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Les danseurs de Preljocaj retournent au lycée
Jeudi 27 septembre, les six danseurs du Guid (groupe urbain d’intervention
dansée) des ballets Preljocaj se sont produits pendant 35 minutes sur le par-
vis noyé de soleil du lycée Fourcade, devant plus d’un millier d’élèves. Une
heure de cours avait été banalisée pour permettre au plus grand nombre
d’assister à six extraits d’œuvres, des performances très physiques avec des
clins d’œil parodiques, talons aiguilles et gilets à paillettes à l’appui. Une
quinzaine de lycéens de terminale suivent une option art-danse avec Annick
Lemanceau-Gueyrard, prof d’EPS. Une danseuse des ballets Preljocaj inter-
vient plusieurs fois dans l’année dans le cadre d’un partenariat financé par
la Drac et le Conseil régional Paca. 
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Le Cours une vraie 
perspective d’avenir

“ Le 20 octobre prochain nous allons
inaugurer le Cours rénové et je vous invite
tous à participer à cette grande fête. Elle
s’achèvera par un spectacle d’envergure à la
mesure de l’énergie qu’il a fallu déployer
pour mener à bien cette aventure d’une
dizaine d’années.

Nous avons choisi d’inscrire le Cours
dans l’avenir, tant du point de vue de

l’urbanisme que des
commerces et des riverains.
Le centre-ville renaît, les
piétons se réapproprient
l’espace, c’est un nouveau
sourire, un nouveau visage
pour notre ville. De
nombreux maires et
habitants des alentours ont

aussi apprécié le changement et me l’ont
dit.

Certes, il a fallu affronter six ans de
travaux et ça n’a pas toujours été facile.
Mais oui, nous avons eu raison de les
entreprendre car c’est pour l’avenir que
nous l’avons fait et c’est réussi. Vous avez
été compréhensifs et acteurs de cette
reconstruction, merci.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Un 
nouveau
visage 
pour 
notre ville
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Pour les jeunes à partir de 13 ans, le club ado les accueillent de 10h à 18h et propose un programme

varié. Les sportifs amoureux de nature pourront participer à un mini-séjour, dans le cadre grandiose

des gorges de la Nesque. La pêche sera à l’honneur du Pass Eau avec la découverte des différentes

techniques, du matériel et des appâts. Le Pass Carnaval sera l’occasion de découvrir les secrets de fa-

brication de grosses têtes. Pour les amateurs d’activités manuelles, tout le matériel sera à disposition

pour préparer le carnaval 2013. Tél. 04 42 12 62 85.

Pour les plus jeunes, les accueils de loisirs seront l’occasion de se faire de nouveaux amis tout en

s’amusant, tout comme les Ateliers de la nature de l’Écomusée, qui reçoit les enfants de 7-10 ans, de

8h30 à 17h30, avec chaque jour un thème dif-

férent sur la nature tels que Du marron à la
châtaigne ou Les champignons de nos ré-
gions. Tél. 04 42 51 41 00.

Les plus petits pourront s’amuser à la Lu-
dothèque qui sera ouverte du 30 octobre au

8 novembre de 14h à 17h. A noter également

un stage créatif de Fabrication d’un jeu de
société le mercredi 7 novembre de 10h à 12h

pour les plus 5 ans. Tél. 06 88 45 85 66.

Stage de poterie pour les enants dès 5 ans

à la tuilerie Bossy, du lundi au vendredi, du

29 octobre au 9 novembre, de 10h à 11h30 et

de 14h à 15h30. Tél. 06 77 12 62 21.

Dans un souci d’économies, énergétiques et fi-

nancières, dès la mi-octobre la commune a dé-

cidé d’interrompre l’éclairage public entre 1h30 et

5h30 du matin sur le CD6 entre le puits Morandat

et le Carrefour Market (ex magasin Champion),

ainsi qu’à la zone d’activité de La Palun, sur la voie

entre le rond-point situé au niveau de l’entrepri-

se EVD et celui près du Riberou et de la station

service.

Concernant le CD6, Gardanne rejoint d’autres

communes comme Simiane, qui ont elles aus-

si coupé l’éclairage public sur cet axe routier.

Certaines communes vont même plus loin,

comme Mouans-Sartoux dans les Alpes

Maritimes, qui éteint l’éclairage public de tou-

te la ville de 1h à 5h30. 

Si cette expérience s’avère concluante, elle

sera étendue à d’autres endroits de la com-

mune, dont la fréquentation nocturne est qua-

siment nulle. Une mesure qui s’inscrit dans

le plan pluriannuel d’économies d’énergie en-

trepris par la Ville, et sur laquelle nous re-

viendrons prochainement dans énergies.

Une vingtaine de candidats au DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires, équivalent au

bac) ont assisté à la réunion d’information le 24 septembre dernier en Mairie. Trois des quatre en-

seignants (histoire, français, sciences naturelles) étaient là pour parler du cursus qui démarre le

21 octobre à raison de quatre soirs (17h30-

20h) par semaine. «L’an dernier sur 15 candi-
dats, 13 ont obtenu le diplôme, constate Roger

Meï. Ils ont travaillé, ils ont réussi. Si vous êtes
assidus et motivés, c’est possible d’y arriver. »
Avec la fusion des universités, les frais d’ins-

cription ont augmenté, mais la Ville prend en

charge une partie des frais de formation sous

condition de ressources. 500 stagiaires pas-

seront l’examen en juin prochain à Marseille.

«L’assiduité et le travail personnel sont la clé
de la réussite, » explique Gérard Descazeaux,

coordonnateur-adjoint DAEU. 

Passez votre DAEU d’abord

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances?

Rationaliser l’éclairage public

Très peu d’échec pour cet équivalent au bac.

Parentalité
L’AAI et la Caf proposent des

temps de rencontre à l’espace

Parents, avenue Maurel-

Agricol entre le square Veline

et les écoles du centre, tous

les lundis de 9h à 11h15. Deux

ateliers notions d’équilibres
sont prévus les jeudis 18 et 25

octobre, ainsi qu’un café des
Parents le mardi 28 octobre de

9h à 11h. Gratuit. 

Info. au 04 42 65 77 30.

Clown
La compagnie Les nez en plus
propose des stages de clown
théâtre le samedi 20 octobre

pour les enfants (20 €) et le

dimanche 21 octobre pour les

adultes (41 €). Les cours ont

lieu à l’école Jacques-Prévert. 

Tél. 06 12 47 35 88.

Dansez!
Grande journée de danse

samedi 27 octobre à la Maison

du Peuple. Au programme,

zumba (5 €) de 10h à 12h, stage

(10 €) de line dance et couple

(cha-cha, valse, rock et tango)

de 13h30 à 19h30, et pour finir,

soirée (5 €) party dance, line

show et danse sportive. 

Tél. 06 49 55 06 50.

Informatique seniors
Ingénieurs solidaires en action,
en partenariat avec le CCAS de

Gardanne, proposent des

cours d’informatique aux

retraités, le jeudi de 14h à 16h

au centre Charpak. 

Tél. 04 42 58 01 03.

Mariage
Le dimanche 28 octobre de 10h

à 19h, la Maison du Peuple

accueille le Salon du mariage.
Défilés de robes à 11h30, 14h30

et 17h30. Gratuit.

UFF
L’Union des femmes et des
familles propose une après-

midi portes-ouvertes le samedi

20 octobre de 15h à 17h30 à

l’espace Enfants-Parents aux

Azalées à Biver. Ateliers, jeux

pour les enfants, buvette et

tombola au programme. 

Tél. 04 42 52 42 14.

Arts
Le 34 e Salon des Arts de
Gardanne qui se déroulera en

février 2013 à la Maison du

Peuple, aura pour thème

La méditerranée.
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Le CD6 bientôt plongé dans le noir entre 1h30 et 5h30 du matin.
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Les exposants vous attendent nombreux.

Samedi 22 septembre l’EMSE site Georges-Charpak, 19 jeunes femmes et 67 jeunes

hommes ont reçu leur diplôme d’ingénieurs spécialisés en micro-électronique, infor-

matique et nouvelles technologies devant plus de 400 invités.

Un diplôme qui conclut avec bonheur trois années d’études au sein de l’école pour ces

élèves venus de toute la France, mais également de l’étranger. L’étranger où 37% d’entre

eux ont effectué une période académique ou un stage de fin d’études en entreprise ou

en laboratoire de recherche pendant leur cursus, cursus qui prévoit également qu’ils

participent à des actions en local, comme l’a rappelé le maire Roger Meï : « vous vous
êtes impliqués pendant votre scolarité dans un réseau d’actions de solidarité et de déve-
loppement de la culture scientifique, et je vous en remercie chaleureusement. »

En fin de journée la tenue de soirée

était de rigueur pour un diner de

gala organisé par les étudiants. A

cette occasion, Roger Meï a remis

les Palmes académiques à Michel

Fiocchi, enseignant en charge des

relations industrielles et notamment

des projets industriels menés par les

élèves en 2 e année. Durant la soi-

rée, l’équipe d’élèves ayant organi-

sé le gala a également remis un

chèque à l’association gardannaise

Solidarité pour tous. 

86 nouveaux ingénieurs diplômés

Pour la deuxième édition des Foulées du cœur organi-

sées par Solidarité pour tous, plus de 250 enfants et

adultes se sont mobilisés sur des parcours de 1,6 à

5km à Fontvenelle le 7 octobre dernier, afin de récol-

ter des fonds pour financer des vacances à des ado-

lescents défavorisés l’été prochain. Parmi les participants,

on a remarqué plusieurs coureurs en fauteuil roulant,

et une grosse délégation de sapeurs-pompiers arbo-

rant un tee-shirt en souvenir d’Yvan Vignaroli (à qui

Sophie Meï a rendu hommage au départ de la course)

et qui ont franchi ensemble la ligne d’arrivée entre deux

haies d’honneur. Une équipe du centre de soins pal-

liatifs La Maison était également présente, ainsi que

les clowns Les nez en plus, la fanfare Gardanne Music
et Paul Sergent, qui a fait une démonstration de mo-

nocycle trial. 

Cette année encore les Lions Clubs de Gardanne et du Pays de la Sain-
te-Baume organisent leur Salon des vignerons et de la gastronomie du

19 au 21 octobre, à La Halle.

De nombreux vignerons ainsi que des artisans des métiers de bouche

(régionaux et nationaux) proposeront au public dégustations et ventes

de leurs produits.

Un espace Dégustation et convivialité sera réservé aux visiteurs pour

déjeuner sur place et goûter les nombreux produits proposés par les

exposants. Des loteries gratuites seront lancées tout au long des trois

jours. Un arrêt minute sera mis en place pour faciliter le chargement

des achats aux portes de La Halle en plus de plusieurs parkings gra-

tuits qui se trouvent à proximité.

Fidèles à l’esprit de leur mouvement, les Lions Clubs reverseront l’in-

tégralité de leurs bénéfices à des œuvres humanitaires locales et na-

tionales. 

Le salon sera ouvert au public vendredi 19 octobre de 16h à 20h, sa-

medi 20 de 10h à 19h et dimanche 21 de 10h à 18h.

Les pompiers ont participé en hommage à Yvan Vignaroli.

La solidarité 
au pas de course

Rejoignez le club
Mine de sciences
Nouvellement créé, le club Mine de
sciences a pour vocation de rassembler

des personnes, curieuses de sciences

et de techniques, qui souhaitent échanger

et débattre sur des sujets d’actualité mais

aussi participer à des rencontres-débats,

à des événements de culture scienti-

fique, technique et industrielle, à des vi-

sites d’installations et à des événements

de culture scientifique, technique et in-

dustrielle... Ouvert à tous, ce club vous

accueille pour une réunion d’informa-

tion le jeudi 25 octobre à 18h à l’audito-

rium de la Médiathèque, à l’occasion

d’un échange sur le thème de l’Énergie.

Un autre rendez-vous est à noter, le sa-

medi 10 novembre a 14h pour une visi-

te du Pôle historique minier et de la

nouvelle salle de géologie de Gréasque,

le jeudi 6 décembre à 18h au Puits Hely-

d’Oissel à Gréasque. 

Renseignement complémentaire, en-

voyer par SMS vos nom, mél et numé-

ro de teléphone au 07 50 36 04 68 ou

un mél à minedesciences@gmail.com 

Un salon des vignerons et de la gastronomie
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L’environnement dans
tous ses états

C’est sous un soleil
radieux que samedi 6

octobre, de nombreuses
animations gratuites

autour de l’environnement
ont été proposées au

Pavillon de chasse du
Roy René, entre 9h et 17h.
Principaux thèmes de la
journée: l’eau, la forêt,
l’énergie et les déchets

ont été déclinés en de
multiples ateliers qui

n’ont pas manqué
d’intéresser parents et

enfants durant cette
journée à l’ambiance très

familiale. Retour en
images sur cette journée

aux couleurs de la nature.
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❷

❶

❸
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❶ L’association Les petits débrouillards a proposé un atelier de produc-
tion d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables comme le
solaire.

❷ Un agent de l’Office national des forêts a animé une promenade de
découverte des biotopes et des essences locales, présentant également
les missions et le travail des agents de l’ONF.

❸ L’Office de Tourisme était aussi de la fête pour notamment présenter
l’historique du Pavillon de chasse et du legs de Gueydan.

❹ La nature étant un cadre idéal pour les activités sportives, l’asso-
ciation GV Rando s’est lancée sur les chemins des collines alentour
pour une séance de marche nordique.

➎ Les enfants ont particulièrement apprécié l’initiation à la pêche
sur les bords de la Luynes, sous l’œil attentif et les précieux conseils
des membres du club Gardanne pêche.

➏ Avec l’hiver qui arrive les oiseaux de nos jardins sauront apprécier
le confort de nichoirs tels que ceux proposés par la Ligue de Protec-
tion des oiseaux, pour son atelier de fabrication de nichoirs.

❼ Le Maire Roger Meï a fait le tour des stands accompagné de Ber-
nard Bastide, Adjoint délégué à l’environnement, de Johanne Guidini
Conseillère municipale en charge de la valorisation des espaces natu-
rels, et de Guy Porcedo Conseiller municipal délégué à la vie associative.

❽ L’Écomusée pour la forêt méditerranéenne, venu en voisin, a rem-
porté un vif succès avec son atelier de fabrication d’insectes à partir de
matériaux naturels tels que glands, châtaignes ou encore feuilles
mortes.

➎

❹

❽

❶

❼

➏
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Vendredi 19 octobre à 20h30

Attento si scivola !
Cinéma 3 Casino, 9 €/12 €

Spectacle de clown contemporain, où

mimes, musique, gags s’enchaînent, du

comique à la tragédie, de la mélanco-

lie à l’euphorie. Que du bonheur !

Jeudi 25 octobre à 18h

Le scénario négawatt
Auditorium de la Médiathèque
Entrée libre
Un nouveau rendez-vous du club Mine
de sciences pour revenir sur le scéna-

rio négawatt, suite à une conférence

proposée à la Médiathèque par Écopo-
lénergie la semaine précédente dans le

cadre du cycle Sciences et idées.

Du 26 octobre au 2 novembre
Rencontre
Exposition Bontemps, entrée libre
Le Comité d’intérêt de quartier Gardanne

Ouest propose une exposition du tra-

vail de six photographes.

Vernissage le 26 octobre à 18h30

Samedis 3 et 10 novembre à 15h

L’Histoire de Gardanne
Auditorium de la Médiathèque
Entrée Libre
Michel Deleuil donnera deux confé-

rences sur Gardanne de la Préhistoire

à Louis XIV et de Louis XIV à 1918.

A
G

E
N

D
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Mardi 23 octobre à 18h15

Art, énergie et astronomie
La Médiathèque - Entrée libre - Rens. 04 42 51 15 57
Les liens entre les sciences du ciel et la littérature, la peinture et la

musique sont nombreux. On connaît Les constellations de Miró, qui

font écho aux constellations du ciel. Herschel était un astronome mu-

sicien et le télescope, qui porte son nom aujourd’hui, nous offre des

images magnifiques du cosmos. Quant aux écrivains, ils ont parfois

imaginé des aventures sur des exo-planètes qui tournent autour des

étoiles bien réelles de notre galaxie (Micromégas vient du système

de Sirius, d’après Voltaire). Johannes Kepler, astronome resté célèbre,

est aussi un auteur de science-fiction quand il écrit Le songe. Voyez-

vous d’autres liens, connaissez-vous d’autres auteurs, d’autres ar-

tistes? Venez nous le dire à l’occasion de cette projection commentée

et participer ainsi à la réalisation de ce projet en cours, qui verra une

deuxième version de ce programme proposée en 2013 aux établis-

sements scolaires. Dans le cadre du cycle Écouter voir et en lien avec

la Fête de la science Samuel Boissier et Sébastien Vives, de l’Obser-
vatoire d’astronomie de Marseille Provence et Alain Puech, directeur

de l’école d’arts plastiques de Gardanne seront présents mardi 23 oc-

tobre à 18h15, à l’issue de la projection de cette première version de

l’installation.

L’énergie artistique 
de l’astronomieS

O
R

T
IR

Pomelo raconté par
Ramona Badescu
Jeudi 8 novembre à 17h

Rencontre dédicace
Auditorium de La Médiathèque, entrée libre

C’est à un spectacle de Je sais bien mais quand même que Ramona Badescu

rencontre Benjamin Chaud, illustrateur qui s’ennuie un peu, rit beaucoup et

semble prêt à partir pour de nouvelles aventures. Avec lui elle commence à

écrire autre chose que du théâtre, des poèmes-affiches, gribouilles... Elle écrit

pour les enfants. Pour l’enfance. Avec l’enfance. Du côté de l’enfance. Lente-

ment. Mais sérieusement. Son personnage, Pomelo, très apprécié des enfants,

se pose un tas de questions sur la vie. «Au café, au soleil, à la plage, on cherche,
on fouille, on découvre, avec
nos crayons respectifs, Po-
melo, mini éléphant de jar-
din, qu’on essaie, depuis,
d’apprivoiser. On lui taille des
histoires sur mesure. Une par
une. Maintenant ça fait dix
ans... Il y a donc Pomelo, il y
a une bonne dizaine d’autres
livres aussi... Aujourd’hui, je
commence à écrire plus long.
Ça donne deux romans : Tris-
tesse et chèvrefeuille et Le
bal du hérisson. » 
Et vous pourrez à votre tour

poser des tas de questions

à Ramona Badescu dans l’au-

ditorium de la Médiathèque

où elle signera également

ses œuvres. Cette rencontre

sera suivie d’un débat sur la

littérature pour la jeunesse

à la librairie Au vents des
mots, à 19h.
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Vingt-quatre
images à 
la seconde

Du 26 octobre au 
6 novembre, 

la 24e édition du
festival d’automne fera

une grande place au
cinéma français avec

treize films et la venue
de Laurent Cantet et

d’Atiq Rahimi. 
Vingt-quatre autres pays 

seront représentés. 

Vingt-quatre éditions du Festival d’automne, ça en fait autant
qu’il y a d’images par seconde dans un film. Avec deux de ses
trois salles équipées de nouveaux projecteurs numériques, le 3
Casino se prépare à douze jours intenses où le cinéma français
se taille la part du lion : on retiendra l’avant-première de Fox-
fire (le 27 octobre), présenté par son réalisateur Laurent Can-
tet (Palme d’or à Cannes en 2008 avec Entre les murs) qui a
adapté le roman de Joyce Carol Oates consacré à un gang de
filles. Autre avant-première très attendue, celle de Syngué sa-
bour. Pierre de patience du prix Goncourt Atiq Rahimi, lui aus-
si invité le 2 novembre. 
On citera également Trois mondes de Catherine Corsini, qui
aborde le thème de la culpabilité et de la fuite, Les invisibles,
le documentaire de Sébastien Lifshitz sur l’homosexualité, Dans
la maison de François Ozon avec Fabrice Luchini, Kirikou et
les hommes et les femmes de Michel Ocelot ou Tempête sous un
crâne de Clara Bouffartigue, filmé dans une classe de quatriè-
me auprès de deux profs.
Le reste du monde ne sera bien entendu pas absent de la pro-
grammation, avec une soixantaine de films (dont dix-neuf en
avant-première) parmi lesquels on retiendra Amour, la Palme
d’or 2012 de Michael Haneke qui fera l’ouverture le 26 octobre,
Mon père va me tuer de l’Italien Daniele Cipri présenté en clô-
ture le 6 novembre, Jodhaa Akbar de l’Indien Ashutosh Go-
wariker pour une soirée Bollywood le 31 octobre, ou encore
La chasse du Danois Thomas Vinterberg, L’éléphant blanc de
l’Argentin Pablo Trapero, 11 fleurs du Chinois Wang Xiaoshuai
et Les femmes du bus 678 de l’Égyptien Mohammed Dib.
Un hommage sera rendu à John Cassavetes (mort l’année du
premier festival, en 1989) en cinq films majeurs à (re)décou-
vrir, de Shadows à Opening night. Le réalisateur canadien Xa-
vier Dolan, qui lui a le même âge que le festival (24 ans), aura
droit à un focus sur ses trois long-métrages. Si avec tout ça vous
ne trouvez pas votre bonheur...

Du 26 octobre au 6 novembre. 
Programme complet et grille horaire 

dans les lieux publics et 
sur ville-gardanne.fr
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Habiter ensemble, c’est d’abord un projet
avant d’être une association. «Quand j’ha-
bitais à Rouen, je vivais dans une coproprié-
té de 200 habitants, explique Vincent Lefebvre.
En 2011, j’ai assisté à une conférence à Font-
venelle de l’association HG 13 et de Toits de
choix sur l’habitat groupé, et plusieurs ha-
bitants ont été intéressés par le principe. On
s’est donc constitué en association pour mon-
ter un projet.» L’habitat groupé est un prin-
cipe assez large qui recouvre plusieurs choses,
comme les éco-hameaux, les coopératives
d’habitants ou l’autopromotion. L’idée prin-
cipale étant de se grouper à plusieurs fa-
milles pour partager un terrain, réfléchir
ensemble à la répartition des
espaces communs, favoriser
la solidarité et la convivia-
lité et enfin réduire les
consommations énergé-
tiques et les nuisances
à l’environnement. «En
2011, nous étions une
dizaine de familles ou
de personnes seules
dans l’association, de
35 à 65 ans, et nous
sommes partis à la re-
cherche d’un terrain entre
5 et 10000 mètres carrés.
C’est le plus difficile. Après,
nous contacterons un architecte
et une structure de conduite de projet qui
nous aidera dans les différentes étapes.» 
Le projet est ambitieux, puisqu’il est basé
sur deux principes : la solidarité entre les gé-
nérations (le groupe comprendra des fa-
milles avec enfants et des retraités, ainsi que
des personnes ayant des soucis de santé et

d’autonomie) et l’impact le plus faible pos-
sible sur l’environnement (démarche Bâti-
ment Durable Méditerranée, conception
bioclimatique, bâtiments à énergie positive,
limitation de l’utilisation des véhicules).
«L’idée est que chaque logement ait une par-

celle privative, mais de réserver un espace im-
portant aux parties communes. Il y aurait
aussi une salle polyvalente pour se réunir ou
pour organiser des repas de famille, un ate-
lier pour bricoler, une buanderie... » 

Si la recherche d’un terrain à un prix rai-
sonnable et à proximité de transports en
commun (gare SNCF ou desserte de bus)
est un premier écueil, le second réside dans
la formation du groupe. « Si le projet met
trop de temps pour aboutir, des familles se
retirent. C’est pourquoi il est encore possible
de nous rejoindre, nous cherchons en parti-
culier quelqu’un qui aurait du temps pour
coordonner tout ça.» Sachant que lorsque
la copropriété est constituée, il est bien sûr

toujours possible d’en sor-
tir ou d’y entrer. «En Fran-

ce, il n’existe pas de statut
juridique pour l’ha-

bitat coopératif, ex-
plique Béatrice
Chauvin, membre

de l’association. Cer-
tains se tournent vers une

société civile immobilière
(SCI), ou vers une co-

propriété comme il en exis-
te dans les immeubles, sauf

que dans notre cas, c’est une
copropriété horizontale. La

difficulté, c’est que chacun est
différent pour son apport ou sa

capacité de remboursement. Si un
membre du groupe a un refus de prêt, ça peut
mettre à mal tout le projet. Certaines banques
sont attentives à ça, d’autres pas.»

Plus d’informations sur
www.habiter.ensemble.free.fr

Et si on habitait 
ensemble?

L
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Face à la difficulté
d’accéder à 

la propriété dans 
la région, 

des familles se
rassemblent pour

réfléchir à un
projet d’habitat

groupé 
sur un terrain

acheté en commun 
avec des espaces

mutualisés.

Une parcelle privative
pour chaque famille et
des parties communes

Présente au Forum, l’association travaille 
avec l’architecte Jérôme Solari, 

qui a réalisé un projet à Pierrevert (esquisse).
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Lorsque la décision de réaménager le Cours de
Gardanne a été prise, le projet devait répondre
à certains impératifs, comme la réappropriation
du centre-ville par les piétons. Les espaces pié-
tonniers ont ainsi gagné 4500 m2 sur l’ensemble
du projet.
Bien que modifiée, la circulation a été mainte-
nue sur l’ensemble du Cours, de même que la
gratuité du stationnement avec l’instauration
en journée d’un système de zone bleue. Celui-
ci peut maintenant être modulé sur l’ensemble
du Cours, permettant d’en fermer tout ou par-
tie à la circulation en fonction de besoins ponc-
tuels tels que la tenue d’animations de rue et
d’activités foraines, ce qui répond à une autre
préoccupation, la dynamisation des commerces
du centre-ville. Ces derniers bénéficient égale-
ment de la possibilité d’occuper une partie de
l’espace public, une perspective particulière-
ment intéressante pour les bars et cafés.
Avec le réaménagement du Cours, c’est toute
l’organisation du dépôt et du ramassage des or-
dures ménagères et des points d’apport volon-
taires qui a été modifiée. Place aux conteneurs
enterrés qui outre leur indéniable avantage en
terme d’esthétique, permettent d’éviter le pro-
blème des sacs déchirés dont le contenu se ré-
pand sur la chaussée, ainsi que le dépôt des

Débutés le 2 octobre
2006, les travaux 
de rénovation du

Cours viennent 
de s’achever, lui

donnant sa nouvelle
physionomie pour

les décennies à
venir. C’est un Cours

plus aéré, plus
moderne et plus

arboré qui va ainsi
être inauguré le 20

octobre prochain.
Retour sur ces six

années de travaux
et les nouveautés

qu’ils ont apportées.

UN SOURIRE
POUR GARDANNE

RÉNOVATION DU COURS, 
SIX ANS D’UN CHANTIER 

MONUMENTAL

texte : S. Conty• photos : C. Pirozzelli • du 18 octobre au 6 novembre 2012 • énergies n°383 • 11

Le boulevard Carnot et la fontaine de Gueidan
pendant les travaux.
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UN SOURIRE 
POUR GARDANNE

poubelles quand les usagers le souhai-
tent, et non plus obligatoirement durant
la période de ramassage.
Enfin, l’aspect visuel a évidemment été
primordial, et s’est traduit par le choix
des matériaux, du mobilier urbain et la
volonté de conserver autant que possible
les magnifiques platanes qui ornent le
Cours depuis des décennies. D’autres es-
sences plus petites ont également été plan-
tées, si bien que le Cours
compte désormais une
quarantaine d’arbres
de plus qu’avant les tra-
vaux.
Étant donnée son am-
pleur et sa position au
cœur de la ville, ce chan-
tier ne s’est pas réalisé
d’un seul tenant mais
en trois phases distinctes, avec entre chaque
phase de travaux une période de transi-
tion d’environ un an.
Une manière de procéder qui a présen-
té plusieurs avantages comme l’avait sou-
ligné Jeannot Menfi, Adjoint au maire
délégué aux travaux, lors d’une interview
pour énergies en juillet 2007 : «Les rive-
rains et usagers du centre ville peuvent
“récupérer” un peu entre chaque phase de
travaux, ceux-ci occasionnant quand même
pas mal de désagréments. Autre avantage,
financier celui-là, c’est que nous pouvons
lisser les dépenses liées aux travaux sur
plusieurs années. C’est de cette manière
que la Ville peut réaliser un chantier de
cette ampleur sans augmenter les impôts
locaux ni s’endetter. Avec un taux d’en-
dettement de 3,2%, la commune de Gardanne
est largement en dessous de la moyenne
nationale. La commune n’a ainsi aucun
problème pour financer la rénovation du
Cours.»

Séquence 1 : 
Carnot (2006-2007)
C’est par le boulevard Carnot que la ré-
novation du Cours a débuté. Afin de
réduire au minimum les nuisances in-
duites par la tenue d’un tel chantier, les
travaux ont été divisés en trois phases
permettant de maintenir la circulation
automobile sur l’ensemble du Cours. 
Attaqués le 2 octobre 2006, ces travaux
concernaient une partie du boulevard

Carnot comprise entre le rond-point de
la gare et l’avenue Charles de Gaulle. Un
réaménagement en surface des largeurs
de trottoirs, voiries et agencement du sta-
tionnement, mais aussi en profondeur
avec la reprise de tous les réseaux tels
que gaz, électricité, assainissement et eau
potable. Pour mener à bien ces travaux il
a été nécessaire de décaisser rapidement
toute la surface du chantier sur une pro-

fondeur de 80 cm, ce
qui n’a pas été sans po-
ser quelques difficul-
tés aux riverains du fait
de l’absence de trot-
toirs.
La seconde phase de
travaux a concerné la
section du boulevard
Carnot comprise entre

l’avenue Charles de Gaulle et le Faubourg
de Gueidan. Durant cette phase, la fon-
taine de Gueidan a été déplacée pour se
situer dans l’axe central du Cours et re-
trouver sa place initiale, en bénéficiant
au passage d’un système d’alimentation
et d’évacuation de l’eau neuf et plus per-
formant.
La troisième phase s’est attaquée aux
abords du rond-point de la gare ainsi qu’à
la limite avec le boulevard Bontemps.
Le coût des travaux de la partie Carnot
s’est élevé à 2,5 millions d’euros.

Séquence 2 : 
Forbin-Bontemps (2009-2010)
Après une année de transition, la deuxiè-
me phase des travaux du Cours a débu-
té le 16 février 2009 au boulevard Bontemps,
première étape d’un chantier de quelques
18 mois divisée en quatre temps. Une pha-
se qui s’est avérée particulièrement dé-
licate, sa position centrale sur le Cours
ayant imposé de concilier les contraintes
d’un tel chantier avec les nécessités liées
au bon fonctionnement des commerces
durant cette période difficile, les attentes
des riverains en matière d’accessibilité et
les impératifs de circulation dans le centre-
ville.
Les travaux se sont donc déroulés en
quatre temps, avec pour chacun une zone
de chantier différente, permettant le main-
tien de la circulation et de l’accès aux
commerces.

La vieille-ville s’ouvre sur le Cours

En parallèle des travaux du Cours, un autre chantier débuté en novembre 2008 a

permis la réalisation de la Montée de la Fraternité afin d’ouvrir le centre ancien sur

le cours Forbin. Ces travaux entrent dans le cadre de la politique municipale de ré-

novation et de requalification de la vieille-ville au même titre que les réalisations de

la montée du Castrum avec la place de la Bergerie et de la rue Paradis. Le résultat

final est donc un escalier en double montée, où alternent petites marches et larges

paliers arborés et pavés, agrémentés de quelques bancs publics depuis le cours For-

bin jusqu’à une place située en bordure de la rue Courbet. Un lavoir avec pergola y

a été aménagé. Des plantations sont venues compléter et embellir l’ensemble. Le

coût du projet s’est élevé à 463000 €.

Des arbres en plus, 
un stationnement

facilité et 
un lieu de balade

convivial
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Les travaux achevés, il en a résulté une plus grande place accordée
aux piétons, la disparition de la contre-allée, la circulation automo-
bile ne se faisant plus que sur l’axe central passé en zone 30.
En contrepartie les piétons y ont gagné de larges voies de passage
et les commerçants ont maintenant la possibilité d’investir cet es-
pace.
Les taxis, autrefois installés sur le cours Forbin, se sont installés en
bordure de la place Marcel-Pagnol, à l’angle du cours Forbin et de
la rue Jules-Ferry.
Le coût des travaux sur cette deuxième tranche Bontemps-Forbin
s’est élevé à 3,5 millions d’euros.

Séquence 3 : 
République (2011-2012)
Partie la plus large du Cours, le cours de la République a fait l’ob-
jet de la troisième et dernière campagne de travaux, avec un dé-
marrage du chantier le 14 mars 2011. Les travaux ont duré environ
18 mois et on été divisés en quatre temps, le premier concernant les
espaces piétons et les contre-allées du cours de la République, le
square Deleuil et une petite partie du cours Forbin, côté cinéma. Sur
cette première période qui a duré presque un an, la circulation sur
la voie centrale à double sens du cours de la République a été conser-
vée, assurant la continuité de la circulation automobile vers l’ave-
nue de la Libération d’un côté, et vers le cours Forbin de l’autre. 
Si la fontaine n’a pas changé de place à l’issue des travaux, le mo-
nument aux morts a quant à lui été déplacé vers le centre de la vas-
te esplanade centrale.
A l’issue des travaux, la circulation passée en sens unique se fait en
giratoire, la chaussée centrale ayant disparu. Le haut du Cours, en

direction de la Maison du Peuple, est maintenant orné d’une fon-
taine monumentale équipée de jets d’eau.
Le chantier de cette troisième phase a coûté 4,25 millions d’euros.

Bontemps/Forbin (en haut), Carnot (photo de gauche) 
et République (photo de droite), un chantier en trois étapes.

D’importants travaux sur le réseau pluvial
Autrefois l’emplacement du Cours constituait le lit du ruisseau St-

Pierre, qui maintenant passe directement sous la colline du Ca-

tivel via le Perça. Quand le Cours a été construit, une galerie

d’environ 1m de large sur 1m40 de haut fut réalisée pour per-

mettre l’écoulement du ruisseau. Depuis que le ruisseau a été dé-

vié, cette galerie sert de réseau pluvial. Une étude réalisée en

amont des travaux a révélé que cette galerie était fortement en-

dommagée en deux points, soit sur 50m sous le cours de la Ré-

publique, et sur 100m sous les boulevards Carnot et Bontemps,

à peu près entre le parvis de l’église et le début de l’avenue Charles

de Gaulle. Concernant cette dernière section, des travaux de ré-

habilitation avaient donc été entrepris en parallèle du réaména-

gement du boulevard Carnot. «Afin d’apporter le moins de gêne
possible aux riverains et aux commerçants, la municipalité a pré-
féré, pour procéder à la réhabilitation des ouvrages pluviaux, opter
pour une méthode moderne à laquelle de plus en plus de villes ont
désormais recours, » avait alors expliqué Jeannot Menfi, Adjoint

aux travaux. «Celle-ci consiste à procéder à une consolidation par
un tubage progressif dans lequel a été injecté du ciment liquide
permettant de renforcer la chaussée. »
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UN SOURIRE
POUR GARDANNE

Le Cours rénové sera inauguré 
le samedi 20 octobre, après un

hydrodécapage du Bd Carnot terminé le 19. 
Pour ce temps festif, ouvert à tous, 

de nombreuses animations sont prévues 
avec la participation des associations 

et des commerçants de Gardanne, 
le tout clôturé par un grand spectacle.

Ouverture en musique

16h30 : Lancement musical avec les enfants de l’école primaire Lucie-Aubrac et

l’école de musique de Gardanne, boulevard Carnot.

16h45 : Démonstration de tumbling par l’Olympic Gym Gardanne, boulevard Car-

not.

17h : Garden Swing Octet Band, parvis de l’église.

17h15 : Démonstration de hip-hop par Street Elements Factory, boulevard Carnot.

17h30 : Chorale d’adultes Chorus, montée de la Fraternité.

17h45 : Les ballets d’M la Danse, parvis de l’église.

18h : Les Fanettes vous entraînent en fanfare du rond-point des Phocéens (gare

SNCF) au parvis de la Mairie, encadrées par une chaîne humaine réali-

sée par les associations Gardanne au cœur, Les croix du moulin, le club de
basket Léo-Lagrange, l’AAPUK, Ceux qu’on aime, LSR, Téléthon...
Nos amis clowns de l’association Les nez en plus déambuleront également

sur le Cours durant l’après-midi, avant de parodier l’inauguration.

Inauguration officielle

A partir de 18h30, lâcher de ballons des commerçants.

Découpe du ruban démocratique par les élus et le public.

Tirage de la grande tombola du Cours.

Projection de photos suite à l’opération Votre plus beau sourire.
Mise en eau de la fontaine.

Le grand spectacle pyrotechnique

A 20h, début du spectacle pyrotechnique, cours de la République, avec le Grou-
pe F, véritable référence internationale du spectacle pyromélodique qui a déjà

illuminé quelques unes des plus hautes tours du monde, transfigurant des mo-

numents prestigieux, des villes ou des paysages ou accompagnant des évène-

ments grandioses comme les cérémonies d’ouverture des jeux olympiques.

Mais aussi :
- Jeux géants en bois de la Ludothèque, bateaux pirates gonflables et toboggan

Titanic, bateaux radio-commandés et sphères flottantes sur l’eau, combat mé-

diéval avec la Guilde des joueurs avec possibilité de s’essayer au combat d’épées

en mousse, à la fontaine de Gueidan.

- Causerie itinérante animée par Huguette Garrido, sur les fontaines et les tra-

vaux du Cours à travers les âges. Rendez-vous à l’Office de Tourisme dès 16h45.

- Parcours découverte Eau visible, eau oubliée, eau cachée : les différentes fa-
cettes de l’eau à Gardanne en remontant le Cours. Rendez-vous à l’Office de

Tourisme dès 17h.

Dégustation de l’eau de la ville au Comptoir de l’eau. Une occasion de tester

son goût et ses connaissances sur l’eau avec la Régie de l’eau de Gardanne,

cours de la République.

Exposition L’histoire de l’eau à Gardanne par le musée Gardanne Autrefois en

présence des membres des associations Parlaren Gardano et Lou Cepoun, ac-

compagnés de leurs gaboulets et tambourins.

- Atelier photo–déco pour les enfants avec l’association Une main tendue vers
la Mauritanie.

- Atelier d’écriture de la Médiathèque : envoyez votre création au monde entier.

- Atelier de l’école d’Arts Plastiques, une occasion d’apposer son nom sur le plan

du Cours, parvis de la Mairie.

UNE JOURNÉE DE FÊTE
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Initiation à l’épée avec la Guilde des joueurs.

Les Nez en plus seront partout sur le Cours.

Le spectacle pyrotechnique du groupe F à 20h.
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Coordonnés par le service Jeunesse, des dé-
fis leur ont été proposés durant près de quatre
heures, en étroite collaboration avec la Mé-
diathèque, la maison du Droit, la Mairie,
l’Espace santé jeunes, la Ludothèque, l’Of-
fice de Tourisme et le musée Gardanne Au-
trefois. Dès 8h, les 150 étudiants participants
se sont retrouvés sur le cours de la Répu-
blique pour l’enregistre-
ment et un briefing sur le
déroulement des épreuves
et le calcul des points. Si
certains partent d’un pas
nonchalant et décident de
commencer par le défi P’tit
déj et café, d’autres sont
bien plus motivés et par-
tent en courant, plan et
carnet de route en main,
bien décidés à relever tous les défis. Com-
me suggéré, quelques rares équipes avaient
fait l’effort de se déguiser, ce qui leur a valu
de précieux points supplémentaires. «L’ob-
jectif de ce rallye est à la fois de permettre aux
étudiants de découvrir la ville dans laquelle
ils sont scolarisés, mais également d’avoir un
temps de rencontre et d’échanges entre les
trois établissements, explique Magali Ulpat
du service municipal de la Jeunesse. Cette
année, c’est sur le thème de l’accès au droit
qu’ils ont évolué, avec un final à La maison
du Droit et du Citoyen où un grand quizz les
attendait. » Pendant que les uns se mesurent
au panier de basket, ou à la brouette, d’autres

se familiarisent avec les jeux inuits, le mor-
pion humain, ou encore de nombreux jeux
de réflexion et de questions. L’heure tour-
ne, les tampons correspondant aux points
gagnés s’accumulent (ou pas...), mais il faut
se rendre à l’évidence, le temps va manquer...

Tant pis, on continue, jus-
qu’à midi où il faudra re-
joindre la maison du Droit
pour le comptage des points,
le buffet offert en plein air
et la tant attendue remise
de récompenses. L’équipe
des terreurs, scolarisée au
lycée de Valabre s’est visi-
blement bien amusée... «On
a rencontré des gens supers,

on a beaucoup appris sur la commune, c’était
vraiment une bonne journée, on a fait du sport,
on a fait marcher nos neurones, dommage
qu’on n’ait pas eu le temps de tout faire !»
Allez, un petit remontant après le discours
de monsieur le Maire, et l’heure des résul-
tats a enfin sonné. L’équipe des Pescadous
de Valabre a remporté la troisième place, on
retrouve celle des Terreurs à la seconde pla-
ce, et les grands gagnants de ce rallye 2012,
ce sont les Sous-doués du lycée Marie-Ma-
deleine-Fourcade. Bravo à tous les partici-
pants.
Il est temps désormais de penser à reprendre
le chemin des cours. 

Un rallye 
pour 150
étudiants

Un final à 
la maison du Droit

et du Citoyen

Le 4 octobre
dernier, 

25 équipes
d’étudiants issus

du lycée de
Valabre, du lycée

Fourcade et de
l’EMSE site

G.Charpak ont
participé au
traditionnel 

rallye qui 
leur est concocté

à la rentrée.
Objectif :

découvrir la ville
dans laquelle 

ils sont
scolarisés.
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Séance photos souvenirs à la fin du Rallye.

Prêts à tout pour gagner? Presque...
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Jamais encore La Halle n’avait été le théâtre
d’une telle cérémonie, à la fois douloureu-
se, solennelle et infiniment respectueuse. Ce
dernier jeudi de septembre,
ils étaient sans doute près
d’un millier à rendre hom-
mage à Yvan Vignaroli,
mort deux jours plus tôt
aux Milles en combattant
un violent feu d’entrepôt,

après avoir accompagné en cortège son cer-
cueil - drapé de bleu-
blanc-rouge et déposé
sur le camion-grue - en
un long cortège entre la
caserne et La Halle. Il y
avait là tous les pompiers
du centre de secours de
Gardanne, mais aussi des

anciens mineurs, des marins-pompiers, des
gendarmes, le Ministre de l’Intérieur Ma-
nuel Valls, la Ministre déléguée Marie-Ar-
lette Carlotti, le Président du Conseil régional
Michel Vauzelle, le Président du Conseil gé-
néral Jean-Noël Guérini, le Préfet de région
Hugues Parant et les élus de la ville. 
C’est Roger Meï qui a pris la parole en pre-
mier, devant la famille et les proches d’Yvan
Vignaroli : 
« Mardi après-midi, quand la nouvelle est
tombée, je revenais de la Sous-préfecture. Je
me suis immédiatement rendu à la caserne
avec ma Première adjointe, Yveline Primo,
pour partager ce grand moment de peine. J’ai
vu pleurer ses copains, ces grands gaillards.
Certains pleuraient à chaudes larmes, Daniel,
Jean-Pierre, Jean-Marc, Éric, je ne les cite pas
tous... J’ai vu le colonel Jorda éclater en san-
glots. Excusez-moi, ce n’est pas un signe de

Mineur et pompier
volontaire pendant

plus de 30 ans

M
É

M
O
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E

Le 27 septembre,
un long cortège 
de véhicules de

pompiers est parti
de la caserne pour

traverser tout 
le centre-ville

jusqu’à La Halle, 
où Manuel Valls,

Roger Meï et 
des centaines

d’habitants ont
rendu un dernier

hommage au
pompier volontaire

Yvan Vignaroli.

L’adieu des
Gardannais à
Yvan Vignaroli

Roger Meï a salué la mémoire d’Yvan Vignaroli.

Un long cortège parti de la caserne a traversé la ville.
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faiblesse. Toute la famille des pompiers souffre
quand un des leurs est frappé, vous l’avez ex-
primé très fort. 
Yvan, avec Edgard ton frère, je t’ai connu à
l’école des garçons Jacques-Prévert. Tu étais
remuant comme pas deux. Ce n’est pas un
défaut ! Je rappelle brièvement ton parcours
professionnel. A l’époque on entrait tôt dans
le monde du travail. Après avoir été employé
quelques années à la chaudronnerie Frosini,
tu es entré à la mine où tu as fini ta car-
rière, après 30 ans, comme maître-mi-
neur. [...]
Je t’ai recruté comme pompier volon-
taire en 1978. A cette époque le corps
municipal des sapeurs pompiers de Gar-
danne, sous l’autorité du Maire, était au
service de la population gardannaise
mais au-delà, au service de tous les vil-
lages alentours. Tu es resté et y a fait
carrière.
Permets-moi de parler quelques minutes de
ton métier, ce métier de pompier qui est re-
connu par tous, un bel et fort exemple de ser-
vice public, la population gardannaise a
toujours pu compter sur vous, sans défaillance.
Cette solidarité, tes copains, les anciens mi-
neurs ici présents, sauront de quoi je veux
parler. Cette solidarité dont nous avons conti-
nué la tradition dans notre action municipa-
le, dans la politique de la ville.
Les mineurs et les pompiers, je le rappelle,
ont la même patronne, Sainte-Barbe.
Le monde de la mine, c’était un monde tur-
bulent, dangereux, un métier d’homme, des
affrontements syndicaux, politiques, avec les
directions de la mine. Mais ce qui m’a tou-
jours frappé, c’est que lorsqu’un d’entre vous

était en danger, toute la profession oubliait
ses querelles et se rassemblait. 
Vous le savez mieux que tous, la mine a tué
souvent, trop! D’ailleurs Yvan, un de tes an-
ciens camarades me l’a répété, tu as failli y
rester. Ces valeurs de solidarité et d’huma-
nisme, la Ville s’en inspire dans sa politique,
dans ses actions. Ces valeurs, notre centre de
secours les a toujours mises en avant en as-
surant la protection des habitants de notre

ville mais aussi des communes voisines.
Quand je t’ai embauché comme pompier vo-
lontaire, ça s’inscrivait dans cette continuité.
Je t’ai recruté comme beaucoup de mineurs,
en 1978, cette année terrible qui a vu les in-
cendies ravager la Provence avec tes copains
Daniel, José, Thierry et tous les autres... Mais
tes chefs connaissent mieux que moi tes états
de service, ils en parleront. Pompier volon-
taire de vocation, la solidarité fait aussi par-
tie de votre culture. Le métier de mineur vous
laissait de la disponibilité avec les trois huit.
C’est pourquoi, avec les permanents munici-
paux, vous avez assuré l’essentiel de la struc-
ture de notre centre de secours. Tu as succédé
à Étienne en tant que Président de l’Amica-
le du centre pendant plus de dix ans, tu as été

responsable du comité départemental et nous
avons tous pu apprécier ta gentillesse, ton en-
gagement, ton dévouement, ta disponibilité.
Permettez-moi de m’arrêter encore une fois
sur ces valeurs qui inspirent notre ville et que
tu partageais. Notre engagement solidaire,
Gardanne, 21000 habitants, plus de 2000 bé-
névoles et 200 associations dont une quin-

zaine caritatives. Notre ville inscrit la
solidarité dans toutes ses actions dont
la dernière ou plutôt l’avant-derniè-
re, est l’accueil sur notre territoire dans
des conditions humaines d’une soixan-
taine de Roms qui erraient dans des
conditions inacceptables.
Mais la dernière action de solidarité,
c’est toi qui l’a accomplie, c’est ce sa-
crifice humain, tu as donné ta vie en
ce funeste mardi ! Je n’oublierai ja-

mais, nous n’oublierons jamais ton sacrifice.
Pour que ton exemple perdure, je propose en
accord avec tes copains que la caserne des
pompiers porte ton nom. 
Merci Yvan, merci, merci, merci. Et adieu !»
Le Ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a
ensuite rendu hommage aux 200000 pom-
piers volontaires partout en France «garants
de la présence, en tout lieu et en toute heure,
du service public, et a témoigné, combien est
grand notre respect devant tant de courage et
de dévouement. En charge de la sécurité ci-
vile, je me dois d’être à vos côtés quand la
douleur est là. »
Yvan Vignaroli a été décoré de la Légion
d’honneur à titre posthume et élevé au gra-
de de lieutenant. Gardanne ne l’oubliera pas.

Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, 
pour un hommage national à La Halle.
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C’est dans les locaux agrandis et fraichement rénovés de l’agence
gardannaise de Pôle emploi que les représentants de 6 entreprises
du bassin d’emploi d’Aix-Gardanne ont rencontré
62 demandeurs d’emploi pour des entretiens d’en-
viron 20 minutes.
Transports, alimentaire, industrie, commerce, les
domaines d’activités sont variés, de même que
les compétences et profils recherchés. D’Alteo
(ex Rio Tinto-Alcan, ex Pechiney) à Nikki Sushi,
en passant par Leader Price Gardanne ou enco-
re la RDT 13, ce sont au total 25 postes qui sont à pourvoir. «Les
demandeurs d’emploi qui sont là aujourd’hui ont été pré-sélection-
nés en fonction des profils déposés par les employeurs et avaient can-
didaté à ces offres, explique Anne Fougère, responsable d’équipe à
Pôle emploi. La durée des entretiens est variable et laissée à l’appré-
ciation des employeurs.»
L’après-midi deux ateliers sont organisés pour les entreprises. Le
premier concerne les services en ligne aux entreprises proposés par
Pôle emploi. «Les entreprises qui le souhaitent peuvent déposer di-
rectement leurs offres d’emploi en ligne sur notre site internet. Nous
vérifions ensuite qu’elles entrent bien dans un cadre légal et au be-
soin nous avons un contact téléphonique pour éclaircir certains points.
Par ailleurs les entreprises ont également accès à notre banque de pro-
fils et peuvent contacter directement les demandeurs d’emploi,» com-
mente Anne Fougère.
Le deuxième atelier concerne la méthode de recrutement par si-
mulation qui consiste à placer le candidat en situation de travail en
fonction du poste à occuper. Un procédé de plus en plus utilisé, no-
tamment pour les emplois peu qualifiés. «Cette méthode permet d’ap-
précier les habiletés du candidat par rapport aux compétences requises
pour le travail demandé, mais aussi si besoin sur d’autres aspects com-
me sa capacité à travailler en équipe ou sous tension. Ce type de re-
crutement est ouvert à tous les candidats intéressés, sans exigence de

diplôme ou d’expérience,» souligne Anne Fougère.
Puis c’est au centre Perform, à Biver, que s’est poursuivie cette jour-
née sur le thème de l’emploi. Le projet Perform, lancé en 2009, dont
Roger Meï a rappelé les objectifs aux représentants d’entreprises
et partenaires présents. «Nous travaillons avec les Conseils régio-
nal et général et avec la communauté d’Aix à créer ici un lieu de for-
mation. On a besoin de créer une adéquation entre les besoins des

entreprises et les formations proposées.»
Un plan d’action à six mois a ensuite été propo-
sé, s’articulant autours de quatre axes principaux
qui sont le développement du niveau de qualifi-
cation des actifs de la commune, le développe-
ment du recours à la formation dans les entreprises
locales, le développement de l’offre de formation
sur le site de Perform, et ce en adéquation avec

les besoins des entreprises locales, et enfin, le développement des
partenariats. Des actions à mener en partenariat avec les entreprises
locales qui peuvent trouver à Perform un lieu ressource pour les ac-
compagner dans la définition de leurs besoins en formation et leur
mise en œuvre. 
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L’agence Pôle emploi
de Gardanne a

organisé une journée
assez particulière 

le 4 octobre dernier.
Au programme, 

une séance de “job
dating” qui a fait se

rencontrer entreprises
et demandeurs
d’emploi, ainsi 

que des ateliers
thématiques 

pour accompagner 
les entreprises dans

leur recrutement. 
En fin d’après-midi,

c’est à Perform
qu’entreprises,

institutionnels et
acteurs de la formation

se sont retrouvés.

6 entreprises, 62 demandeurs d’emploi, les rendez-vous s’enchaînent.

Pôle emploi s’agrandit

Arrivé à la cité administrative en 2000, Pôle emploi a eu besoin

de s’agrandir dès 2009 suite à sa fusion avec l’Assedic. Des lo-

caux mitoyens étant disponibles, des travaux d’agrandissement

et de rénovation ont été entrepris en début d’année, qui viennent

de s’achever. Le 5 octobre, les nouveaux locaux ont été inaugu-

rés en présence notamment de Roger Meï qui a salué l’implica-

tion et la qualité d’accueil des agents de l’agence gardannaise

de Pôle emploi. Également présent, Yves Lucchesi, Sous-préfet

d’Aix-en-Provence, a rappelé qu’en matière de lutte contre le chô-

mage « il faut l’engagement des communes pour favoriser le dé-
veloppement économique. Gardanne a su rebondir après la fermeture
de la mine. Je souhaite monsieur le Maire vous remercier de votre
implication à aider ceux qui sont en difficulté et à tout mettre en
œuvre pour favoriser l’emploi. »
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Chaque année, la Foire agricole de la Saint-
Michel est une véritable vitrine du savoir-
faire des agriculteurs gardannais accompagnés
de producteurs de la région. Pour cette édi-
tion du samedi 29 septembre, le ciel mena-
çant du début de la matinée a encouragé les
visiteurs à s’y rendre au plus tôt. Ils se sont
vu proposer des légumes, fruits, huiles, char-
cuterie, miel, fromages, confitures, pâtisse-
ries, vins... tandis que d’autres exposants
présentaient des composteurs, des poêles à
granulés, des outils agricoles, des végétaux.

Les promenades à poneys, les animaux de
la ferme, les différents ateliers de rempota-
ge, de décoration, de fabrication de pain, de
fabrication de mini serres, de porte-mon-
naies recyclés, de liquide vaisselle bio, le tra-
vail du maréchal ferrant ou encore les manèges
ont attiré les plus jeunes.

En fin de matinée, la convention de mise à
disposition de terrains agricoles communaux
a été renouvelée et signée pour six ans par
Roger Meï, Maire de Gardanne et Patrice
Pelletier, Directeur départemental de la Sa-
fer (organisme qui gère le projet). « Nous
avons sur la commune un peu plus de quin-
ze hectares de terrains concernés par ce dis-
positif, explique Rémi Cochennec au service
du Développement économique. Cette mise
à disposition profite à une majorité d’agri-

culteurs Gardannais. »
Pour l’an prochain, promis, le service du Dé-
veloppement économique, à l’initiative de
cette manifestation, invitera également le
soleil.

Bienvenue dans
le monde agricole

Des terres agricoles
mises à disposition

Malgré une météo
capricieuse, 

les exposants de 
la Foire agricole de

la Saint-Michel se
sont installés sur 

le boulevard Carnot
dès le matin. 

Les visiteurs ont pu
profiter pleinement

des produits et 
du savoir-faire 
des exposants, 

des ateliers
proposés pour 

les enfants, 
des animaux,

jusqu’à 13h.
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Signature de la convention avec la Safer.

Les animaux de la ferme 
très prisés des enfants.

Rencontre avec les producteurs.

Les ateliers 
ont fait le bonheur des visiteurs.
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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. 

L’emploi

Le projet de loi de Finances 2013 du gouvernement pré-
sente des risques majeurs pour les entreprises françaises et pour
l’esprit entrepreneurial déjà mis à mal dans notre pays. 

1 - Des nouvelles règles fiscales vont peser sur le résul-
tat des entreprises et renchérir le coût d’accès au financement
des investissements.

2 - Un alourdissement de la fiscalité des revenus du ca-
pital fait peser un risque sur le financement de l’économie.

3 - 20 milliards d’euros supplémentaires de prélèvements
obligatoires dont 10 milliards de taxes sur les entreprises !

4 - Suppression de l’exonération fiscale et sociale des
heures supplémentaires fera baisser le pouvoir d’achat de 9,5
millions de salariés de 375 € par an en moyenne. 

Cette situation est aggravée par les dirigeants gardan-
nais qui refusent d’accueillir de nouvelles entreprises sur notre
commune, au motif de la suppression de la taxe professionnel-
le. Nous avons déjà interpellé le Maire.

Alors oui à la réduction des déficits publics, mais pas
dans ces conditions.

Nous attendions un choc de compétitivité : nous avons
droit à un choc fiscal.

Nous avons adressé un courrier au Président de la Ré-
publique, au Premier Ministre, au Ministre de l’Économie.

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.

Notre ambition : être utile à la Ville

Le 25 septembre dernier marque un tournant dans
notre vie politique locale. L’annonce de la démission de
Jean-Brice Garella dans La Provence a marqué les esprits
et sonné l’échec d’une majorité municipale qui se retrouve
réduite à un petit clan, avec pour seul guide une idéologie
d’un autre âge.

Pourtant cette démission était prévisible, comme l’ont
été avant le sien les départs de tant d’autres personnalités
locales qui ont partagé un bout de chemin avec Roger Meï,
bercées dans l’illusion d’une solidarité active et d’une cul-
ture de l’ouverture et du partage.

A ce titre, Jean-Brice Garella n’a pas ménagé ses ef-
forts, il a créé Citoyens solidaires, il a organisé les Assises de
la solidarité et fait avancer des idées neuves.

La municipalité de Gardanne avait la chance de pou-
voir bénéficier de l’expérience d’un chef d’entreprise dont
la réussite familiale est exemplaire. Une chance que certains
n’ont pas su, ou plutôt n’ont pas voulu saisir.

Que nous reste-t-il ? Une démocratie locale en pan-
ne sèche. Une poignée d’élus qui décide de tout, sans même
l’avis du Conseil municipal. Il en est ainsi de l’intercom-
munalité, du développement économique, de la sécurité et
même de la solidarité. Nous découvrons dans la presse que
le Maire a décidé seul de l’accueil des Roms à Gardanne,
de la scolarisation de leurs enfants, sans aucun débat, ni ré-
flexion sur les conditions de vie de ces populations et sur
leur avenir. Comme il a décidé seul de geler le développe-
ment économique plongeant dans le désespoir de nom-
breuses familles qui attendent un emploi de proximité pour
l’un des leurs.

Nous n’avons cessé de proposer d’autres solutions,
au point que l’on nous a écartés, petit à petit, de toutes les
instances de décisions. Jean-Brice Garella a pleinement rai-
son lorsqu’il dit : «Je ne vois pas pourquoi l’on priverait les
habitants d’une bonne idée, sous prétexte qu’elle vient de l’op-
position.»

Alors que nous allons inaugurer le dernier des grands
chantiers de la Ville, la rénovation du Cours, qui s’achève
après six ans de travaux, force est de constater qu’aucun
autre projet n’est porté par la Majorité en place. Il nous ap-
partient de définir un nouveau cap, avec toutes celles et tous
ceux qui veulent être utiles à notre Ville. Jean-Brice Garel-
la en fait partie, assurément.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
www.ensemble-pour-gardanne.com
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A Gardanne, qui ne connaît pas Tiramisú,
troupe de théâtre amateur formée de pas-
sionnés qui nous régalent régulièrement de
leurs spectacles dans la plus pure tradition
de la comedia dell’arte. Une troupe qui a sus-
cité chez certains l’envie de se mettre
au théâtre, mais dont l’objet n’est
toutefois pas de proposer des cours.
C’est en partant de ce constat que
certains de ses membres ont eu l’idée
de créer l’apARTé, une nouvelle as-
sociation qui propose justement de se lan-
cer dans la pratique théâtrale. «Suite à notre
participation au Forum des associations où
nous avons reçu un très bon accueil du pu-
blic avec qui nous avons pu échanger, nous
avons décidé de proposer deux cours, cha-
cun pour un public particulier. Pour les adultes
nous proposons des ateliers sur des théma-
tiques précises comme faire de l’improvisa-
tion, savoir porter sa voix, etc. Nous ne
proposons toutefois pas de monter un spec-
tacle car cela demande beaucoup de temps,
de présence et d’investissement personnel, dif-
ficiles à concilier avec des obligations pro-
fessionnelles et familiales. Pour les enfants en
revanche, les ateliers doivent conduire à la
création d’un spectacle, » explique Marion

Agresti, Présidente de l’association.
Avant de se lancer dans le spectacle pro-
prement dit, les enfants apprendront d’abord
les bases. Incarner un personnage, se placer
sur scène, entrer et sortir de scène, gérer ac-

cessoires et costumes, sont autant d’aspects
avec lesquels nos acteurs en herbes devront
se familiariser.
Outre l’apprentissage des techniques de
théâtre proprement dites, pour les adultes
ces cours peuvent également être un vec-
teur de développement personnel comme le
souligne Marion Agresti : «Notre slogan est :
l’espace d’un instant mettez votre vie en apar-
té. Les cours sont un moyen de s’ouvrir, de
gagner en aisance en public, et même de se
défouler à travers la pratique.»
Par la suite, l’association envisage de pro-
poser des stages durant les vacances sco-
laires, de monter des ateliers thématiques
comme le clown ou le mime en partenariat
avec d’autres associations ou encore inter-

venir à travers des ateliers pratiques en en-
treprise.
Les cours pour enfants ont lieu à l’école
Beausoleil le jeudi de 18h à 19h pour les 6-9
ans et de 19h à 20h pour les 10-13 ans. Les
cours pour adultes se déroulent au lycée
Fourcade le mardi de 18h30 à 20h. 
Contact : associationlaparte@gmail.com

L’apARTé 
entre en scène 

L’espace d’un instant 
mettez votre vie en aparté

Dans le riche
panorama de la
vie associative

gardannaise, 
une nouvelle

association 
se propose de

vous faire
découvrir 

le théâtre.
L’apARTé, 

c’est son nom,
s’adresse à tous,
grands et petits,

et propose des
ateliers de

pratique théâtrale
pour les adultes,

associés à 
la création 

d’un spectacle,
pour les enfants. 
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Les jeunes enseignants de l’apARTé 
ont déjà une solide expérience du théâtre.

Cours de théâtre
avec Tortutrankil

L’association Tortutrankil propose égale-

ment des cours de théâtre animés par une

comédienne professionnelle. Expression

corporelle, décontractions, mémorisation,

travail sur textes et préparation d’une scè-

ne sont quelques exemples des théma-

tiques travaillées durant les cours.

Ceux-ci se déroulent le mercredi à la mai-

rie annexe de Biver, de 18h à 19h pour les

enfants et de 19h30 à 21h30 pour les adultes.

Contact : 06 61 75 49 33 ou 

contact@tortutrankil.com
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LOGEMENT
➠ Cherche studio en location sur
Gardanne pour 4 personnes du 22 au
29 décembre 2012, 
Tél. 06 14 64 12 64

➠ Recherche location à l’année,
grand cabanon habitable, avec eau
et électricité, accepte travaux si né-
cessaire, dans le 13-83-84-04, 
Tél. 06 71 03 60 36

➠ Loue centre ville à Gardanne, T2
de 32 m2, chambre, salon avec coin
cuisine équipé, 550€/mois, charges
non comprises, Tél. 06 58 98 44 34

➠ Loue garage Résidence Cézan-
ne, 75€/mois, Tél. 06 22 91 06 75

➠ Vds villa près du plan d’eau de
Fontvenelle, T4 de 92 m2 sur parcel-
le arborée de 900 m2, 2 garages et
dépendances de 94 m2, 249 000€, 
Tél. 06 16 39 67 98

➠ Loue à Risoul 1850, studio tout
équipé, 5 couchages, à la semaine,
week-end possible hors période va-
cances scolaires, Tél. 06 73 46 20 42

➠ Particulier loue appartement T3
neuf proximité médiathèque, 67 m²,
grand salon, terrasse, bonne exposi-
tion au calme, loyer 800 € + charges,
garage 50€ libre novembre, 
Tél. 06 51 71 86 13

➠ Loue maison de villageà Gréasque,
T3, beaucoup de charme, 680€/mois,
Tél. 06 98 19 45 03

➠ Loue appartement T4 meublé
dans villa, indépendant, terrasse, sé-
jour, cuisine, 3 chambres, WC indé-
pendant, 2 SdB, internet, 01/10/12 au
15/07/13, 1380��/mois CC, 
Tél. 06 26 83 36 70 

➠ Loue chambre meublée avec SdB
indépendante, pour étudiant, centre
ville, cuisine commune, 
Tél. 06 08 42 69 35

➠ Loue à la montagne, station de
ski la Foux d’Allos, studio tout confort,
pied des pistes, à la semaine, 290 à
550€ selon période, 
Tél. 06 63 91 87 51

DIVERS
➠ Donne chatons nés le 15 août,
2 noirs et 2 tigrés gris, 
Tél. 06 15 44 62 36 sauf de 12h à 14h

➠ Vds 4 roues complètes avec 4
pneus Michelin M+S 185/65 R14T
dont 2 pneus d’hiver, TBE, 100€, 
Tél. 04 42 51 30 60

➠ Vds poêle à pétrole Pibrock Réf.
SRE 139E, 120€, blouson en cuir noir
BE XL, 60€ à déb., 
Tél. 06 23 33 82 58

➠ Vds petites tortues de terre, nées
ici, méditerranéennes, 65€ une ou
120€ les deux, Tél. 06 75 24 42 08

➠ Vds bébés tortues nés en sep-
tembre 2012, 30€ le bébé, 
Tél. 06 03 83 42 82

➠ Donne chaton de 3 mois tigré,
très câlin, joueur et propre, 
Tél. 06 17 14 09 07

➠ Vds canapé 2 places cuir mar-
ron clair, TBE, 30€ à déb. table de sa-
lon en fer, 10€, Tél. 06 88 83 81 38

➠ Vds meuble TV, chaîne, h 1,40m
x l 0,90m x p 0,55m, intérieur avec
rangement, 160€, Tél. 06 13 59 72 36

➠ Vds ensemble 4 pièces en laine,
tricoté main, multi couleurs, jupe lar-
ge, pull, veste, écharpe, 1000€, 
Tél. 06 88 65 85 25

➠ Vds poussette duo en état, 50€,
maxi cosy, 30€, sac à langer, 10€ , di-
vers cassettes vidéos, 1€/pièce, di-
vers vêtement de bébé, 2€/pièce, 
Tél. 06 01 98 69 72

➠ Vds encyclopédies Bordas (12
volumes) + DVD Hachette neufs, va-
leur 1130€ cédés 500 € avec factures,
Tél. 04 42 51 17 48

➠ Vds combiné lit enfant en bon
état, bois couleur miel, matelas état
neuf, commode intégrée grand tiroir
+ bureau coulissant, élément biblio-
thèque, vaste espace de rangement
sous le lit, le tout 230€, donne 3
couettes, 5 draps + 5 housses + 5
taies, Tél. 04 42 65 84 24

➠ Vds à collectionneur, appareils
photos anciens : 24x36, 6x6, 6x9, dont
Vérascope Richard, stéréo avec vi-
sionneuse, parfait état, 
Tél. 06 51 40 73 81

➠ Vds mobilier en noyer de Fran-
ce massif : buffet 3 portes Louis-Phi-
lippe, 1000€, table ovale quadripode
Severac + 2 rallonges, 1000€, lot de
6 chaises décor champêtre, 600€, 
Tél. 04 42 51 17 48

➠ Vds lit bébé en bois de frêne, à
barreaux avec son matelas dans l’em-
ballage, 15€, Tél. 06 73 46 20 42

➠ Vds four Moulinex, 1500 W, 48cm
x 29cm, 15€, meuble de rangement
cuisine blanc, H 83 cm, L 60 cm, P
41,5 cm, 18€, Tél. 04 42 58 02 70

➠ Donne cassettes pour jeunes
enfants, Tél. 04 42 58 02 31

➠ Vds piano droit, marque Carl
Mayer, cadre métallique, cordes croi-
sées, BE, 1200€, Tél. 06 31 62 39 55

➠ Vds banc de musculation avec
poids métalliques, 20€, 
Tél. 04 42 51 17 04

➠ Vds canapé d’angle avec méri-
dienne Keops, convertible 2 places +
coffre de rangement, 499€ à déb.,
table 160 x 90cm + tiroir, 260€, 2 ral-
longes 90 x 40 cm, 70€ les 2, 4 chaises
260€, bahut bas 3 portes, El paso,
370€, tout en pin massif couleur miel,
ferrures acier noir, ou le lot (SAM)
850€, Tél. 06 85 71 36 07

➠ Vds réfrigérateur Laden, TBE,
140 l, faible consommation, A+, cédé
200€ valeur 338 €, 
Tél. 06 24 36 19 79

➠ Vds pour salle de bains, porte
PVC + vitre, 75 x 185, vitre 65 x 174,
bac à douche 80 x 80, le tout pour
100€, Tél. 06 19 29 27 53

➠ Vds lumitherapist des labos Fi-
lorga (appareil à led pour visage avec
3 programmes photo régénérant), peu
servi, valeur 199€, cédé 100€, 
Tél. 04 42 58 03 79

➠ Vds 2 paires de bottes moto
cross de marque 80€/pièce, 2 paires
de roues moto cross Sherko 50 cm3

100€, 1 scooter électrique TBE bor-
deaux 150€, Tél. 06 22 28 21 99

➠ Vds lit mezzanine avec bureau
intégré, fer gris 100€ (matelas offert),
divers vêtements garçon de 4 à 16
ans à petits prix + chaussures bas-
ket + synthétiseur Yamaha DSR 2000
150€ + divers objets et appareils de
cuisine, Tél. 06 22 28 21 99

➠ Vds sommier à lattes 190 x 90
cm + 4 pieds, 40€, ventilateur de pla-
fond 4 pales avec télécommande 30€,
2 trépieds de géomètre 40€/pièce,
Tél. 04 42 58 96 97

➠ Vds 2 grands chenets (57 cm)
60€, grille de cheminée 40 x 45, 60€,
2 fers à repasser anciens en fonte
8€/pièce, ou la totalité pour 130€, 
Tél. 04 42 58 45 57

➠ Vds chaîne antivol France Anti-
vol Sky lock, NF, neuve, recomman-
dée par FFMC, 90€, 
Tél. 06 32 55 70 26 l’après midi

➠ Vds aire d’activité gonflable So-
phie la girafe, bon état, 15€, arche
universelle pour poussette Badabul-
le 10€, doudous 2€ pièce, photos dis-
ponible, Tél. 06 58 10 38 79

➠ Vds lit mezzanine noir 1 place,
30€, lots de jeux video + playstation
2 et manettes, bon état, 30€, 
Tél. 06 19 78 30 93

➠ Vds colonne range 180 CD, noi-
re, 5€, porte 2 vélos sur attelage, 10€,
bassin de jardin préformé + fontai-
ne éclairée, 20€, Tél. 06 98 70 76 56

➠ Vds appareil chauffage chemi-
née et climatisation, 200€ à déb., 
Tél. 04 42 58 13 36

➠ Vds aquarium 60x25x33 + déco
+ pompe, 15€, cage hamster 46x30x56
+ accessoires, 20€, panier rigide grand
chien 87x57, 5€, casier 35 bouteilles
50x36x75, 5€, Tél. 06 98 70 76 56

➠ Vds salon en velours de Padoue,
canapé + 2 fauteuils, 300€ à déb., 
Tél. 06 13 11 42 02

➠ Vds 2 grands bols et sous bols
thème Afrique, 10€ le tout, service à
fondue en fonte 17 pièces Bocuse,
30€, lampe de table Ikea transparente
dessin noir, 7€, photos disponibles,
Tél. 06 58 10 38 79

➠ Vds tête de lit, bois de hêtre en
cannage pour lit de 140 cm, 50€, 2
grandes valises rouge et mauve, 40€,
1 TV semi plate 51 cm + décodeur
TNT et prise péritel, 50€, lot de 5 li-
thographies encadrées de Claude
Monet, 100€, Tél. 06 87 45 44 81

➠ Vds caravane Digue année 1978,
3 places en bon état, auvent peu ser-
vi + frigo + camping gaz + rétros.
Prix 600€ Tél. 06 03 45 42 31 

➠ Vds cuisinière gaz four pyrolise
garantie jusqu’en 2013 - 500€

Tél. 06 14 57 03 16

➠ Vds vélo 20’ Jumpertrek Trakker
unisex vitesses poignée 35€ + meuble
console informatique métal et verre.
62 x 77 x 52 état neuf 10€

Tél. 06 98 70 76 56

➠ Vds lit sommier et matelas 140 x
190  100€, tête de lit en chène mas-
sif  150€ ou l’ensemble 200€

Tél. 04 42 51 13 41 

➠ Vds meuble informatique blanc
15€ Tél. 06 19 29 27 53

➠ Vds pousette landau + Maxi cosi
Mc Larren adaptable TBE 40€ + pos-
sette canne Mc Larren TBE 15€

Tél. 06 17 72 60 32

➠ Vds aquarium (l. 31 x h. 42 x L.
73) complet (sable, filtre, pompe...)
TBE jamais mis hors eau 
Tél. 06 73 40 28 02

➠ Vds Store complet largeur 5m +
lit fer l 90 (sommier et matelas neufs)
+ tapis ancien Tél. 04 42 65 69 46

➠ Vds tables de salon de 20€ à 30€

+ machine à laver 5 kg Uniline 50€

+ vélo enfant 5/6 ans 30€ + Home
cinéma 100 W 80€ + 2 lampes en ap-
plique fer forgé et bois tressé 
Tél. 06 01 85 48 32

➠ Recherche peinture au sable
“Onde de sable” rouge foncé faire
offre Tél. 07 70 80 36 85

➠ Vds poupées Barbie collection
(an 80) avec vêtements + TV 56 cm
(cathodique) Thomson + vêtement
fille 3 mois à 1 an + couvertures neuves
(laine et acrylique) lit 140x200 
Tél. 04 42 51 20 05

VÉHICULES
➠ Vds Clio bleu foncé, 5 portes, an-
née 2000, moteur essence 6cv, clim,
airbag, courroie distribution ok, série
confort express 1.4 (16v), 123000km,
2000€ à déb., Tél. 06 20 34 70 86

➠ Vds 205 diesel de 1990 XAD,
bon état de marche, à voir, 800€ à
déb. Tél. 06 74 51 25 02

➠ Vds Opel Corsa modèle Viva an-
née 1999, essence, 5 cv, 3 portes,
132000km, CT ok, B.E, 1200€, 
Tél. 06 14 70 49 42

➠ Vds Mégane 3 dynamique, 105
cv, 6 vitesses, 6 cv, pack City, noir na-
cré, limitateur de vitesse, pneus neufs,
état neuf, 14800€, 
Tél. 06 13 52 11 16

➠ Vds clio 3 campus an. 2008 die-
sel 38 600km BE 7200€

Tél. 06 86 44 39 06

➠ Vds Seat Ibiza, FR TDI, 130 cv,
mai 2006, 152 000 km, 1ère main, CT
ok, distribution ok, clim, auto radio
Cd, MP3, Usb, jantes alu 17”, 7 500€

à déb., Tél. 06 09 64 03 32
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NAISSANCES
SARR Mariangela, ZIAT Imran, M’RAD Ilian, BOUKHRIS Mehdy,

BURLANDO Clarisse, 

MEGUERDITCHIAN Emma, BAGHDASSARIAN Sandro, RATZ Léa-

ne, TIRVAUDEY Morgan, ROBERT Nathan, GUEYE MESSINA Tony.

MARIAGES
CATINELLA Michel/MONTEBIANCO Sylvie .DUFOUR Jérôme/CHA-

GAS Carla. CHABANE Mohamed/TILKOUT Karima

DÉCÈS
LACOMBE Micheline veuve PINTORE, RABEL Claude, SPANU

Paul, SANCHEZ Isabelle épse LOPEZ, NICOLAS Maurice, VI-

GNAROLI Yvan, FRANCH Nany, BERNARDINO Marie veuve RAY-

NAUD.
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ÉLÉPHANT
Pomelo est bien 
sous son pissenlit 
Albin Michel - 2002

Le tout premier

d’une série de

dix titres. Po-

melo est un

tout petit élé-

phant rigolo

qui vit dans un

jardin et habi-

te sous un pis-

senlit. 

Petit avec sa

trompe im-

mense, il peut

jouer, faire du

toboggan et

même se fai-

re peur. Pomelo est, décidément, un per-

sonnage très attachant.

CROISSANCE
Pomelo grandit
Albin Michel - 2010
Un grand format pour cette nouvelle aven-

ture de Pomelo ! Au début, un pissenlit de

petite taille. Et

puis ce caillou

et cette fourmi

que découvre

Pomelo, eux

aussi ,  éton-

namment pe-

t i t s .  Pomélo

aurait-il chan-

gé? Mais bien

sûr, il grandit !

Et c’est cette

bel le expé -

rien ce qu’il nous

fait partager !

DOUDOU
Mon panda
Belize - 2008
Mon Panda est parti. Mon Panda a dis-

paru. Mon Panda n’est plus là. Qui sait

quoi de mon Panda? Qui a vu mon Pan-

da? Qui a pris mon Panda? Il est où mon

Panda?

Ainsi commence l’histoire. Les illustrations

faites de traits noirs et de découpes de pa-

piers colorés sont très jolies. Une mignon-

ne petite histoire de doudou perdu.

FAMILLE
Monstres chéris
Naïve - 2006
Voici la famille des monstres ! Ils sont tous

fous ou horribles, mais avec une histoire

bien particulière, faite de mariages, de dis-

paritions, de naissances et de souvenirs. En

bref, une famille monstrueuse, certes, mais

qui ressemble tant aux nôtres, avec joies et

peines, grandes fêtes et terribles rassem-

blements !

SOMMEIL
Petit fantôme
Gallimard - 2007
Tout se passe la nuit, et tout commence au

fond d’une grande ar-

moire. Comme son nom

l’indique, Petit Fantô-

me est petit, tout blanc

et flotte, vêtu d’un py-

jama. Quand il fait noir

et que le sommeil a

soufflé sur tous les

oreillers, il est l’heure

pour lui de s’échap-

per de sa cachette. Il

s’amuse comme un

fou, plonge dans la

soupe ou prend le frais

dans le frigo. La nuit

lui appartient... Bon-

ne nuit, les petits lec-

teurs !

AMITIÉ
Gros lapin 
Naïve - 2007
Quand ça va pas, ça va pas... Gros lapin fait

l’impossible pour se changer les idées : ap-

peler un ami, sa maman, écouter de la mu-

sique... On dirait que plus il cherche à se

débarrasser de son problème, plus le pro-

blème s’incruste. Heureusement, dans une

ultime tentative, LA solution s’impose... Un

hymne à l’amitié qui dédramatise les cha-

grins du quotidien.

L’univers tendre et 
malicieux de Ramona Badescu 

Auteur d’albums 
pour les enfants,

Ramona Badescu vit 
à Marseille et écrit 

des histoires depuis
onze ans. Elle sera 
à Gardanne le jeudi 
8 novembre, à 17h à 

la Médiathèque puis 
à la librairie 

“Aux vents des mots”. 
Voici une sélection 

de ses livres.

M
É

D
IA

T
H

È
Q

U
E

La Médiathèque est ouverte le mardi de 13h à 19h, 
le mercredi et samedi de 10h à 17h, 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h

Consultez l’état de vos prêts et réservez sur le site
mediatheque-gardanne.fr
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