et si je suis ce que je suis, qui je suis ?»
Sur la pelouse, la Médiathèque a installé des
tapis et sorti ses caisses de livres. Le service
Enfance a mis en place cinq stands avec des
tables et des chaises. Sur les tables, des jeux,
sur les chaises, des enfants, pour la plupart
venus de l’accueil de loisirs voisin. Au jeu de
l’escarmot par exemple, il s’agit de trouver
le plus vite possible un nom d’animal com-
mençant par une lettre donnée. Le Z par
exemple. «C’est facile, aide Françoise. Pen-
se à un zzz... » «Je sais ! Une abeille !» s’ex-
clame Erwan. Un peu plus loin, on joue aux
animaux-valises, où l’on imagine l’aspect et
la vie quotidienne d’un animal dont le nom

est construit à partir de deux autres : le paon-
pard, le chameauval ou le kangouloup. Sur
un autre stand, des plus grands s’exercent à
composer des poèmes, puis à les lire à hau-
te voix pour les autres. Pas facile ! Un autre

jeu connaît un grand succès : il s’agit de cartes
postales bricolées à partir de fiches bristol
sur lesquelles sont collées des photos tirées
de magazines. A chaque fois qu’une carte
est posée sur la table, le joueur doit com-

pléter l’histoire en fonction de ce que montre
la photo : «une vipère qui porte un manteau
en léopard et qui habite dans un moulin... »
effet surréaliste garanti. 
«Le projet est parti d’une formation d’ani-
mateurs dans le cadre du service Enfance, ex-
plique Françoise Keller, responsable des
accueils de loisirs. On a travaillé depuis jan-
vier avec six animatrices volontaires, une fois
tous les quinze jours, autour du jeu et de la
lecture. Et on a décidé de clôturer cette for-
mation par une animation en plein-air. » La
Médiathèque, le service Jeunesse et la Lu-
dothèque ont été associés. Le cadre est im-
portant, car il permet de sortir de l’environnement
scolaire et d’aborder l’écrit de façon plus lu-
dique. «Il y a quelque temps, on a essayé de
mettre en place un atelier d’écriture pendant
la garderie du soir dans les écoles. Mais ça
n’a pas marché. Entre 17h et 18h, les enfants
sont fatigués, c’est difficile de faire appel à
leur imagination.» Dans le square, tout au
contraire, il est possible de jouer dans l’her-
be, de faire un tour de balançoire, de rêver
en regardant les nuages... Ou de s’installer
sur les tapis de la Médiathèque. «On apporte
des livres pour les 3-12 ans, explique Marti-
ne Souillard, de la section Jeunesse. Des livres
pas trop longs qui permettent d’entrer en re-
lation avec l’enfant, de jouer avec lui, ou qu’ils
peuvent lire seuls. C’est surtout un endroit où
ils peuvent se reposer, où on ne leur deman-
de rien.» Ce n’est pas grand chose, bien sûr,
mais avoir un peu de temps pour soi, n’est-
ce pas essentiel? Et si c’est l’occasion de lire,
d’écrire ou de jouer avec les mots, c’est en-
core mieux!

Sous les feuillages,
les mots

Aborder l’écrit 
de façon 

plus ludique

A l’ombre des
arbres du square

Veline, le secteur
Éducation s’est

installé le 13 juin
dernier pour 

une opération 
“Les mots jouent 

au jardin.”
Soixante-dix
enfants y ont

participé.
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Écrire un poème, 
puis le lire au micro.

Les caisses de livres de la Médiathèque 
sont pleines de trésors.
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POUR LA MAISON
AMD MARBRERIE, taille, façonnage et finis-
sage de pierres. Vente, nettoyage de monu-
ments, gravure. Bains et cuisines sur mesure.
44 allée des alumines, Zone Industrielle Avon.
Tél. 04 42 65 80 14. Mél. amd.stpierre@gmail.com.
www.marbrerie-anubis-decoration.com
ÉLEC’ CONCEPT - BEAULIEU RÉMI, travaux
d’électricité générale, neuf et rénovation. De-
vis gratuit. Résidence les jardins de l’étoile, 210
avenue du pilon du Roy. Tél. 04 42 29 47 33
FERCOBAT, rénovation et isolation de façades
100 % écologique, isolation par l’extérieur. ave-
nue des Chasséens, 553 Zone Industrielle Avon.
Tél. 04 75 26 31 27. Mél. secretariat@detou-
tesfacons.com. www.detoutesfacons.com
HOM’PROTEC, alarme anti-intrusion, détec-
tion incendie, vidéo-surveillance, portail auto-
matique. 290 avenue des Chasséens, Zone
Industrielle Avon. Tél. 09 82 48 87 19. Mél. hom-
protec@gmail.com. www.homprotec.fr
L’OISEAU DE PARADIS, commerce de détail
de fleurs, en pots ou coupées, composition flo-
rale. 780 avenue d’Arménie, quartier Bom-
pertuis. Tél. 06 19 88 31 28. 
Mél. richtarch.nathalie@hotmail.fr
SOCOTRA PROVENCE MÉDITERRANÉE, ma-
çonnerie, gros-œuvre. 553 avenue des Chas-
séens, Zone Industrielle Avon. Tél. 04 42 29 33
82. Mél. pascal.s@socotra.fr

SOLAIRE DIFFUSION, distributeur de pan-
neaux solaires, thermiques et accessoires, poë-
le à granulés. 103 avenue des Chasséens, Zone
Industrielle Avon. Tél. 09 81 77 43 44. 
Mél.jeanpierre.roignant@solaire-diffusion.eu.
www.solaire-diffusion.eu
SUD ÉLECTRO IMPORT, vente et installation
TV, antennes, satellites et paraboles. Avenue
Léo-Lagrange, Centre Commercial Rond-Point
du Lycée. Tél. 09 82 58 26 79. 
Mél. sud.import@hotmail.fr

MODE ET BEAUTÉ
CRIS COIFFURE, coiffure mixte à domicile,
coloriste, visagiste. Tél. 06 67 52 11 19. 
Mél.christophe.pujol21@sfr.fr
www.criscoiffure.myspace.fr
LABORATOIRE IN OYA, conception, com-
mercialisation de produits cosmétiques pour
peaux noires et métissées. Pôle d’activités Mo-
randat, Hôtel d’Entreprises, 1480, avenue d’Ar-
ménie. Tél. 04 42 64 55 04. 
Mél. a.bengeloune@inoya-laboratoire.com.
www.inoya-laboratoire.com
SÉVERINE V ESTHÉTIQUE, esthéticienne,
prothésiste et formatrice. Prestations à domi-
cile. Tél. 06 67 29 67 01. Mél. severinesthe-
tique@yahoo.fr. www.svesthetique.new.fr

ALIMENTATION ET 
RESTAURATION
3 D PROMO, commerce de produits corses. 6
cours Forbin. Tél. 06 44 89 05 94. 
Mél. sdiana.3dpromo@orange.fr
LES BONBONS D’ARMELLE, bonbons, ca-
nettes, glaces artisanales. 27, boulevard Car-
not. Tél. 06 41 13 85 20. Mél.  armelle.allais@orange.fr
LES ŒUFS DU RAMBERT, commerce de gros,
produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses
comestibles. 129, chemin de Rambert. 
Tél. 06 29 69 96 69

DIVERS
E-CONCEPT BOUYGUES TELECOM, vente de
téléphonie mobile. Centre Commercial Car-
refour Market, Petit Chemin d’Aix. 
Tél. 04 42 61 10 00
FT DEM, transport déménagement commis-
sionnaire en France ou étranger - garde meubles.
3, boulevard Carnot; Tél. 06 22 88 53 05
Mél. gaetan.talluto@gmail.com
HEXA PROTEC, protection physique des per-
sonnes - escorte et convoyage. 185, chemin des
4 Termes, quartier La rabassière. 
Tél. 09 53 76 01 38 Mél. hexa.protec@free.fr
KOKOON ANIMAL SHOP, commerce d’ali-
ments et d’accessoires pour animaux. 7, petit
chemin d’Aix, quartier Payannet. 
Tél. 04 42 12 36 27 www.kokoonshop.fr
Mél. gardanne@kokoonshop.com

PSE EXPERTISE AUTOMOBILE, expertise
automobile et toutes activités se rapportant à
l’objet social. 374, route de Mimet. Tél. 04 42
24 17 92. Mél. aurelien.payan@orange.fr

SERVICES À L’INDUSTRIE ET 
AUX COLLECTIVITÉS
ALHENA, conseil et accompagnement en stra-
tégie web-marketing. Pôle d’activités Y Mo-
randat, 1480, avenue d’Arménie. Tél. 04 42 20
82 53. Mel. contact@alhena-conseil.com
www.alhena-conseil.com
ALVAY SAMOVIE, automatisation indus-
trielle, conception et fabrication matériel de
manutention. 420 avenue des Chasséens, Zone
Industrielle Avon. Tél. 04 42 60 68 20. Mél.
info@alvey-samovie.fr - www.alvey-samovie.fr
AXIS DEVELOPPEMENT, bilan de compé-
tences, orientation professionnelle, insertion
travailleurs handicapés. 38, avenue de Nice.
Tél. 09 52 29 53 44. Mél. axisg@axis-develop-
pement.com. www.axis-developpement.com
YOU ONLINE, création de sites internet et ges-
tion de parc informatique. 23, avenue de la Li-
bération. Tél. 06 24 99 71 71. Mél.  yann@youonline.fr
2C MARQUAGE, signalétique, enseigne, flo-
cage, imprimerie, communication. 23, avenue
de la Libération. Tél. 06 47 92 04 78
Mél. marquage@hotmail.fr

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
INSTITUT PARADISIO, esthétique, cosmé-
tique, soins du visage, du corps - maquillage
permanent. Centre Commercial Carrefour Mar-
ket, Petit Chemin d’Aix. Tél. 04 42 51 16 08.
Mél. paradisio2@wanadoo.fr
www.InstitutParadisio.com
L’ORÉE DU BOIS, restauration traditionnel-
le. Chemin de Roman - CD 7 – Écomusée de
la forêt. Tél. 04 42 61 43 79
MAG PRESSE, presse - jeux de grattage - re-
lais colis - bimbeloterie. 35, place de Biver. 
Tél. 04 42 58 31 24. 
Mél. zimmermann.florence013@orange.fr
TORRÉFACTION ST-ROCH, torréfaction et
vente de café, thé, chocolat, confiserie, produits
régionaux. 7, cours de la République. 
Tél. 04 42 58 33 95
Mél. philippe-martin1954@hotmail.fr

DÉMÉNAGEMENTS
CARROSSERIE PAYANNET, carrosserie au-
tomobile. Avenue Sainte-Victoire, rond-point
du Ribas. Tél. 04 42 65 82 21

ATTENTION !
Ne figurent dans cette liste que les entreprises
qui sont enregistrées auprès du service déve-
loppement économique de la ville. Si vous avez
créé votre entreprise récemment et que vous
n’apparaissez pas ici, appeler le 04 42 51 79 72.
Le journal énergies ne prendra aucune de-
mande directe de publication. 

Le tissu économique
gardannais, déjà
riche et varié, ne

cesse de bénéficier
de l’installation de

nouvelles
entreprises sur la

commune. Qu’elles
proposent biens et

services aux
particuliers ou

qu’elles s’adressent
plus spécifiquement

à l’industrie et aux
collectivités, toutes
contribuent à rendre
Gardanne attractive

en termes
d’économie et

d’emplois.

Nouvelles entreprises
gardannaises
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Si les syndicats CFDT, FO, CGT et CFE-
CGC ont appelé à la grève ces deux jours
là, c’est que se tenait à Paris un comité eu-
ropéen d’entreprise suivi d’un comité cen-
tral d’entreprise de Rio-Tinto Alcan (RTA).
Deux journées auxquelles les représentants
syndicaux assistaient et où la mobilisation
des grévistes était importante pour leur don-
ner du poids sur les négociations en cours
car ils ont des craintes réelles sur la survie
de l’entreprise. Le 8 juin les représentants
syndicaux étaient reçus en mairie par le Mai-
re Roger Meï et Yveline Primo, sa premiè-
re Adjointe, pour faire un point sur la situation
suite à ces deux journées.
«Nous avons fait réaliser un rapport par le
cabinet d’expert Secafi pour nous accompa-
gner, a expliqué Christian
Merono, délégué FO et por-
te parole de l’intersyndi-
cale. Il en ressort que le plan
de reprise n’est pas crédible
car sur les cinq dernières
années le site de Gardanne
n’a pas gagné d’argent. Il
est basé sur une hausse des
prix des alumines, or nous
sommes sur un marché très conjoncturel. Et
puis ils ne feront des investissements offen-
sifs que s’ils gagnent de l’argent. Par ailleurs
l’aspect social est complètement absent du
plan de cession. Le but de Rio Tinto Alcan
semble plutôt de se désengager des alumines
de spécialité pour ne pas avoir à assumer le
volet social d’une fermeture. Étant donné le
prix de vente symbolique, ni RTA ni HIG ne
prennent de risques financiers. Les risques
sont uniquement pour les salariés. »
Toutefois la cession du site de Gardanne ne

comprend pas l’activité du pôle technolo-
gique (centre de recherche en face de l’usi-
ne) qui reste dans le giron de Rio-Tinto
Alcan, lequel ne s’en va donc pas les mains
vides comme le souligne Denis Magne, dé-
légué syndical CFDT: «Rio-Tinto Alcan part
avec les brevets, les compétences et retourne
au Canada.»
Cette séparation des deux entités a aussi des
conséquences sur le patrimoine du Comité
d’entreprise qui va devoir être partagé, et
sur les emplois du personnel du CE qui pour-
raient être menacés.
Conservation des acquis sociaux, prise en
charge du coût de transfert du patrimoine
du CE, maintien d’une prime d’intéresse-
ment sur trois ans sont autant de points que

les syndicats entendent négo-
cier avec RTA et HIG. «Il y a
aussi la mise en place d’une
provision par RTA pour le cas
où il y aurait un pépin,» pré-
cise Christian Merono. « Ça
ne devrait pas leur poser de
problème puisque d’après eux
leur plan de reprise doit mar-
cher,» plaisante Denis Magne.

Se pose aussi la question de l’arrêt du rejet
en mer des boues rouges en 2015. «RTA avait
l’intention de se débarrasser de Gardanne dès
qu’ils sont arrivés, lance Harold Perillous,
délégué syndical CGT. Depuis le début ils
avaient connaissance de cette échéance, mais
ils ont attendu le dernier moment pour faire
les investissements nécessaires. »
Dans les jours qui ont suivi la rédaction de
cet article, une commission devait se réunir
pour apporter des réponses aux revendica-
tions des syndicats. Nous y reviendrons.

Rio-Tinto Alcan,
le personnel se mobilise

Rio Tinto Alcan
retourne au 

Canada avec 
les brevets

Fin mars, 
le groupe Rio-Tinto

Alcan (ex Pechiney)
annonçait la vente

de son activité
d’alumines 

de spécialité 
en Europe, dont 

le siège est 
à Gardanne, au fond

d’investissement
HIG European

Capital Partners. 
Les 6 et 7 juin,

environ 70% des
450 salariés de

l’usine de Gardanne
étaient en grève 

à l’appel d’une
intersyndicale 

pour obtenir 
la poursuite 
de l’activité 

de l’entreprise.
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Les salariés de Rio-Tinto Alcan de Gardanne se mobilisent suite à la vente du site.
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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. 

Assez d’Habitations à Loyer Modéré !

L’urbanisation massive et concentrée de Gardan-
ne et Biver doit cesser. La ville de Gardanne compte au-
jourd’hui plus de 30 % de logements sociaux. Et les
dirigeants veulent encore en construire plutôt que d’amé-
liorer le quotidien des habitants et s’occuper des gens qui
y vivent ! Construire encore des habitations à loyer mo-
déré, sans améliorer l’existant, c’est déséquilibrer la po-
pulation et l’appauvrir. Construire encore des habitations
à loyer modéré, c’est affaiblir davantage la commune. Gar-
danne doit modifier les flux d’immigration à ses capaci-
tés actuelles d’accueil.

La collectivisation de l’urbanisme sous prétexte
d’égalité, défavorise toujours les plus démunis. Si vous
nous accordez vos suffrages en 2014, plutôt que de construi-
re encore des habitations à loyer modéré, nous amélio-
rerons les logements existants et nous  soutiendrons la
construction de logements en Accession sociale à la pro-
priété afin que les jeunes de Gardanne et Biver puissent
devenir propriétaires et responsables.

Il ne faut plus construire d’habitations à loyer mo-
déré : quelques chiffres : 9006 logements à Gardanne Bi-
ver, dont 1973 logements locatifs sociaux, soit 30 %. 4827
familles sont propriétaires, soit 53,6 %. 4179 familles sont
locataires, soit 46,4 %, le plus fort taux de la circonscrip-
tion.

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

Groupe A Gardanne il est temps de changer !
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 vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les permanences

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

et 3 e jeudi de 14h à 17h, sur
RdV.

PJJ Protection Judiciaire de
la Jeunesse
Permanence 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 Fa-
mille 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

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

Spip Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation
Mardi et jeudi de 14h à 17h
sur convocation.

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 

Huissier de Justice
3 e mardi de 9h à 12h sur RdV.
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La Médiathèque
Elle reprend ses horaires d’été le mardi  3
juillet et ce jusqu’au 25 août : les mardi, jeu-
di, vendredi de 15h à 18h, les mercredi et sa-
medi de 10h à 13h. Elle sera fermée du 11
août (fermeture à 13h) au 17 août (réou-
verture à 15h), ainsi que le samedi 14 juillet. 
Tél. 04 42 51 15 57. 

Maison du droit (détail p.16)
Elle fermera ses portes du lundi 6 août au
vendredi 24 août inclus. Le reste de l’été, elle
sera ouverte le lundi de 14h à 17h et du mar-
di au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Tél. 04 42 12 67 15.

La piscine
Le centre de loisirs aquatiques est ouvert
tous les jours (y compris le dimanche, le 14

juillet et le 15 août) de 10h30 à 13h30 et de
14h30 à 18h30. Des leçons d’aquagym (45
mn) ont lieu le mardi et le jeudi de 18h45 à
19h30,  et à partir du 9 juillet, leçons de na-
tation (30 mn) du lundi au samedi à 8h10,
8h50 et 9h30 et leçons d’aquagym seniors
les lundi, mercredi et samedi de 9h30 à 10h15.
Tél. 04 42 65 81 89.

La Ludothèque
Elle sera ouverte le mercredi 27 juin, les lun-
dis 9 et 16 juillet et les mercredis 11 et 18
juillet de 15h à 17h. Tout l’été, la Ludothèque
sera également présente dans les centres aé-
rés (maternel et primaire), lors des sorties
du service Jeunesse, pendant leur semaine
du jeu et la soirée du 3 août, ainsi que du-
rant la fiesta du quartier Notre-Dame en soi-
rée.

L’Écomusée 
Il sera fermé au public du 20 août au 2 sep-
tembre inclus. Le reste de l’été, l’Écomusée
est ouvert du dimanche au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h. Attention, jusqu’au
30 septembre, l’accès aux massifs boisés est
réglementé. Plus d’infos au 0 811 20 13 13
ou sur le site de la Préfecture.
bouches-du-rhone.gouv.fr/files/massif.

La MAIO
La Maison de l’accueil, l’information et
l’orientation sera fermée du lundi 6 août au
vendredi 24 août inclus. 
Tél. 04 42 51 38 63.

L’Office de Tourisme
Il sera ouvert en juillet et en août du mardi
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30,
ainsi que le dimanche matin (10h-12h) 8 et
22 juillet, 5 et 19 août. A partir du 1er juillet
jusqu’au 30 septembre, visites guidées inti-
tulées Promenade Gardannaise pour les in-
dividuels (4 à 12 personnes sur réservation/
5 € par personne) et pour les groupes (sur
réservation/ tarif unique 60 € pour un grou-
pe de 13 à 30 personnes). Ces visites seront
assurées en français et en anglais.
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De nombreuses
structures
adoptent 

des horaires
spécifiques 

pour l’été. 
Infos

complémentaires
disponibles sur

ville-gardanne.fr

Vos horaires de l’été

Boulangerie
Jean

Le fournil du Cours
Le comptoir des pains
La p’tite boulangerie

Le pain bouche Banette
Le moulin du délice

Le pétrin de la Bourgade
Le fournil des traditions

L’atelier
LBN

Leroy
Le pétrin Ribérou

LJL

Adresse
34, avenue de Nice

33 cours Forbin
24 cours Forbin

24 avenue de Toulon
place de Biver

23 boulevard Carnot
1, place Gambetta

62 avenue de Nice
centre com. Carrefour Market

65 boulevard Carnot
place de Biver

ZI Palun, avenue de Nice
780 Av. d’Arménie

Fermée le
lundi et du 14 au 27/8
lundi
samedi
sam et dim ap-midi
lundi
lundi et du 12 au 27/8
mardi
dimanche ap-midi
dimanche
mardi
mercredi
lundi
jeudi

Où trouver son pain à Gardanne et à Biver
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LOGEMENT
➠ Recherche pour location à l’an-
née, grand cabanon habitable avec
eau et électricité, dans le 13, 83, 84,
travaux acceptés, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue T3, 60 m2, RdC, “Les om-
brages”, 2 chambres, cuisine, SDB,
refait à neuf, cave + parking privé,
libre août 2012, 750€,CC, + edf et gaz,
Tél. 06 21 48 72 13
➠ Loue T2, 41 m2, CV, refait à neuf,
1er étage, très lumineux, traversant et
dégagé, balcon, 610€ + 20€ prov. eau,
libre de suite, Tél. 06 01 28 14 56
➠ Loue T4, résidence Aix Ouest,
86m2, lumineux, 3 chambres + dres-
sings, vue dégagée, terrasse, 2 e éta-
ge avec ascenseur, 860€ + 60€ charges,
possibilité garage 80€/mois, toutes
commodités, Tél. 04 42 58 16 21
➠ Vds à Gardanne, très joli appar-
tement, CV, dans résidence fermée,
3 e étage, entièrement rénové, 2
chambres, cuisine équipée, salon
24m2, climatisation réversible, cave,
Tél. 06 27 00 35 56
➠ Vds Gardanne centre, villa plein-
pied, 106 m2, terrain 600 m2, 3 chambres
+ 2 SDB, cuisine équipée, SàM, sa-
lon +  cheminée, prestations de qua-
lités, chauf. gaz, garage aménageable,
TBE, ag. s’abstenir, Tél. 06 45 97 59 93
➠ Vds maison T4, 90 m2, terrain
421m2, 3 chambres, sur sous sol amé-
nagé avec garage double, lotissement
recherché, proche commodités, TBE,
330000€ à déb. Tél. 06 30 59 94 49
➠ Loue à Gardanne, T2 meublé
40m2, 3 e étage, centre ville pour per-
sonne sérieuse (Cdi), 630€/mois charges
comprises, libre le 1er juillet 2012, 
Tél. 06 19 79 06 40
➠ Loue mobil-home à la semai-
ne,Eurocamping à St Aygulf, juin, 300€,
juillet 450€, août 550€, septembre
350€, Tél. 06 78 02 65 08
➠ Loue garage, Résidence le Cé-
zanne, 75€/mois, Tél. 06 22 91 06 75
➠ Vds appartement T4, 71 m2, 4 e

étage, proche centre ville, refait à neuf,
cuisine équipée, cave, balcon, 198000€,
Tél. 06 11 83 55 75
➠ Vds maison centre-ville gardan-
ne, T4, 90 m2, refait à neuf, état im-
peccable, 1er étage + garage 30 m2+
cave, 239 000€ à déb.
Tél. 06 19 79 06 40
➠ Loue gratuitement terrain à Gar-
danne pour culture potagère per-
sonnelle, Tél. 06 09 09 63 84

➠ 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 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

DIVERS
➠ Recherche appareil photo, per-
du le samedi 9 juin à la salle de Font-
venelle, merci de nous contacter au
06 22 28 21 99 pour le restituer ou
rendre la carte mémoire contenant
souvenirs familiaux
➠ Vds poussette double, BE, 70€,
table de salle à manger en chêne
massif, TBE, 200€, Tél. 06 08 36 81 56
➠ Vds canapé 2 places, cuir rouille,
accoudoirs bois, 45€, 2 lustres dont
1 avec pale de ventilateur, 30€/piè-
ce, Tél. 09 51 61 61 82
➠ Vds lits superposés en alu + bu-
reau pour ordinateur, trottinette, vélo
(3/4 ans), 150€ le tout,TBE, 
Tél. 06 77 06 54 49
➠ Vds lit chêne, 2 places, 50€, table
de nuit dessus marbre beige, 50€, ou
le tout pour 80€, Tél. 04 42 58 03 79
➠ Vds sommier à lattes 90 x 190
+ 4 pieds, 40€, 1 ventilateur de pla-
fond 4 pales + télécommande, 30€,
2 trépieds de géomètre, 30€/pièce,
Tél. 04 42 58 96 97
➠ Vds frigo américain neuf, LG,
garantie 6 mois, 900€ à déb., tuyau
d’arrosage sur chariot 15/20 m, 35€,
poêle à paella grand modèle sur pied,
40€, Tél. 07 50 60 95 99
➠ Vds ordinateur pentium 3, 866
Mhz, 30 Go, lecteur graveur CD, Win-
dows XP, BE, 30€, Tél. 06 51 96 97 24
➠ Vds vêtements filles de 0 à 12
mois, garçons de 0 à 2 ans, très bas
prix, poussettes et accessoires bé-
bés, prix à déb., Tél. 06 49 38 45 03
➠ Trouvé 1 paire de lunettes de
correction sur le parking “randon-
neurs” route de Mimet, 
Tél. 04 42 58 43 87
➠ Vds pour bébé, tapis d’éveil “Dou-
dou et Cie” très peu servie, 25€, parc
pliable en bois, 30€, 
Tél. 06 03 34 36 39

➠ Vds chiots Jack russel pure race,
nés le 02/06/12, 2 mâles, 1 femelle
parents non lof mais visibles, dispo-
nibles pucés, vaccinés et vermifugés
à la fin de sevrage mi-août, début
septembre, 550€, Tél. après 18h, 
04 88 05 62 56
➠ Vds Cosi de Bébé Confort, cho-
colat + base + habillage pluie, 90€,
Tél. 06 68 71 64 83
➠ Vds lit + sommier en lattes + ma-
telas, 190x90 cm, excellent état, 50€,
Tél. 04 42 51 01 93
➠ Vds 300 tuiles romanes, 1ère qua-
lité, 0,70€/pièce, 27 tuiles verres, 13€,
Tél. 06 10 90 35 37
➠ Vds table de mixage sono double
ampli, ventilé 2x300 watts + 2 en-
ceintes Sarlat son, 300€, 2 lits enfants
50€, bureau pin 1 tiroir, 20 €, com-
mode  pin 4 grands tiroirs + 2 petits,
50€, commode marbre 50€, 
Tél. 06 10 74 16 34
➠ Vds table de camping pliable, 6
à 8 pers., 15€, rôtissoire électrique
Moulinex inox 2 poulets, 70€, poêle
à paella 8 à 10 pers. 15€, 
Tél. 04 42 58 08 55
➠ Vds vélo look 361, T53, GR Cen-
taure, roues Mavic Elite, 900€ à déb.,
Tél. 04 42 58 29 79
➠ Vds cause déménagement fin juin,
canapé d’angle, excellent état, 2,87
x 0,95 m, méridienne 1,50 m, 500€ à
déb. + autre meubles bas prix, 
Tél. 06 12 96 35 91
➠ Vds vélo Elliptique grand mo-
dèle, plié 68 x 96 cm, déplié 68 x 140
cm, acheté 500€, cédé 250€ à déb.,
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds 2 volets ferrés avec Z, pour
fenêtre 120 x 120, 20€, 
Tél. 04 42 58 02 70
➠ Vds 4 pneus neufs + jantes pour
R19, 165/70/R13, 200€, chaussures
ski femme taille 41, 20€, 1 paire Rol-
lers en ligne 41/42, 10€, 2 paires Rol-
lers montés sur baskets, T 41 et 42,
20€ pièce, Tél. 04 42 51 14 95
➠ Vds TV Philips 51 cm + décodeur
TNT avec télécommande et câble pé-
ritel, excellent état, 50€, 1 paire Rol-
lers T 40, 20€, Tél. 04 42 51 13 41
➠ Vds au choix,  lot ou pièces sé-
parées de 7 figurines Titi, BE, 3,5€/pce,
25€ lot, à déb., Tél. 06 89 08 42 57
➠ Vds 3 livres, triologie de “Pirate
des Caraïbes”, 20€ à déb.
Tél. 06 89 08 42 57
➠ Vds poêle à fioul avec tuyaux,
servie 1 saison valeur 750€ cédée
150€, magnétoscope très peu servie
30€, Tél. 04 42 51 48 82
➠ Vds jean Diesel neuf (emballé)
taille 50 valeur 140€ cédé 60€ à déb.,
photo disponible, Tél. 06 69 22 09 45
➠ 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 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 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 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 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 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  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 armoire 3 portes en chêne,
100€, Tél. 04 42 58 03 79

VÉHICULES
➠ Vds Mercedes 220 CDI pack
AMG, blanche, nov. 2010, 57000km,
excellent état, toutes options, 27500€,
Tél. 06 17 80 25 27
➠ Vds cause double emploi, Re-
nault Mégane coupé essence, 2.0L
IDE, 140 cv, 2007,101000km, TBE, CT
ok, entretien régulier (factures), 3850€,
Tél. 06 09 71 62 95
➠ Vds moto Honda 800 Vfr Vtec
Abs 2002 rouge, 96000km,  pneus
neufs, distribution , kit chaîne + pla-
quettes avant + galets de direction
+ bulle haute Ermax, changés ré-
cemment, 4500€, Tél. 04 42 51 14 25
➠ Vds Subaru Impreza Wrx 2,5 L
turbo 230 CV, octobre 2007, 87000km,
1ère main, gris métal, TBE, factures
entretien, 15000€, Tél. 06 08 10 47 22
➠ 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
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MARIAGES
DELVAL Frédéric/MARCOLINI Marjorie. COHEN Stéphane/AL-
BERT Céline. RUIZ Jean-Claude/RAMBOURG Martine. SAIDI Za-
hire/SAIDANI Anissa. LIOTAUD Sébastien/MOUGENOT Isabelle.
FACON Julien/MELLINGER Jennifer.  

DÉCÈS
SCURI Yolande. CAVALLO Barthélemy. THOLOZAN Laurence. AL-
BUQUERQUE FERREIRA Jean. PAUL Alberte épse ROSA. LAN-
DO Monique épse PLAS. SANTONI Odile. SEIFRIED Richard.
RANDI Jeanne veuve LOLLINI. BASTARD Cécile.

NAISSANCES
CUCCHIARA Olivia. DELERIA Diego. SORRANT Natéo. DIJOUX
BENAYACHE Gladys. FERRAZZOLA Diane. LE CAN Romane.
ROUIS Lina. RUBIO Alessia. REVIRE Loris. CHAUVIN Louise. LONG
Amandine. GONZALES Lana. BELAÏD Alicia.
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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] ;  recherche lit complet 2 places, canapé, fauteuil, armoire,
commode [M6] ; donne combiné lave vaisselle Brandt avec plaque
de cuisson gaz [M12] ;  donne armoire Louis Philippe 3 portes [M13].  

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 : jeune couple recherche logement gra-
cieux contre services (ménage, repassage, couture, jardinage, courses...)
[S30] ; sollicite conseils pour mise en place gazon synthétique  [S29] ;
recherche bénévole pour aide à l’apprentissage de l’italien [S28] ;
jeune couple recherche logement gracieux contre services (ména-
ge, repassage, couture, jardinage, courses...) [S27] ;  recherche hé-
bergement gracieux du lundi au jeudi soir, à partir de la rentrée
scolaire, moyennant échange de services (courses, jardinage, brico-
lage, jardinage, petits travaux d’entretien...) [S26] ;  sollicite conseils
pour mise en place gazon synthétique [S25] ; recherche bénévole
pour garde d’un chat pendant les vacances [S24] ; artiste recherche
un lieu de stockage pour des matériaux d’art [S23] ; covoiturage Bi-
ver-Aix Zup matin et soir heures bureau [S22] ;  travaux de brico-
lage, couture, rangement, jardinage [S1] ; échange petits travaux

(jardinage, mise en place gazon synthétique,
installation toile pergola) contre repassage et
plats cuisinés [S10].
Associations : recherche bénévoles pour ani-
mer des ateliers (jardinage le jeudi de 14h à
16h et animation auprès d’enfants le mar-
di, jeudi et/ou vendredi entre 12h et 14h)
[S20].

offre➧
Particulier : échange bibelots

(vaisselle, vases, décoration...) contre me-
nus travaux de couture (ourlets à des ri-

deaux, 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

Fermeture du lundi 23 juillet 
au 17 août inclus

Vous n’avez rien 
à vendre et beaucoup 

à partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces solidaires
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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 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...).

texte : B. Colombari • du 27 juin au 12 juillet 2012 • énergies n°378 • 19

nrj n°378:Mise en page 1  21/06/12  14:27  Page 19



nrj n°378:Mise en page 1  21/06/12  14:27  Page 20


	nrj n°378 net.pdf
	nrj n°378 correction p2 net



