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L’Office de Tourisme fête ses 20 ans

Que de chemin parcouru depuis 1991 et la
création du syndicat d’initiative loi 1901 !
Aux côtés du Maire, entre un mini-concert
de la chorale Atouts Chœurs et un défilé des
Fanettes, ils étaient presque tous là pour fê-
ter Les 20 ans de l’Office de Tourisme: Élia-
ne Dufour, co-créatrice de l’Office, Geneviève
Rabiller, qui fut sa première présidente (dont

on a lu le discours), Czeslaw Nadolski, qui
prit la suite pendant seize ans, et Josiane
Bonnet, son actuelle présidente depuis mars
2011. Tous ont chaleureusement remercié
les bénévoles et souhaité longo maï (longue
vie) à l’Office, qui fourmille de projets en di-
rection de Marseille-Provence 2013... et pour
20 ans encore, minimum!
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Un accueil dans le respect
des Droits de l’Homme

“ Mille cinq cents Roms ont été expulsés de Marseille 
et Aix-en-Provence par le Préfet dans des conditions humanitaires
et sanitaires inacceptables, lequel a oublié d’appliquer 
les engagements de François Hollande : «Pas d’expulsions 
sans solutions.» Une trentaine de camps sauvages s’est formée
dans les communes avoisinantes.

La ville de Gardanne où onze familles de Roms
s’étaient installées sur deux terrains inappropriés -un privé et 
un public - a décidé de mettre temporairement à leur disposition
le terrain sécurisé du puits Z. Nous leur avons fourni l’eau et
l’électricité et avons exigé la scolarisation des enfants. 
Maintenant le froid arrive et il n’est pas imaginable de laisser 
les enfants -des bébés pour certains - sous des tentes. 
C’est pour cela que des mobil-homes seront installés.

Cette décision est
conforme aux valeurs de solidarité
véhiculées par notre Ville depuis
toujours. Elle s’appuie sur 
un réseau d’associations avec 
le soutien de l’archevêché et 
des institutions. La gestion de 
ce dossier délicat est applaudie 
par beaucoup car c’est une vraie
gestion de terrain au pays 
des Droits de l’Homme. Les mots
seuls ne remplacent pas l’action,
même si elle est difficile.

Ce n’est pas aux communes de prendre en charge 
ce problème. C’est pourquoi ce samedi  27 octobre, nous étions
devant la Préfecture au côté des associations pour exiger une prise
en charge globale  par l’État : c’est de sa responsabilité. La facture
sera envoyée au Préfet, responsable de l’expulsion. 

Permettez-moi de terminer en citant l’article premier
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : 
“Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et 
en droits [...] et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité.”

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

L’État 
doit 
assumer ses 
responsabilités
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Dans le cadre de La semaine nationale du goût, les enfants demi-pensionnaires des écoles maternelles

et primaires de la commune ont pu apprécier différents plats où se cachaient des herbes aromatiques,

thème retenu cette année par le service Restauration. Au menu, poulet au coriandre, petits-pois à la

menthe, omelette à l’estragon, rôti de

porc à la sauge ou encore filet de

poisson à l’aneth. Dans des salles de

restauration décorées pour l’occa-

sion, les animatrices tentaient de fai-

re découvrir ces saveurs aux enfants.

Dans certaines écoles, des herbes

fraîches étaient également disposées

dans de petites barquettes afin que

les élèves puissent les découvrir, les

toucher, les sentir. Des petites cartes

ludiques sur les senteurs leur ont été

distribuées et les animatrices du temps

périscolaire ont improvisé jeux et dé-

coration dans certaines écoles.

Le Forum entreprises Ismin s’est déroulé cette an-

née sur deux jours sur le site Charpak de l’école

des mines de Saint-Étienne. Organisé par des

élèves ingénieurs, le forum est « l’occasion pour
les étudiants de troisième année notamment de
trouver un stage et de prendre un premier contact

avec les 26 entreprises présentes, »
explique Laurent Legrigeois, prési-

dent du Forum Ismin. On peut citer

HP, CapGemini, ST Microelectronics,

Sogeti, Altran... Le secteur de la mi-

croélectronique ne connaît pas la cri-

se, puisqu’en région, il y a plus de

postes d’ingénieurs disponibles que

de candidats. Outre les élèves ingé-

nieurs de Charpak, ont également

participé des étudiants des Arts et

Métiers d’Aix ou de Polytech Marseille

et de Telecom PariTech. La veille, une

conférence sur l’usage des nouvelles

technologies dans les entreprises a

été proposée aux étudiants et aux ex-

posants.

« J’ai intégré l’équipe municipale car j’ai réalisé
que la solidarité est son maître mot, et qu’elle
s’y donne à 200 %, » explique Antoine Virzi,

nouveau Conseiller municipal délégué à la So-

lidarité, en remplacement de Jean-Brice Ga-

rella, qui a démissionné. Cet ex technicien de

bureau d’études à Pechiney, 71 ans, Gardan-

nais depuis 1984, ne fait pas mystère de son

engagement catholique. Il se définit comme

diacre, serviteur de Dieu. Quand il n’est pas à

l’église ou au Conseil municipal, Antoine confes-

se passer de nombreuses heures sur son or-

dinateur ou sa tablette tactile «pour consulter
les informations. » Le premier dossier munici-

pal a avoir attiré son attention est l’initiative

Citoyen Solidaire.

Antoine Virzi, Conseiller municipal

A la découverte du goût

A Charpak, des élèves ingénieurs très demandés

Antoine Virzi, nouveau Conseiller à la Solidarité.

Vide-grenier
L’association Une main tendue
vers la Mauritanie organise un

vide-grenier à La Halle le

samedi 10 novembre. 

Rens. 06 30 68 34 35.

Famille d’accueil
Le Ministère de la justice

cherche des familles d’accueil

pour des adolescents en

difficulté. 

Rens. au 06 43 44 43 06 ou 

06 43 44 72 32.

Commémoration
Dimanche 11 novembre à 11h

devant le monument aux

morts. A 9h, une messe sera

célébrée à l’église de

Gardanne.

Restos du Coeur
La campagne d’hiver débutera

le mardi 27 novembre.

Inscriptions les 6, 9, 12, 13, 14,

15 et 16 novembre de 9h à 12h

et de 13h30 à 16h, rue Charles

de Gaulle. Se munir des

originaux des pièces

justificatives (identité, revenus,

etc) Tél. 04 42 51 16 60.

Les Fanettes 
Les Fanettes recrutent des

majorettes à partir de 6 ans

ainsi que des musiciens

enfants et adultes. 

Rens. 06 15 43 25 98.

Don du sang
Mercredi 14 novembre de 15h

à 19h30 à la Mairie annexe de

Biver.

Beaujolais nouveau
Les associations LSR et

Gardanne au cœur organisent

une soirée autour du

beaujolais nouveau le jeudi 15

novembre à partir de 19h au

puits Morandat au profit d’une

action solidaire.

Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du Cles
fête ses 30 ans le dimanche 18

novembre de 9h30 à 18h au

gymnase de Fontvenelle.

Randonnées
L’association Les verts terrils
propose une randonnée

solidaire le dimanche 18

novembre autour de Roques-

Hautes et le mercredi 21  à la

citadelle de la Cine en Sainte-

Victoire. Tél. 06 87 43 76 97.
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Vingt-six entreprises étaient présentes le 18 octobre.
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Fabrication d’une éolienne à Écopolenergie.

C’est devant une cinquantaine de bénévoles et de personnes handicapées que Véro-

nique Page, la présidente de l’association Étincelle 2000, a présenté le nouveau véhi-

cule de transport récemment acheté, un Renault Master neuf places spécialement

équipé avec un système de sièges pivotants permettant d’accueillir trois fauteuils rou-

lants. D’une valeur de 56800 €, il

a été financé par le Conseil ré-

gional, le Conseil général, le Mi-

nistère de la Cohésion sociale, la

ville de Gardanne, le Crédit mu-

tuel, le Rotary club ainsi que des

fonds collectés par l’association

et ses bénévoles. Étincelle 2000,
créée en 1999, a pour vocation

l’intégration sociale et citoyenne

des personnes handicapées, et

notamment par l’accompagne-

ment à la mobilité. Elle prend ac-

tuellement en charge cent soixante

personnes sur le Bassin minier. 

Étincelle 2000 investit dans la mobilité

Cette année, c’est à Gardanne que se déroulera le 57 e

Congrès départemental des pompiers, une occasion pour

le personnel local de fêter dignement le centième anni-

versaire du centre de secours. Les 9 et 10 novembre pro-

chains, en parallèle des réunions et des rencontres qui

seront réservées au personnel, diverses animations se-

ront proposées au grand public ; exposition de véhicules

anciens sur le Cours, démonstrations, manœuvres des

écoles de jeunes sapeurs-pompiers, formation de secou-

risme... Samedi 10 novembre, aux alentours de 16h, un

grand défilé où seront présents une quarantaine de vé-

hicules et des troupes à pied, accompagnées par la fan-

fare des sapeurs-pompiers d’Aubagne, partira de la caserne

jusqu’au cours de la République. Un des plus grands dé-

filés du département depuis cinq ans... Venez nombreux.

Le 17 octobre dernier, un architecte du Comité national du bois était

présent dans les locaux de l’association Écopolenergie, quartier du

Pesquier. Accompagné d’un conseiller énergie de l’association, il a

reçu particuliers et professionnels pour les conseiller à propos des

constructions bois. Des personnes ayant un projet de construction

de maisons individuelles basse consommation, ainsi qu’une agen-

ce immobilière avec un projet de sept maisons bioclimatiques avaient

fait le déplacement. Outre les conseils personnalisés sur les mai-

sons en bois, les notions de réglementation, de chauffage, d’isola-

tion, de toits végétalisés ou de traitements des sols ont été abordées

en fonction des questions et des projets présentés.

Le 20 octobre l’association proposait la visite de l’installation de

phyto-épuration du lycée agricole de Valabre, qui permet d’éviter

les rejets d’eaux de lavage, de résidus de vendange et les eaux

usées. Entre-temps, les 18 et 19 octobre, les adhérents de l’asso-

ciation pouvaient participer à un stage de construction d’une pe-

tite éolienne transportable d’une puissance de 200 W. Enfin,

Écopolenergie organise un concours photo sur le thème de l’Énergie
au naturel, avec un vélo à assistance électrique à gagner. 

Toutes les infos sur leur site www.ecopolenergie.com

Un grand défilé d’une quarantaine de véhicules aura lieu le 10 novembre.

Les pompiers
en congrès départemental 

Les crèches
accueillent les parents

Fin octobre, les trois structures d’accueil

de la Petite-enfance ont réuni à tour de rôle

les parents des tout petits. Une occasion

de présenter le personnel et de revenir sur

l’organisation des journées à la crèche. A

Veline en comptines, par exemple, les pa-

rents ont assisté à deux diaporamas com-

mentés où chaque étape a été développée,

du temps d’accueil aux activités en pas-

sant par la sieste et les repas. Cécile Gala,

directrice de la structure a également rap-

pelé que «des intervenants en musique, en
lecture, en gymnastique et peut-être en arts
plastiques cette année se rendront à la crèche.
L’été, des sorties à la piscine sont program-
mées. Les enfants qui entrent en maternel-
le sont accompagnés par le personnel dans
leur future école afin qu’ils soient préparés
au mieux au changement. » La soirée s’est

poursuivie autour d’un rafraîchissement où

les discussions entre les parents et le per-

sonnel ont permis à chacun de mieux se

connaître. 

Le bois, un matériau d’avenir
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Et la ville s’est
embrasée!

Il n’y avait pas que 
le Cours qui arborait 

son plus beau sourire 
en ce samedi 20 octobre.

En effet, dès le milieu
d’après-midi, des milliers

de personnes ont rejoint 
le centre-ville 
pour participer 

aux nombreuses
animations mises en place

par la Ville et 
les associations 

à l’occasion de
l’inauguration de la fin 
des travaux du Cours. 

Après un final
pyrotechnique qui a
marqué les esprits, 

le public s’est rué autour
de la fontaine 

pour découvrir un autre
spectacle : celui de l’eau 

et de la lumière...
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❷

❶

❼

❸
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❶ Roger Meï, son Conseil municipal ainsi que Claude Jorda, Conseiller
général, Philippe Ghezzi, urbaniste et Sophie Meï se sont rassemblés
devant la fontaine pour les discours et la coupe du ruban.

Nous y reviendrons en détail dans un prochain numéro.

❷ Les petits chanteurs de l’école Lucie-Aubrac accompagnés par
l’école de musique ont ouvert les festivités au boulevard Carnot.

❸ Sur le cours Forbin, les animations n’ont pas manqué, les enfants
sont entrés dans des bulles flottantes, heureux comme des poissons
dans l’eau.

❹ Vers18h30, une chaîne humaine associative a emmené le public
devant l’Hôtel de Ville pour le lâcher de ballons et le tirage de 
la tombola qui a souri à vingt-sept gagnants.

➎ En quelques jours plus de 300 personnes ont prêté leur sourire
pour cette inauguration.

➏ Après le spectacle, les jets d’eau de la fontaine se sont illuminés,
prolongeant ainsi le spectacle sous le regard ébahi de 3 000 personnes.

❼ Le Groupe F a offert un spectacle digne de sa réputation avec 
un final haut en couleurs, où l’art pyrotechnique s’est exprimé 
sans aucune retenue.

❽ Huguette Garrido a drainé le public intéressé sur les traces 
des fontaines et de l’eau à Gardanne, à travers les âges.

❽

❶

❼

➏
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Un mot à retenir pour la Fête de la Science ?
“Pédagogique.” Bien que répartie sur trois
sites, et forte de dizaines d’animations, la Fête
a affiché une démarche très cohérente : fai-
re partager au public l’utilité incontournable
de la science pour comprendre le monde qui
nous entoure, et, pourquoi pas, le révolu-
tionner... Première illustration avec Marti-
ne Souillard et Samia Dainèche, de la section
Jeunesse de la Mé-
diathèque. Devant
leur stand au CMP
Georges-Charpak se
pressent autant des
bambins que de parents avides d’expériences.
Avec quelques allumettes, pailles en plas-
tique et un peu de pâte à modeler, Martine
et Samia invitent les curieux à jouer les Mc

Gyver, et construire une “balle qui vole.”
L’une des quatre expériences mise à dispo-
sition pour «découvrir la pression de l’air,
indique Martine. A travers ces petites expé-
riences simples à faire chez soi, nous voulons
faire prendre conscience que l’air existe et
qu’il est source d’énergie, même si on ne le

voit pas. » Les
enfants s’amu-
sent, et les pa-
rents peuvent
trouver au stand

toute une sélection de livres de la Média-
thèque pour continuer les expériences à la
maison, lors des longues après-midi d’au-
tomne. 
Autre atelier, où on retrouve Gilles Cam-
pana, de l’association Les verts terrils, en
plein cours de fabrication de fusées à eau,
bouteille de soda à la main. Autour de lui,
une dizaine de petits spationautes en herbe.
«Alors la tête va être le moteur. On retourne
la bouteille, on va lui rajouter une jupe. Pour-
quoi une jupe? On dit bien une fusée non?»
Après Gilles, Alain Juge et Julien Feledziak
prennent le relais d’une affaire plus sérieu-
se qu’il n’y paraît. Alain est un vieux bris-
card des fusées à poudre et à eau, le deuxième
est membre du club Planètes sciences Médi-
terrannée. Ensemble, et moyennant une pom-
pe à air, ils aident les enfants à propulser
leurs engins jusqu’à près de 100 mètres de
haut. Une petite performance, quand on sait
qu’au-delà de 300 mètres, tout lancement
doit... être déclaré à l’Aviation civile. Pour
l’épreuve, les enfants ont d’autres moyens
de se distinguer, car on jugera aussi l’esthé-
tique, ou la précision des tirs (une bâche ten-

Ils ont mis
la main à la pâte

«Plus loin, plus haut, 
plus fort... et plus beau!»

“Vers l’infini et l’au-delà,” comme dirait Buzz l’éclair.

C
U
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T
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R

E

Des expériences 
à faire en famille 

à la recherche 
de pointe et 

aux applications
industrielles, 

il n’y a qu’un pas,
que la “Fête de la

Science” organisée
à Gardanne 

a franchi 
avec succès. 

Récit d’un parcours
de surprises 

et découvertes, 
de 5 à 105 ans.
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Rencontre au sommet entre le robot du lycée Fourcade
et d’apprentis cosmonautes.
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due faisant office de cible). Mieux vaut donc
bichonner sa fusée avant de parler de mé-
lange eau et air comprimé.
Ils ont délaissé les fusées, mais pas les jouets.
Maxime Elbaz, en classe de terminale, pré-
sente les créations du club Robotique du ly-
cée Fourcade. Créé il y a quelques années,
le club rassemblait au début une poignée de
mordus de robots dans un couloir. Il a au-
jourd’hui sa salle, et participe chaque année
au concours Eurobot, avec des résultats crois-
sants. Vincent Caraveo est dans le même trip
à l’école d’ingénieurs Ismin site Georges-
Charpak, mais voit encore plus loin : avec la
dizaine de membres du club Robots X-Mines,
il travaille actuellement avec le service Jeu-
nesse de la ville pour sensibiliser les ados
aux systèmes électroniques et à la pro-
grammation. «L’idée est de leur faire élabo-
rer un scénario où évoluera un robot, et de
réaliser le cahier des charges, explique Maxi-
me. Ils nous disent par exemple : on a un châ-
teau-fort, le robot doit l’attaquer, et pour entrer,
il lui faut déplacer des objets et le mettre sur
une borne pour ouvrir la herse. Nous ache-
tons les composants, faisons la programma-
tion, ensuite nous leur expliquons le code,
démontons et remontons le robot avec eux.»
Cette démarche est soutenue par le Conseil
général. 
« Les enfants, il faut bien travailler à l’école,
intéressez-vous aux matières qu’on vous ap-
prend, car vous pouvez avoir une très belle
vie si vous créez de bon produits, » explique
Fabrice Marion, créateur d’un scooter en-
tièrement électrique, élaboré au sein de sa
PME XOR Motors installée au puits Mo-
randat. Pas sûr que la trentaines d’écoliers
devant lui saisisse toutes les subtilités de la
croissance (« C’est vendre bien de bons pro-
duits,» dit-il) mais la démonstration du scoo-
ter séance tenante aiguise leur curiosité.
« C’est quoi la marque du scooter ? Com-
ment vous l’avez fait ? Vous avez pris des
pièces de motos? » demande-t-ils. Le scoo-
ter de Fabrice est l’un des plus performants

de sa catégorie (autonomie de 75km, se re-
charge en 1h20 seulement). Homologué de-
puis quelques mois, il cherche désormais un
investisseur pour le commercialiser à gran-
de échelle. «Je suis là parce que je me sens
investi d’une mission vis-à-vis des jeunes, ex-
plique Fabrice. Il faut leur montrer l’intérêt
des études et des sciences.»
Prenez Michel Demeret. Cet autodidacte a
fait de la mécanique une passion. Aujourd’hui
les moteurs n’ont plus aucun secret pour lui.
« Quand on n’y connaît rien, c’est déjà bien
de regarder son moteur, de comprendre com-
ment ça marche, de se familiariser avec lui,
explique Michel. En cas de panne le but est
de chercher à remettre exactement comment
ça marchait avant. Il faut prendre le temps et
ne pas se précipiter. C’est une question d’ob-
servation et de bon sens. Pareil pour les vé-
los, les aspirateurs. On peut même arriver à
contourner l’électronique, comme ça.» 
Les jeunes participants à la Fête de la Scien-
ce ne seront pas tous ingénieurs ou entre-
preneurs, mais peut-être qu’au fil de l’école
et des découvertes avec les parents, ils pour-
ront très concrètement mieux appréhender
le monde qui les entoure, comme Michel,
Fabrice et les autres. C’est en développant
les petites curiosités qu’on fait les esprits
vifs ! 

«La science 
commence 

par l’observation 
et le bon sens»

La “balle qui vole,” une expérience à faire en famille.

Michel Demeret, mécano autodidacte.
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Le corps 
à la croisée 

des sciences

C
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Quand on parle
de science, 
on imagine
volontiers 

un chercheur
dans son

laboratoire
entouré

d’appareils
étranges, 
ou encore 

des machines
toujours plus

sophistiquées.
Expérimentations

et machines
complexes ont
effectivement

représenté 
l’un des volets

de l’édition 2012 
de la “Fête de 

la science.”
Toutefois les
visiteurs ont

également pu
découvrir 

le corps sous 
ses aspects

physique,
chimique et

énergétique. 
Une approche

moins
conventionnelle

de la science,
mais tout aussi

passionnante.

Les mercredi 10 et samedi 13 octobre, le puits
Yvon-Morandat, la Médiathèque Nelson-
Mandela et le site Georges-Charpak de l’éco-
le d’ingénieurs accueillaient la Fête de la
Science, dont le thème de l’an-
née était Expérimentons l’éner-
gie! Tout un programme qui s’est
décliné en de nombreux ateliers,
stands, animations et conférences.
Le mercredi, si la majorité des
scolaires étaient de visite, cer-
tains étaient aussi là pour animer un stand,
comme ces élèves de la classe de 4 e 2 du col-
lège Gabriel-Péri qui faisaient découvrir aux
visiteurs les sons produits par des bols tibé-

tains et les vibrations que l’on ressent en les
utilisant.
Une classe assez particulière puisque les

élèves y pratiquent chaque se-
maine une heure de yoga, tout
comme leurs camarades de 5 e 2
et de 6 e 2, sous la conduite de
deux de leurs professeurs, Syl-
viane Vincent et Emma Dela-
broye. Installés dans le grand hall

du site Charpak, ils ont d’ailleurs pu faire une
démonstration de leur pratique sur un espa-
ce couvert de tatamis.
«Ces élèves participent à un atelier Yoga heb-
domadaire en demi groupe, confie Sylviane

Le yoga pour une bonne assise physique et mentale.

Yoga et 
médecine 
chinoise
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Vincent, professeur d’anglais au collège Ga-
briel-Péri, qui enseigne par ailleurs le yoga
dans une association. C’est un projet expéri-
mental que nous menons avec l’appui du rec-
torat. Il ne s’agit pas d’une classe élitiste, il y
a des élèves de tous niveaux et tous sont vo-
lontaires. Ces élèves ont maintenant deux ans
de pratique et du recul par rapport à leur ex-
périence. En cours nous pratiquons
des techniques posturales de yoga,
avec un travail sur la respiration et
sur la concentration. La pratique ré-
gulière favorise les apprentissages et
une ambiance de classe plus sereine,
où les élèves qui ont tendance à être
agités arrivent à se détendre. »
Au-delà des bienfaits de la pratique du yoga,
une discipline créée en Inde il y a plus de
5000 ans qui vise à réaliser l’unification de
l’être humain dans ses aspects physique, psy-
chique et spirituel, c’est aussi une occasion
pour ces élèves de s’ouvrir à une autre cul-
ture. Une ouverture d’esprit qu’ils ont pu
mettre à profit en assistant à la conférence
donnée par le docteur Emmanuelle de Pra-
dier dans l’amphithéâtre de l’école des Mines
sur la médecine chinoise traditionnelle. Une
autre discipline très ancienne originaire
d’Asie, dans laquelle ils ont pu retrouver de
nombreuses concordances avec le yoga, avec
notamment une approche énergétique du
corps.
«La médecine chinoise est basée sur l’éner-
gie. Plus de 2 000 ans avant JC, les Chinois
se sont posés des questions sur tout ce qui se
passe sur la terre et ils se sont rendus comp-
te que tout est énergie, explique le docteur
Emmanuelle de Pradier à l’auditoire. Ils ont
étudié le corps humain, le climat, les habita-
tions, ont constaté que des énergies interfé-
raient les unes avec les autres et en ont déduit
des lois. C’est l’empereur Huang Di qui a fait
mettre ces lois par écrit par son médecin Chi
Bo. C’est du nom de ce médecin que provient
le mot “chi” qui désigne l’énergie vitale. »
Elle détaille ensuite toute la richesse de cet-
te médecine dont elle énumère les diffé-
rentes facettes : l’acupuncture, la nutrition,
les massages (tuina), la moxibustion (soins

par la chaleur), les manipulations de type
ostéopathie, le feng-shui sans oublier son im-
portante pharmacopée. Elle explique ensuite
les notions du Yin et du Yang, source de nom-
breuses questions de la part des élèves qui
pratiquent le yoga.
L’approche médicale étant la thématique de
son intervention, le docteur de Pradier abor-
de la manière dont le médecin chinois éta-
blit son diagnostic, avec une approche globale

de son patient, expliquant «qu’il va chercher
dans la maladie quel élément est en relation
avec l’ensemble du corps. Il va prendre les
pouls du malade pour déterminer la qualité
énergétique. Les pouls sont en relation avec
les organes. Il étudie aussi la langue, l’œil, le
visage et le ventre du patient. Il faut savoir
qu’autrefois en Chine, le médecin était payé
tant que le patient était en bonne santé, pas
quand il tombait malade.»
Bien que le sujet abordé soit complexe et

d’une approche assez ardue, le jeune public
de collégiens qui assiste à la conférence, ne
relâche pas son attention et se montre cu-
rieux en posant de nombreuses questions au
docteur.
Pendant ce temps d’autres enfants parcou-
rent les stands, et nombreux sont ceux qui
s’arrêtent devant celui des Petits débrouillards
qui présente les énergies dans le corps hu-
main. C’est une approche beaucoup plus
classique des phénomènes énergétiques qui
régissent notre corps que proposent les ani-
mateurs des Petits débrouillards, qui n’est
pas sans rappeler à certains leurs cours de
chimie et de de biologie lorsqu’ils étaient
collégiens ou lycéens. Plutôt destiné à un pu-
blic jeune, l’approche ludique et participa-
tive proposée fait mouche et captive son
auditoire sur des sujets qui pourraient pour-
tant sembler assez ardus de prime abord. Un
atelier présente ainsi le système digestif et
son fonctionnement à travers le parcours des
aliments, depuis leur ingestion jusqu’au pas-
sage aux toilettes. Un autre compare le corps
à une maison et en détaille les différents
composants tels que muscles, os, cellules... A
côté, ce sont les aliments qui sont expliqués

et leur utilisation par le corps, com-
ment le calcium constitue les os,
les protéines servent à fabriquer
du muscle, les fibres favorisent la
digestion. 
D’autres stands ont été proposés
durant ces journées, comme celui
présentant l’aïkido, art martial ja-

ponais dont l’énergie est au cœur de la pra-
tique.
Sans oublier l’improbable Gavottophone, la
chaudière à musique qui a surpris et en-
thousiasmé petits et grands lors de ses re-
présentations au puits Morandat. Un spectacle
à l’image de cette Fête de la Science qui dé-
montre, s’il en était encore besoin, que la
science peut aussi être source d’amusement
et de convivialité. 

Spectacle du Gavottophone au puits Morandat.

Que se passe-t-il dans mon corps quand je mange?
La réponse en images pour petits et grands.

texte : S. Conty • photos : C. Pirozzelli • du 6 au 20 novembre 2012 • énergies n°384 • 11

La science, source 
d’amusement et de convivialité

nrj n°384:Mise en page 1  30/10/12  14:27  Page 11



Dans le sillage de leur maître spirituel Astor Piazzo-

la, les membres du Quatuor Caliente jouent la petite

musique du Tango nuevo, le tango enrichi de clas-

sique et de jazz. La chanteuse argentine Sandra Ru-

molino évolue de sa voix de velours entre la douceur

de Barbara et la fougue de Piaf. Leur rencontre est la

fusion du meilleur de la musique argentine. Imagi-

nez... Vous êtes dans un bar de Buenos Aires aux pe-

tites heures du matin avec un verre de Maté (le thé

argentin) les yeux rougis par les volutes de fumée... Il est temps de rentrer à l’hôtel mais une petite musique vous retient... Elle a quelque

chose d’intime et de passionné à la fois, elle raconte les blessures de la vie (le spleen), elle est aussi la voix de l’espoir de tout un peuple...

Cette musique, c’est celle de Quatuor Caliente et Sandra Rumolino, vendredi 16 au 3 Casino. Bien plus accessible qu’un billet d’avion pour

Buenos Aires ! 

L’actu du ciné
Du 7 au 13 novembre
au 3 Casino, vous
pourrez en famille re-
trouver les dernières
aventures d’Astérix
et Obélix au service
de sa Majesté avec
sa pléiade de stars,
Clochette  et le se-
cret des fées, film
d’animation Disney,
ou encore le troisiè-
me volet de l’ado-
rable Kirikou, Kirikou
et les hommes et les
femmes. (chantons
ensemble: «Kirikou,
est petit mais c’est
notre ami, Kirikou
n’est pas grand, mais
il est vaillant»). Qua-
trième film à viser la
jeunesse cette se-
maine, Le Jour des
corneilles suit l’aven-

ture initiatique de Courge, avec les voix de Jean Réno, Lorànt Deutsch
et Isabelle Carré. Les plus grands pourront tenter Oliver Sherman,
drame et thriller sur la vie d’un vétéran bouleversée par l’arrivée de
l’homme à qui il a sauvé la vie pendant la guerre, ou les valeurs
sûres que sont François Ozon (Dans la maison, avec Fabrice Luchi-
ni), Hong Sang Soo (In another country) et Michael Haneke (Amour,
Palme d’or 2012).

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

la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Rens. 08 92 68 03 42 (0,34 € la minute)

Unis
aux pinceaux
Mardi 13 novembre à ̀ 18h30 

Ensemble c’est nous! 
Exposition à l’espace Bontemps - Entrée libre

«Avant d’être une femme nue ou un cheval de bataille
un tableau est d’abord constitué de formes et de cou-
leurs en un certain nombre assemblées. » 

Maurice Denis 

Unis par cinq ans de complicité dans un atelier com-

mun, les élèves d’Iveta Duskova à l’école municipale

d’Arts Plastiques (Veronika Auda, Martine Cargnino,

Genica Castagliolo, Michel Catti, Michèle Corriaux,

Anny Gautier, Loïc Gourichon) présentent à l’espace

Bontemps leurs toiles... et un petit peu de leurs âmes.

Un joli mélange de styles tissés par l’amitié. 

Vernissage mardi 13 à 18h30

Du 12 au 18 novembre exposition les mardi, jeudi, 

samedi de 15h à 18h, mercredi, vendredi de 10h à 12h30 et 

de 15h à 18h, dimanche de 10h à 12h30. Entrée libre.

Vendredi 16 novembre à 20h30

Quatuor Caliente et Sandra Rumolino
Concert au 3 Casino, tarif : 9 € - 12 €, tous publics
Rens. 04 42 65 77 06

Tango nuevo
et jazz
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Samedi 17 novembre à 20h30

Duo L. Recio2

Concert à la médiathèque – Entrée libre

Lucia et Lorenzo sont frères et sœurs. La

famille, venue s’installer en France avant

leur naissance, a ramené dans ses bagages

toute la culture musicale de l’Espagne. En

grandissant, Lucia s’est faite chanteuse,

improvisatrice et performeuse, d’abord dans

le Flamenco et la chanson traditionnelle,

puis aux côtés, entre autres, de Didier Pe-

tit et Fred Frith, ou de l’Arfi à Lyon (asso-

ciation à la recherche d’un folklore imaginaire,

très orientée Jazz). Dernièrement, sa par-

ticipation au groupe Braka Elephant l’a me-

née jusqu’en Afrique du Sud... Lorenzo a

appris le dessin en autodidacte, ce qui l’a

amené à réaliser des clips et travailler pour

arte. Il s’est aussi tourné vers la guitare pour

composer les musiques de ses propres

court-métrages, qui empruntent aux contes

et à la mythologie, autant en animation

qu’en prises de vues réelles (Lisa, prix de

la presse aux prestigieux Festival de Cler-

mont-Ferrand 2008). Sur la scène de l’au-

ditorium de la Médiathèque, leur duo nous

emmènera donc forcément du côté d’une

Espagne rêvée, fantasmée et très cinéma-

tographique, où l’enfance et les coups de

sang passionnés et latins ne sont jamais

bien loin. 

Samedi 10 novembre à 15h

Gardanne dans l’Histoire
A la Médiathèque, entrée libre. 

L’histoire de Gardanne de Louis XIV à

1918, c’est le programme auquel nous

invite Michel Deleuil le 10 novembre dans

le cadre des Samedis de la Médiathèque.
Un voyage qui débutera par le XVIII e

siècle, passera par la Révolution, les

Guerres napoléoniennes, l’Industrialisa-

tion et les grands Maires de Gardanne.

«1673 : après deux siècles d’influence des
Gueidan, Gardanne se révolte et passe
sous tutelle royale. La ville se refait, in-
troduit les cultures maraîchères, l’extrac -
tion du charbon, le tissage et la production
de tuiles. La Révolution est calme, les nan-
tis s’emparant de la Mairie. L’Empire a son
cortège de morts, son recul agricole, la
Restauration ses Maires impuissants. 1830
sonne le réveil. On projette les boulevards,
on relance la production agricole et l’éle-
vage, on place la Mairie dans la maison
Borély. Le ruisseau est couvert, la Félicie
ouvre. La III e République favorise l’éman-
cipation du petit paysan, l’éducation de
ses enfants, l’implantation industrielle... »

Jeudi 15 novembre à 15h

Thé dansant
Maison du Peuple. Entrée : 8 €

L'association Jacky musette organise un

thé dansant le jeudi 15 novembre de 15h

à 19h avec l'orchestre Franck Ariasi et

Stessy. 

A
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A

Samedi 17 novembre à 15h

Rencontre
Auditorium de la médiathèque, entrée libre

Actrice, conteuse et lectrice, Nassim Al-

wan vit et travaille au Liban. Auteur de

livres pour la jeunesse, professeur de

théâtre, elle conte en solo pour petits et

grands depuis quelques années. Nassim

raconte les histoires de Jeha, ce person-

nage très connu dans le monde oriental,

un fou qui éblouit par sa sagesse. Un brin

impertinent, Jeha met en lumière nos fai-

blesses et nos défauts ordinaires, comme

dans les histoires de La marmite, Le clou,
Le vin, Le partage, ou encore Quarante
questions. Entrer dans un conte c’est com-

me entrer dans un rêve. C’est pour les pe-

tits la découverte du merveilleux, de la

douleur et des beaux moments, un ap-

prentissage de la vie, et pour les grands

une escapade hors du quotidien. Dans cet

univers nous pouvons rencontrer des gens

qui ont vécu autrefois, nous pouvons vivre

plusieurs vies... Invitée par Ville lecture et

les Samedis de la Médiathèque, Nassim

Alwan viendra partager ses contes my-

thologiques, traditionnels ou légendaires,

d’abord à la résidence sociale Abbé-Pier-

re (225 chemin du cimetière), jeudi 15 no-

vembre à partir de 17h. 

Puis à l’auditorium de la Médiathèque, 

le 17 novembre à 15h. 

Les bons contes de 
Nassim Alwan 

Duo L. Recio, la passion andalouse made in France.
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Cet été le Gouvernement a annoncé sou-
haiter la création d’une métropole mar-
seillaise qui engloberait 1,8 million d’habitants
et 90 communes. Il s’agirait d’une métropo-
le à gouvernance unique, dont la mise en
œuvre se traduirait par la disparition de six
intercommunalités existantes, dont le Pays
d’Aubagne et de l’Étoile et la Communau-
té du Pays d’Aix, Gardanne étant également
concernée par ce projet. Jeudi 11 octobre,
Roger Meï était à Aubagne accompagné
d’élus de la majorité pour assister à une ré-
union publique sur ce projet.
Parmi les principaux arguments avancés par
le Gouvernement pour la création de ce pôle,
le manque de moyens financiers de Mar-
seille, faire reculer la misère et l’insécurité
à Marseille et unifier l’offre de transports
en commun.
Concernant les moyens financiers de Mar-
seille, les Présidents de huit intercommuna-
lités du département avaient rappelé le 7
septembre dernier à l’occasion d’une ré-
union, que « la péréquation départementale
se traduit d’ores et déjà par le fait que les in-

tercommunalités des Bouches-du-Rhône par-
ticipent annuellement à hauteur de 40 mil-
lions d’euros en faveur de la communauté
urbaine de Marseille. Et comment ne pas sou-
ligner les 250 millions d’euros du plan quin-
quennal d’investissement versés par le Conseil
général à cette seule communauté urbaine?»
Des questions sur lesquelles
ils sont revenus à l’occa-
sion de la réunion publique
du 11 octobre à Aubagne,
indiquant également leurs
craintes pour la démocra-
tie de proximité dans le
cadre du projet de Mar-
seille Métropole, à l’instar
de Roland Povinelli, Séna-
teur-maire d’Allauch qui
déclare «ce qui fait la for-
ce d’une commune c’est la
maîtrise de ses finances et
de son PLU. Si la métro-
pole se fait, nous perdons
la maîtrise des deux et nous
serons moins que les Maires
de secteur à Marseille.  Com-
ment allons nous faire pour
présenter un programme aux municipales de
2014 si nous n’avons pas le pouvoir local?»
D’autres élus, comme Daniel Fontaine, Mai-
re d’Aubagne, s’inquiètent que la création
d’une Métropole marseillaise signe l’arrêt
de projets innovants, comme la gratuité des
transports mise en place dans tout le Pays
d’Aubagne et de l’Étoile. 
Au projet de métropole marseillaise, la plu-
part des Maires et Présidents d’intercom-

munalités du département préfèrent la créa-
tion d’un pôle métropolitain regroupant
toutes les intercommunalités des Bouches-
du-Rhône et un syndicat mixte des trans-
ports, qui permettrait un travail en commun
tout en conservant l’autonomie de chacun.
Le 29 octobre dernier, ils ont rencontré à la

Préfecture de Marseille
Marylise Lebranchu, Mi-
nistre de la Réforme de
l’État. Roger Meï, membre
du collectif des Maires de
France Sauvons nos com-
munes avait fait le dépla-
cement accompagné d’élus
de la majorité municipa-
le.
A cette occasion la Mi-
nistre a annoncé l’abro-
gation de la loi du 16
décembre 2010, prévoyant
la réforme des collectivi-
tés territoriales pour lais-
ser place à la création d’un
nouveau système, décla-
rant « pas de fusion-ab-
sorption, pas de métropole

au sens de la loi de 2010, qui absorberait des
compétences de la Région, des Départements,
et des communes qui la composent. Nous
voulons créer autre chose, entre ces métro-
poles trop rigides et les pôles urbains trop
fragiles. »
Les élus restent cependant mobilisés en at-
tendant les propositions du Gouvernement.

Non au projet
Marseille MétropoleC
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Envisagé sous 
la présidence de
Nicolas Sarkozy, 

le projet de
métropole

marseillaise 
revient sur le devant 

de la scène 
avec le nouveau

gouvernement 
dans le cadre 

d’un projet 
de réformes. 

Ce projet 
qui concernerait 90

des 119 communes 
du département

inquiète 
la plupart des élus

locaux qui redoutent
un recul de 

la démocratie locale. 

Plutôt permettre 
un travail 

en commun 
tout en 

conservant 
l’autonomie 
de chacun

Le 29 octobre, les élus étaient à la Préfecture 
pour rencontrer la Ministre Marylise Lebranchu.
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Le début du mois d’octobre a été chaud. Pas
seulement côté météo, avec des tempéra-
tures exceptionnellement douces, mais aus-
si à la centrale thermique. Là, c’est le dialogue
social qui a pris un coup de froid. Rappel
des faits : le 4 octobre, une délégation de sa-
lariés de la centrale est reçue en Préfecture,
une première depuis l’annonce par E.on du
projet biomasse (remplacer la tranche 4 de
250 MW par une unité de
150 MW alimentée au bois).
Le 8, elle est reçue par le
Conseil régional. Le 9, le
Ministre du Redressement
productif, Arnaud Monte-
bourg, convoque à Bercy
les Maires des communes
concernées par les ferme-
tures de cinq tranches de
centrales à charbon que gère
l’industriel allemand en
France. «Le Ministre a af-
firmé son soutien au projet biomasse, c’est
nouveau, constate le Maire de Gardanne,
Roger Meï. Je lui ai demandé que le Préfet
organise une table-ronde ici. La plupart des
élus s’interrogent sur la volonté d’E.on de
continuer à produire de l’électricité en Fran-
ce.» Le 11 octobre, journée d’action à la cen-
trale thermique, Nicolas Casoni, délégué
CGT s’interroge : « On ne comprend pas
pourquoi le Gouvernement mettrait des bâ-
tons dans les roues d’un projet pareil alors

qu’il y a des emplois à sauver et à créer. Il y
a des craintes sur la structuration de la filiè-
re bois, il va falloir une dizaine d’années pour
la faire. Mais ce sont des problèmes tech-
niques, ce qu’il faut avant tout, c’est une dé-
cision politique.»
Sur les 180 emplois à la centrale de Gar-
danne, une vingtaine serait concernée par
des départs volontaires, selon E.on, si la
tranche 4 est maintenue. Sinon, selon Joël
Capra, il pourrait y avoir une centaine de
suppressions de postes. Ce même 11 octobre,
dans un comité central d’entreprise à Paris,
E.on confime la fermeture de cinq tranches
et la suppression de 215 emplois sur 885, via
un plan de départs volontaires, selon la di-
rection.
Entre temps est venue sur la table une offre
de reprise des centrales d’E.on, émanant de
la société Sparkling Capital, laquelle s’ap-
puierait sur le groupe américain Wamar ain-
si que sur des prêts aidés par l’État et les
fonds qu’E.on consacrerait à la fermeture

des centrales. Mais la di-
rection d’E.on ne juge pas
l’offre crédible, l’État n’en
veut pas et la CGT est plus
que méfiante : «Sparkling,
ce n’est pas un industriel.
S’il achète, ce sera pour fer-
mer et revendre. Ce n’est
pas une solution d’avenir,»
affirme Nicolas Casoni. 
Le 26 octobre, un Comité
régional devait se réunir
en Préfecture pour évo-

quer le projet biomasse, toujours en atten-
te de l’autorisation d’exploiter par l’État.
E.on annonce un investissement de 220 mil-
lions d’euros, et l’objectif de dix ans pour
que l’approvisionnement en bois local couvre
la moitié des besoins annuels, estimés à
900 000 tonnes. Pour l’instant, on n’en est
pas encore là. 
Le 29 octobre Roger Meï a écrit au Premier
ministre : «J’en appelle à votre soutien pour
débloquer rapidement la situation.»

Centrale :
la biomasse 
se fait attendre

E.on veut-il 
toujours produire

de l’électricité 
en France?

Alors qu’E.on 
a confirmé 

le 11 octobre son
plan de fermeture
de cinq tranches 
à charbon et de

215 suppressions
d’emploi en

France, le projet
de conversion 

du groupe IV 
de Gardanne 
en chaudière

biomasse
n’avance pas.

Élus et salariés
se mobilisent.

É
C

O
N

O
M

IE

Journée d’action le 11 octobre, devant la centrale.
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Ouvert en 2011 suite à un partenariat
entre la commune, l’AAI et la Caf, l’es-
pace Parents, gratuit
et ouvert à tous, est
avant tout un lieu
d’échanges et de convi-
vialité. Le jeudi par
exemple, les notions
d’équilibre sont à l’hon-
neur le matin, de 9h à
11h15. Que cet équi-
libre soit alimentaire
ou budgétaire, il est au centre des dis-
cussions et des activités proposées.

« L’idée c’est d’être vraiment concret
pour rester dans le quotidien. Par exemple
accommoder les restes de manière à fai-
re un repas équilibré, c’est aussi une ma-
nière de faire des économies,» explique
Christèle Tiberge, diététicienne du ser-
vice municipal de la Restauration.
S’il est question d’apprendre, il ne s’agit
toutefois pas d’un cours magistral. C’est
par le biais de jeux et de quizz suivis
de discussions entre participants que
l’on va progresser. Chacun va pouvoir
faire part de son expérience, de ses trucs
et astuces personnels.
Comment faire un repas équilibré ?
Une fiche est distribuée aux personnes
présentes, qui doivent par exemple as-
socier un plat à un ou plusieurs groupes
d’aliments tels que produits laitiers, fé-
culents... Chacun donne ses réponses
et ensuite on en discute avec la diété-
ticienne qui donne un complément d’in-
formation. Une fois tous les deux mois,
on se retrouve aussi autour d’un repas
où chacun apporte un plat.

Pour participer à
ces ateliers rien de
plus simple. Il suf-
fit de se rendre à
l’espace Parents, si-
tué entre l’école
maternelle Beau-
soleil et le square
Veline. C’est gra-
tuit et un espace est

prévu pour l’accueil des enfants. 

Parentalité,
parlons-enE
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L’espace Parents
est un endroit 

où vous pourrez
trouver 

des réponses 
à vos questions 

sur la parentalité 
et partager votre

vécu avec d’autres
parents. Chaque

semaine des temps
de rencontres sont

programmés, 
de manière libre ou
sur une thématique

précise. 

L’espace Parents, un endroit où l’on répond aux questions du quotidien.

Rendez-vous 
novembre et décembre

On se retrouve le lundi
Tous les lundis de 9h à 11h15, l’espace Parents
ouvre ses portes pour vous permettre de vous

retrouver, échanger avec d’autres parents au-

tour d’un café ou d’un thé, prendre des infor-

mations sur ses activités et sur les autres activités

de la ville.

Nouveau!
Désormais l’espace Parents ouvre le mardi de

16h30 à 18h30 pour de nouvelles activités. Pre-

mier rendez-vous, mardi 13 novembre avec

Goûtez, Équilibrez !
Quel est le meilleur goûter à proposer à vos en-

fants? Venez le découvrir et le déguster après

la sortie de l’école avec eux, en présence de la

diététicienne du service Restauration de la vil-

le.

Le café des Parents
Les mardis 27 novembre et 18 décembre de 9h

à 11h15. Écoute, échanges, solidarité, convivia-

lité, soutien entre parents et grands-parents.

Proposé par le secteur familles de l’AAI et la

Caf.

Notions d’équilibre
Tous les jeudis de 9h à 11h15, cycle d’interven-

tions sur des sujets touchant à l’équilibre ali-

mentaire et à l’équilibre budgétaire.

Jeudi 15 novembre
Bien acheter : 
Le décodage des étiquettes
Comprendre de quoi sont composés les pro-

duits que nous consommons.

Jeudi 22 novembre
1, 2, 3. Budget ! 
Un jeu pour aborder toutes les problématiques

de la gestion d’un budget familial.

Jeudi 29 novembre
Cuisine et dégustation
Préparation d’une cuisine froide.

Jeudi 6 décembre
Budget futé, dettes évitées
L’équilibre budgétaire, comment y arriver?

Jeudi 13 décembre
Budget
Échange de trucs et astuces.

Jeudi 20 décembre
Cuisine et dégustation 
Petites bouchées festives
Pour des fêtes de fin d’année gourmandes à

petit prix, préparation de verrines et de bou-

chées apéritives sucrées et salées. Cette inter-

vention sera suivie à midi d’un repas partagé

pendant lequel chacun propose un plat de sa

composition.

Inscription préalable à l’espace Parents rue Mau-

rel-Agricol ou en appelant le 04 42 51 52 99.
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Avec la Maison du Droit et du Citoyen créée
en 2002, Gardanne s’est dotée d’un outil de
proximité indispensable dans le domaine de
l’accès au droit, l’aide aux victimes ou en-
core la prévention de la délinquance avec
son CLSPD (Contrat local de sécurité et de
prévention de la délinquance). A ce jour, la
structure qui a évolué d’année en année, a
renseigné 48 058 personnes par téléphone
ou lors des nombreuses permanences pro-
posées qui concernent l’accès au droit (droit
de la famille, droit du travail, notaire, huis-
sier, association tutelaire, droit des étran-
gers, UFC Que choisir ?), la gestion des
conflits (conciliateur de justice, centre asso-
ciatif Famille en crise), des missions judi-
ciaires (service pénitentiaire d’insertion et
de probation, protection judiciaire de la jeu-
nesse) ou encore l’aide aux victimes (servi-
ce d’aide aux victimes, Stop violences femmes).
«Il y a dix ans, il n’y avait aucune structure
locale en capacité de répondre concrètement,
rapidement et gratuitement aux besoins des
habitants, explique Yveline Primo, Premiè-
re adjointe déléguée à la Sécurité. Grâce au
soutien du Procureur Olivier Rothé et de la
Vice-procureur Catherine Alexandre, nous
avons pu mener à bien ce projet et dévelop-
per nos actions autour de l’accès au droit.
Sans le travail et la volonté de tout un en-
semble de partenaires, rien n’aurait pu abou-
tir. Et malgré la baisse des crédits de l’État,
tout est mis en œuvre à notre niveau pour

continuer de la faire vivre.»
Les missions sont assurées grâce à un par-
tenariat actif et permanent entre le Tribu-
nal de grande instance d’Aix-en-Provence,

le Barreau d’Aix en Provence, le Tribunal
d’instance, le Conseil départemental d’ac-
cès au droit, la Direction de la Protection ju-

diciaire de la jeunesse, la Direction des ser-
vices pénitentiaires, la ville de Gardanne et
le milieu associatif. « Dans quelques jours,
nous fêterons le dixième anniversaire de la
structure, explique Christelle Cavaleri, sa
responsable. Du 19 au 23 novembre, les agents
vous accueilleront pour une visite guidée des
lieux, des consultations gratuites vous seront
proposées avec l’ensemble de nos partenaires,
ainsi que des expositions, des animations et
la présence du Pôle de la Sécurité routière.
Deux conférences vous seront également pro-
posées, la première aura lieu le mardi 20 no-
vembre de 17h à 19h sur le thème de la résidence
alternée, la seconde se déroulera le jeudi 22
novembre et traitera du bien vivre ensemble
à travers son cadre de vie et son voisinage.
Nous vous y attendons nombreux.»

Des réponses pour
des milliers de citoyens

Un outil de proximité 
indispensable dans 

le domaine de 
l’accès au droit

Dix ans déjà que 
la Maison du Droit

et du Citoyen a
ouvert ses portes

au quartier Mistral.
Pour fêter 

cet anniversaire, 
un accueil
particulier, 

des interventions,
des conférences et

des expositions
seront mis en place

du 19 au 24
novembre.
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Plus de 48000 personnes 
renseignées en dix ans.

Une journée sous le signe des Droits de l’enfant

Une grande journée festive autour des droits de l’enfant se déroulera le samedi 24 no-

vembre au gymnase Léo-Lagrange dès 14h, en partenariat avec l’Unicef. Au program-

me, des ateliers, des expositions, des rencontres permettront à un large public de passer

un après-midi à la fois ludique et pédagogique puisque toutes les activités proposées

seront en lien avec le thème de l’accès au droit. Les services municipaux ainsi que de

nombreuses associations seront présentes pour l’animation (lecture, activités manuelles,

parcours de motricité, jeu de l’oie, vidéo, découverte d’instruments de musique, quizz...).

Entrée libre.
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Fin août, début septembre, la Préfecture chas-
sait quelque 1500 Roms hors de Marseille.
Lesquels se sont dispersés dans les com-
munes alentour : Vitrolles,
les Pennes-Mirabeau, Ve-
laux, Châteauneuf le Rou-
ge, Cabriès... et Gardanne.
Prenant acte, le 5 septembre,
de la présence de deux
groupes (62 personnes) à
Valabre, Roger Meï est in-

tervenu pour ne pas laisser ces hommes,
femmes, enfants à la rue
sans solution. Les onze
familles en question ont
donc été rapatriées sur le
carreau désaffecté du puits
Z, sécurisé par les ser-
vices Techniques. Parmi
eux une vingtaine d’en-

fants, une femme enceinte, un bébé de trois
semaines. La municipalité leur a mis à dis-
position le minimum vital : eau potable (avec
une “bâche à eau,” réserve de 20000 litres
régulièrement remplie par les sapeurs-pom-
piers) deux toilettes de chantier, un groupe
électrogène et deux conteneurs à déchets.
Roger Meï a illico écrit au Premier ministre
et au Ministre de l’Intérieur en leur rappe-
lant leur responsabilité. Avec sa Première
adjointe Yveline Primo, ils ont rencontré en
tête à tête le Préfet le 12 septembre, en exi-
geant la mise en œuvre des solutions, qui
sont de la responsabilité du Gouvernement.
Ils ont, le 18 septembre, participé en Pré-
fecture à une réunion avec les Maires des
autres communes et les associations. Tous
ont protesté et exigé une prise en charge glo-
bale de ces familles par l’État. François Hol-
lande a déclaré dans un courrier adressé au

Roger Meï s'invite
dans la voiture 
de Manuel Valls
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Expulsées 
de Marseille, 
onze familles 

de Roms se 
sont réfugiées 

à Gardanne. 
La Ville a mis 

en place une
démarche

humaniste,
temporaire et

maîtrisée, conforme
aux valeurs de 
la République.

Il appartient
désormais au

Préfet et à l’État 
de prendre leurs
responsabilités. 

Roms:
pas d’expulsions
sans solutions 

Une centaine de personnes est venue apporter 
son soutien le 12 octobre.

Un dialogue humain qui sait aussi être ferme.
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collectif Romeurope, le 27 mars 2012 «La
situation de ces femmes, de ces enfants, de ces
hommes (...) n’est pas acceptable. Je souhai-
te que, lorsqu’un campement insalubre est
demantelé, des solutions alternatives soient
proposées.» Le 27 septembre, suite à l’hom-
mage rendu au sapeur-pompier gardannais
décédé en service Yvan Vignaroli, Roger
Meï s’est invité dans la voiture du Ministre
de l’Intérieur Manuel Valls pour le raccom-
pagner à l’aérodrome, et lui demander ins-
tamment de s’emparer du dossier.
Sur le fond, Roger Meï est catégorique. «Les
Roms sont des citoyens européens comme les
autres. Les conditions dans lesquelles ils sont
traités d’ordinaire sont indignes et inaccep-
tables. Lorsqu’on a accueilli “La Maison,” le
centre de soins palliatifs, nous avons fait face
à la même montée de haine et d’incompré-
hension. Aujourd’hui tout le monde recon-
naît que nous avions raison. Il s’agit pour moi
d’affirmer les valeurs de la République et des
Droits de l’Homme.» 
Pour Georges Félouzis, directeur du CCAS,
« à aucun moment on a aidé ces familles plus
que la population gardannaise nécessiteuse.
On est dans une logique de droit comun, qui
s’applique à tous, y compris avec des devoirs.»
Celui par exemple d’envoyer les enfants à
l’école, sur lequel les élus ne transigeront
pas. 
Concernant la sécurité, Christian Huc, chef
de la Police municipale, passe au minimum
une fois par jour entretenir le contact ; pho-
tos et relevé nominatif à l’appui, il vérifie
que personne d’autre ne vienne s’installer
en catimini. L’entrée du camp est d’ailleurs
bloquée par de gros blocs de pierre empê-
chant aujourd’hui tout passage de véhicule.
Une démarche qui a immédiatement mon-
tré son efficacité car d’autres communes,
moins amicales ou moins organisées, ont eu
en quelques jours leur population de Roms
multipliée par dix. 
Dans cette démarche d’accueil, la Mairie
n’est pas seule. Elle œuvre avec le soutien

de la Maison départementale de la santé
(MDS), de la Protection maternelle et in-
fantile (PMI) et Médecins du monde, qui
viennent assurer un check-up médical. L’Édu-
cation nationale et l’Association départe-

mentale pour le développement des actions
de prévention (Adap 13) sont aussi impli-
quées. Avec l’Action méditerranéenne pour
l’insertion sociale par le logement (Ampil)
et la Fondation Abbé-Pierre, le CCAS dé-
crypte le volet administratif (cartes grises,
droits sociaux pour les enfants nés sur le sol
français, carnets de santé...). Enfin le Secours
catholique et le Secours populaire collectent
des vêtements ou des cartables. D’autres as-
sociations locales (Attac, CCFD, UFF...) ont
proposé leur aide. C’est toute une chaîne de

solidarité qui s’est mise en place. Cendrine
Labaume de Médecins du monde salue « le
sens des responsabilités» des élus, leur sou-
ci «humaniste» et la volonté de «ne pas en-
fermer ces gens dans l’assistanat...» et peut-être
pourrions-nous méditer sur les propos de
maître Yoda à Anakin Skywalker (le futur
Dark Vador dans Star Wars, la menace fan-
tôme) :«La peur est le chemin vers le côté
obscur, la peur mène à la colère, la colère
mène à la haine, la haine... mène à la souf-
france.»

Cette alvéole du puits Z reste ouverte aux intempéries.

Ce jour là, le Maire retrouve ses réflexes d’instituteur
face à cet enfant de retour de l’école.

Le droit commun
s’applique à tous, 
et rime aussi avec

des devoirs

Une mobilisation 
départementale

Le samedi 27 octobre, Roger Meï, Yveline

Primo et une partie du Conseil municipal

ont participé à Marseille à une manifes-

tation inter associative, politique et syndi-

cale de solidarité pour les Roms, qui a

rassemblé quelque 500 personnes. Enjeu :

continuer d’interpeller le Préfet, suite à la

signature le 26 août dernier par sept Mi-

nistres d’une circulaire invitant le repré-

sentant de l’État à «assurer un traitement
égal et digne de toute personne en situa-
tion de détresse sociale » et assurer « la re-
cherche de solutions d’accompagnement,
dans les différents domaines concourant à
l’insertion des personnes (scolarisation, san-
té, emploi, logement, mise à l’abri...). » Le

Maire y a réitéré sa position humaniste et

maîtrisée, sous les applaudissements des

manifestants, tandis que des personnali-

tés comme Jean-Marc Coppola (Vice-pré-

sident PCF du Conseil régional), Caroline

Godard (Rencontres Tziganes), Éric Co-

querel (secrétaire national du Parti de

Gauche), Sébastien Barles (EELV), Hervé

Guerrera du Caddris (Collectif aixois pour

les droits et la dignité des Roms, des im-

migrés et des sans-papiers) ou encore

l’avocat Dany Cohen lui assuraient leur

soutien.
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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. 

Roms, suite

Le Maire accueille 62 Roms au Puits Z. Ce site est il suf-
fisamment sécurisé? Nous regrettons l’absence de concertation
avec la population. Écouter les Gardannais est notre devoir !

Les Gardannais s’inquiètent pour leur avenir : emploi,
logement, sécurité. Alors, accueillir une population d’une cul-
ture différente qu’aucune commune ne veut, provoque de l’in-
quiétude. 

Le Maire dit souvent : «Gardanne est une ville riche, avec
une population pauvre.» En conséquence, la priorité doit être
donnée aux Gardannais et aux Bivérois. 

Avec la communauté du Pays d’Aix, nous aurions pu mu-
tualiser nos moyens pour absorber cet afflux de population. Mais
voilà, Gardanne est isolée?

Le Maire a débloqué environ 30000 €pour financer l’ins-
tallation des Roms. Nous espérons que l’État remboursera la
commune! Gardanne ne pourra pas gérer cette situation sur un
long terme, au risque de voir arriver encore des familles entières
de Roms.

Si nous voulons intégrer les Roms sans conséquence
pour la population, la France devra les répartir de façon ra-
tionnelle sur tout notre territoire. 

La problématique des Roms à Gardanne relève exclu-
sivement de la responsabilité de l’État.

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.

L’arbre qui a caché la forêt

Le Cours est dans tous ses atours ! Nous avons fêté
ensemble son renouveau dans l’embrasement et les em-
brassades. Coût de l’inauguration : 90 000 €. Notre ville a
maintenant un visage plus souriant. Le Cours est né ! Vive
le Cours ! Des premières réflexions à la fin des travaux, il
aura juste fallu deux mandats et plusieurs millions d’euros
pour qu’il soit réalisé. C’est l’éloge de la gabegie financiè-
re et de la lenteur ! Certaines villes qui ont commencé en
même temps que nous, entament déjà une nouvelle réno-
vation!

Tout centre-ville concentre l’activité commerciale et
les services, il se doit d’être animé, attractif, une vitrine en
matière d’aménagement, de développement économique,
de stationnement... Que reste-t-il du Cours après les heures
de marché? De grands espaces déserts, du stationnement
anarchique et souvent dangereux, des poches d’insécurité
la nuit tombée.

Hommage soit rendu à tous ces commerçants qui ont
supporté de grosses pertes de recettes entrainées par ces in-
terminables travaux. Certains ont dû se résigner à fermer,
d’autres survivent tant bien que mal.

Aucune réflexion globale n’a été menée avec les ha-
bitants et les commerçants pour sortir ce cœur de ville de
la léthargie dans laquelle cette municipalité l’a plongé ces
dernières années.

Le Cours aura mobilisé l’attention et les crédits au
détriment des rues adjacentes, et même de tous les autres
quartiers de la ville où la voirie est à l’abandon.

«Et autour, tu as vu? a explosé une jeune maman, les
trottoirs pleins de trous dans lequel la poussette vient se coin-
cer. Et les endroits, où on ne peut même pas passer entre les
voitures et l’étroitesse des trottoirs !»

Que dire également de la microscopique voie pour
vélo qui part de l’école d’Ingénieurs de Charpak pour arri-
ver nulle part... sauf au milieu des voitures et des ronds-
points. «On fait quoi après?» rigole un étudiant qui arrive
d’une ville de l’Est de la France où il circulait sans problè-
me en sécurité dans sa ville qui fait partie du Club des villes
et territoires cyclables (plus de 1100 communes adhérentes).
Avec la généralisation des double-sens cyclables qui offrent
plus de continuité, tout en laissant les trottoirs aux piétons,
ces questions sont aujourd’hui au cœur des préoccupations
des aménageurs et de tous les élus responsables pour des
villes plus fluides et plus équitables. Euh... pas chez nous !

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
www.ensemble-pour-gardanne.com

20 • énergies n°384 • du 6 au 20 novembre 2012 • texte : Opposition municipale

nrj n°384:Mise en page 1  30/10/12  14:28  Page 20



texte : J. Noé • du 6 au 20 novembre 2012 • énergies n°384 • 21

Approbation du compte-rendu du Conseil
municipal du 28 juin 2012. 

Pour : 29; Abstentions: 2 (A Gardanne il

est temps de changer)

N° 01 - Création de la Commission consul-
tative des Services publics locaux, délibéra-
tion modifiant celle du 15 mai 2008. 

Pour : 26; Abstentions: 5 (Ensemble

pour Gardanne, A Gardanne il est temps 

de changer)

N° 02 -Nomination des membres du Conseil
d’exploitation de la Régie municipale du Ser-
vice extérieur des Pompes funèbres, délibé-
ration modifiant celle du 27 mars 2008 

Pour : 26; Abstentions: 5 (Ensemble

pour Gardanne, A Gardanne il est temps 

de changer)

N° 03 - Nomination des membres extérieurs
au Conseil d’exploitation de la Régie muni-
cipale de l’Eau et de l’Assainissement, déli-
bération modifiant celle du 27 mars 2008. 

Pour : 26; Abstentions: 5 (Ensemble

pour Gardanne, A Gardanne il est temps 

de changer)

N° 04 - Élection des élus membres siégeant
au Conseil d’administration du Centre com-
munal d’action sociale, délibération modi-
fiant celle du 4 décembre 2008. 

Pour : 26; Abstentions: 5 (Ensemble

pour Gardanne, A Gardanne il est temps 

de changer)

N° 05 - Décision modificative N° 1, budget
Principal, exercice 2012. 

Pour : 26; Contre : 2 (A Gardanne il est

temps de changer) ; Abstentions: 3 (En-

semble pour Gardanne)

N° 06 - Délibération modifiant la délibé-
ration du 22 mars 2012 .

Unanimité

N° 07 -Autoriser Monsieur le Maire à pro-
céder à la mise en place du prélèvement au-
tomatique pour l’encaissement de recettes
en faveur de la ville.

Unanimité

N° 08 - Décision Modificative N° 1, bud-
get annexe des transports. 
Considérant la nécessité d’ajuster certains
chapitres en section d’exploitation, il est pro-
posé d’apporter des modifications au bud-
get annexe des transports. 

Pour : 29; Abstentions: 2 (A Gardanne il

est temps de changer)

N° 09 - Point sur la rentrée scolaire, rap-
porteur M. Pinet. 

Pas de vote sur ce point

N° 10 - Subventions aux associations : rem-
boursement des réductions accordées aux
titulaires de la carte écosports. 

Unanimité

N° 11 - Fixation des modalités d’attribution
des prix accordés aux trois meilleures équipes
du Rallye étudiant organisé par la Ville. 

Unanimité

N° 12 - Autoriser Monsieur le Maire à re-
verser au centre Sindi international les sommes
encaissées par le service Jeunesse dans le
cadre des manifestations organisées pour la
campagne de vaccination au Burkina Faso
et à verser une subvention exceptionnelle.

Unanimité

N° 13 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès du Conseil régional
et de l’État pour la présentation de l’expo-
sition Tribulations d’une goutte d’eau (MP2013).

Pour : 28; Abstentions: 3 (Ensemble

pour Gardanne)

N° 14 - Approbation du tracé définitif du
sentier de Grande randonnée (MP2013).

Unanimité

N° 15 - Signature d’une convention de par-
tenariat avec le lycée Fourcade dans le cadre
de projets industriels.

Pas de vote sur ce point

N° 16 - Signature d’une convention d’ob-
jectifs avec la Présidente de l’Office de Tou-
risme. 

Unanimité

N° 17 et 18 - Admission en non-valeurs ar-
rêtées à la date du 25 septembre 2012, ser-
vice de l’Eau et service de l’Assainissement. 

Unanimité

N° 19 - Décision Modificative N° 1, budget
annexe du service de l’Assainissement, exer-
cice 2012.

Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer)

N° 20 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès du Conseil régional
et de l’Ademe pour la mise en place d’une
installation solaire d’eau chaude sanitaire
au complexe sportif de Fontvenelle. 

Unanimité

N° 21 - Constitution d’une servitude de pas-
sage d’une ligne souterraine basse tension
au profit d’ERDF (ZA de Bompertuis). 

Unanimité

N° 22 - Constitution d’une servitude de tré-
fonds au profit de la commune sur une par-
celle de terrain située à Biver.

Unanimité

N° 23 - Demande d’autorisation de défri-
chement auprès de la DDTM et une de-
mande d’examen au cas par cas préalable à
la réalisation d’une étude d’impact auprès
de la Dreal.

Unanimité

N° 24 - Avis du Conseil municipal sur le
Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (Sage). 

Pour : 28; Abstentions: 4 (Ensemble

pour Gardanne)

N° 25 - Avis du Conseil municipal sur le
Plan de protection de l’atmosphère des
Bouches-du-Rhône (PPA). 

Unanimité

N° 26 - Intégration comptable des travaux
d’une première tranche de construction de
81 caveaux.

Unanimité

N° 27 - Création des nouveaux grades du
cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux
par transformation des anciens postes. 

Unanimité

N° 28 - Création d’un poste de Brigadier
chef principal.

Unanimité

N° 29 - Création d’un poste de catégorie B,
Chargé du service bâtiment  Investissement. 

Unanimité

N° 30 -Attribution d’un logement de fonc-
tion pour nécessité absolue de service au Di-
recteur général des services.

Unanimité

N° 31 - Modification du régime indemnitai-
re fixé par la délibération du 9 décembre
2004. 

Unanimité

N° 32 - Création d’un poste de Technicien
Territorial. 

Unanimité

Conseil municipal 
du 12 octobre 2012 
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LOGEMENT
➠ Loue appartement 120m2 en-
viron, 3 chambres, grande cuisine,
grande SAM + terrasse 30m2, 1er éta-
ge immeuble privatif, centre ville, libre
le 1er janvier 2013, 1200€ charges
comprises, 06 28 63 16 78

➠ Loue T1 dans villa à Gardanne,
1er étage, idéal pour personne seule,
libre à partir du 15 décembre 2012,
Tél. 04 42 65 94 43

➠ Loue maison T4 à Gardanne, T4,
80m2 avec jardin, hors centre ville,
1100€/mois, Tél. 06 28 84 63 30

➠ Vds T1, 25m2 entièrement réno-
vé parquet au sol, cuisine US neuve,
proche commodités et gare TER,  sta-
tionnement aisé faibles taxes,  89000€,
Tél. 06 72 57 04 48

➠ 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

DIVERS
➠ Donne chat mâle 6 mois roux +
donne pour décembre à réserver après
sevrage bébé chaton (15 jours) tigré
marron, Tél. 06 63 64 89 49

➠ Vds combinaison de ski fille 10
ans, 20€, transat bébé, 20€, mortier
en bronze avec pilon, 25€, lavabo
blanc + syphon 15€, lot de 37 cas-
settes Cousteau éditions Atlas, 20€,
Tél. 06 81 75 55 34

➠ Vds furet mâle de 6 mois, poil
court, robe «Dork pastal» non castré,
carnet de santé à jour, 100€ avec sa
cage, Tél. 06 87 51 58 74

➠ Vds piano droit couleur chêne
clair + tabouret et son métronome,
idéal pour débutant, 350€, 
Tél. 06 22 56 37 88

➠ Donne petit chien qui a besoin
d'espace et d'attention, taille moyen-
ne, couleur crème clair, croisée grif-
fon, pucé et âgé de 1 an ½, 
Tél. 06 49 65 38 18 après 18 h

➠ Vds chambre complète rustique
bois plein + grand bureau massif +
lit 1 place, 800€, Tél. 09 50 87 27 20

➠ Vends canapé d'angle avec mé-
ridienne modèle Keops convertible
avec couchage + coffre de range-
ment, 279€ à déb., chambre en épi-
céa (modèle Mexicana), lit en 140 +
sommier lattes, 2 chevets avec 1 por-
te + 1 tiroir , 1 commode 3 tiroirs,
429€ à déb., Tél. 06 85 71 36 07

➠ Vds guéridon époque Napoleon
III, dessus marbre, 2 tiroirs, prévoir
un peu de rénovation, année 1858,
70€, 2 bougeoirs anciens sur marbre,
30€ les 2, Tél. 06 20 31 41 26

➠ Vds vêtements de femme taille
40/42 : jupe, manteau, veste en peau
+ 2 ensembles de marque Carroll et
1.2.3, Tél. 06 62 67 98 43

➠ Vds habits de poupées (BB Co-
rolle) tricotés + accessoires, petits
prix, banc de musculation neuf 45€

à déb., Tél. 06 21 18 48 11

➠ Vds collection Lola la vache : tour
de lit BB + mobile + tapis d'éveil, TBE,
120€, combinaison chaude Marèse,
6 mois neuve 30€, chaise haute état
neuf, 30€, vache à bascule en bois
20€, Tél. 06 27 51 22 18

➠ Vds VTT Peugeot exo 3FT en ex-
cellent état, 110€, machine à glace
pilée à manivelle, 10€, écran pour vi-
déoprojection Oray (234x132) 16.9,
110€, ordinateur portable Powerbook
G4 17“ 1,33 GHz, 280€, 
Tél. 06 26 73 21 44

➠ Vds réfrigérateur Beko  257 l, 5
étagères, hauteur 146 cm, 129€ à déb.,
sèche linges FAURE condensation
électronique blanc, 6 kg, classe C,200€

à déb., Tél. 06 85 71 36

➠ Vds classeur à papier volet cou-
lissant, H 1.18, L 0.74, P 0.46, couleur
chêne, 60€, commode rustique H 0.80,
L 0.91, P 0.46, 50€, manteau cuir gris
style trench T2, 38/40, 90€, photos
disponibles pour le tout, 
Tél. 06 84 05 74 98

➠ Vds radiateur mural Noirot Mé-
lodie 1250 W, beige, 10€, vélo 20
pouces Jumpertrek Traker Unisex,
25€, chaussures ski T8 Nordica, 5€,
Tél. 06 98 70 76 56

➠ Vds 2 appliques murales en lai-
ton, 40€ les 2, Tél. 06 68 89 14 65
Vds coupe fruit en cristal Arque, 25€,
pied lampe assorti, 25€, 3 tableaux
canevas faits main, encadré en bois,
0,50 cm largeur, 0,40 hauteur, 40€/pce,
Tél. 04 42 58 08 55

➠ Vds table de salle à manger chê-
ne massif, 0,90 x 2,0 m + 4 chaises
assorties, 100€, piscine hors sol dia-
mètre 3,60 m, 100€, 
Tél. 06 29 56 40 29

➠ Vds 4 pneus neige Dunlop SP
winter sport 195/65/R15, très peu ser-
vis, 250€, Tél. 06 08 96 79 60

➠ Vds bottes moto Alpivestars Rid-
ge, waterproof, état neuf, pointure 40,
70€, cafetière Tassimo blanche, peu
servie, 40€, Tél. 06 89 11 71 78

➠ Vds fauteuil velours relax + com-
mande électrique intégrée, valeur
694€ cédé 350€ à déb., 
Tél. 06 14 63 24 12

➠ Vds table salle à manger + 8
chaises + bahut, 220€, comptoir bois
+ 2 tabouret 150€, 
Tél. 06 69 65 07 01

➠ Vds grand Chevalet pliant 50€,
grande mallette bois 14 tubes aqua-
relle + couteaux crayons gomme et
pinceaux 35€,Tél. 06 81 55 85 08 

➠ Vds poussette double TBE, 70€,
parc en plastique avec tapis de sol,
20€, parc bois verni, 10€, lit blanc en
fer à barreaux + matelas 120x60 en
bon état, 50€, tél. 06 08 36 81 56

➠ Vds canapé 2 places, bordeaux
en cuir, TBE, 200€, lit pont rustique
TBE avec 2 grands miroirs, 300€, 
Tél. 06 27 52 64 26

➠ Vds table SàM, chêne massif,
TBE, 200€, table salon octogonale,
chêne massif foncé, 50€, chevets an-
ciens dessus marbre, 30€/pce, 
Tél. 06 51 56 61 90

➠ Vds manteau cuir noir, dame
taille 44, 300€, Tél. 04 42 58 29 05
Vds cause double emploi 2 fauteuils
en bois de hêtre, 
Tél. 04 42 58 33 25 l’après midi

➠ Vds blouson en cuir noir BE XL,
40€ à déb., Tél. 06 23 33 82 58

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

➠ Vds réfrigérateur Laden, TBE,
140 l, faible consommation, A+, cédé
150€ 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 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

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

➠ 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 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

VÉHICULES
➠ Vds cause double emploi, 106
Peugeot, 1ère main, parfait état,
73000 km, 1500€, 
Tél. 06 20 90 06 32

➠ Vds 307 SW Navtech 136 cv, HDI,
grise métallisée, toutes options, non
fumeur, possibilités 7 places, jantes
alu, entretien garage tous les 20000km
(factures) 2e main, 202691km, quelques
rayures carrosserie  et aile gauche,
bon état général, 4200€, 
Tél. 06 09 02 89 88

➠ 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
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NAISSANCES
BOUCHAGOUR Jina. FUENTES Amélia. COLOMBO RAYNAUD

Ryan. LECOMTE Loanne. DESSERNE Oscar. PUTZU Sandro. Lé-

QUIPÉ Anaïs. SAVAZZI Thibaud. PLANTEL Manon.

MARIAGES
PAUL Jean-Michel/METRO Emma. GHAZOUANI Hichem/BEL-

HASSANE Lalla. FERNANDES-LIMA David/DEBEIRE Aurore.

ABRACHY Julien/BENIDIRI Malika. PEZZICOLI Dominique/MER-

NIZ Linda. BEN SI ALI Oualid/BOUACHA Djamila.

DÉCÈS
MAYEN Maria Rosa veuve GUTIERREZ. MOULIN Désirée veuve

RANUCCI. PIANETTO Julienne veuve ALFANO. PRESTI Caloge-

ro. BENTAILA Zahir. AVON Joël. MOINE Jean-Paul. DERIVAZ

Jean-Marc. PATOUX André. CHARDIN Marie-Madeleine. COR-

TOT Pierre. PLISSON Serge. BEY Patricia. SBODIO Seraphin.

NGUYEN GIA CAN Christian. ANNONIER Annie. CALISTI Fa-

bienne. LARDY Florence. BEKHICHE Malika. DELL’ACCIO Su-

zanne. ZITEK Françoise épse PIOU. 
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Matériel
➧demande

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

Particulier : recherche lit complet 2
places, canapé, fauteuil, armoire, commode [M6]. 

offre➧
Particulier : siège médical tournant pour baignoi-

re [M16].

Bénévolat
➧demande

Associations : association Grands-parrains-petits
filleuls recherche grands parrains de cœur (grands parents et/ou pa-
rents) pour parrainer des enfants qui n’ont pas de grands parents
[B5] ; recherche bénévoles pour animer des temps de lecture à des
enfants (0-10 ans)[B6] ; recherchent des bénévoles pour le fonc-
tionnement associatif [B1] ; la participation à des actions caritatives
[B2] ; 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 : bénévoles recherchent pelotes de lai-
ne pour tricoter des vêtements à des enfants prématurés [S32] ; re-
cherche bénévole ayant connaissance de la langue et des traditions
piémontaises [S31] ; recherche bénévole pour aide à l’apprentissa-
ge de l’italien [S28] ; jeune couple recherche logement gracieux
contre services (ménage, repassage, couture, jardinage, courses...)
[S27] ; artiste recherche un lieu de stockage pour des matériaux d’art
[S23] ; covoiturage Biver-Aix Zup matin et soir heures bureau [S22] ;
échange petits travaux (jardinage, mise en place gazon synthétique,
installation toile pergola) contre repassage et plats cuisinés [S10].
Associations : recherche bénévoles pour animer des ateliers (jardi-
nage le jeudi de 14h à 16h et animation auprès d’enfants le mardi,

jeudi et/ou vendredi entre 12h et 14h) [S20].

offre➧
Particulier : échange bibelots

(vaisselle, vases, décoration...) contre menus
travaux de couture (ourlets à des rideaux,
vêtements...) [S14] ; propose soutien dans
les matières scientifiques (maths, physique,
chimie) en collège et lycée [S15].

Activités
➧demande

Particulier : recherche conseils
pour épilation au sucre [A13].

offre➧
Particulier : propose initiation au tricot et brode-

rie [A18] ; initie au home-déco [A17] ; aide et conseils en mécanique
auto [A16] ; propose initiation au macramé et au bridge et fabrica-
tion de petits meubles en carton [A14] ; mosaïque [A6] ; jeux de
cartes [A9] ; ferronerie, soudure [A12].

Espace Citoyen(ne) Solidaire
École du Centre (1er étage) Av. de Toulon
13120 Gardanne - Tél. 04 42 65 77 49

citoyensolidaire@ville-gardanne.fr
ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h & 13hh30-17h30

Vous n’avez rien 
à vendre et beaucoup 

à partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces solidaires
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Atelier philo
Bernard Torney, professeur de philosophie honoraire propose

une réflexion sur le thème : La modernité a-t-elle la valeur qu’el-
le prétend avoir ? Un temps d’exposé de 45mn sera suivi d’un

échange avec les auditeurs. La rencontre est prévue le mardi 20

novembre de18h à 19h30 à l’espace Citoyen Solidaire. 

Atelier poésie
Vous aimez la poésie  et vous êtes curieux du monde qui vous

entoure? Nous vous proposons un atelier écriture de poésie et

de découverte du monde animal. Cet atelier intergénérationnel

enfants (à partir de 8 ans) -parents se déroulera  à l’espace Ci-

toyen Solidaire sur dix séances tous les quinze jours de 18h à

20h à partir de novembre jusqu’en avril 2013.          

Nous nous interrogerons sur la façon dont les animaux perçoi-

vent le monde, et, nous nous intéresserons aux différentes formes

de poésie, par la lecture, l’écriture et le partage de poèmes, dans

le but d’écrire un poème comme l’animal le ferait. Cet atelier se

clôturera par une exposition urbaine des poèmes créés.

Atelier initiation informatique
L’informatique et les ordinateurs vous dépassent? Des béné-

voles de Citoyen Solidaire animent un atelier d’initiation infor-

matique pour débutants et/ou personnes en recherche de

conseils... (traitement de texte, tableur excel, photos, power-

point...) les mardi 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 Centre Georges-

Charpak et répondront à toutes les questions que vous vous po-

sez. Ces séances vous permettront d’apprendre à utiliser un

ordinateur ou de compléter vos connaissances sur des logiciels

spécifiques (Word, mail, Skype...).
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LE COURS :
UN NOUVEAU SOURIRE
POUR GARDANNE
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