
du 4 au 22 decembre 2012
w w w . v i l l e - g a r d a n n e . f r

Gardanne, zone prioritaire, p.17 

• Pompiers : un congrès et des démonstrations, p.6

• Droits de l’enfant : la ville mobilisée, p.8

• Noël : programme des fêtes, p.13

nrj n°386:Mise en page 1  28/11/12  14:11  Page 1



Les cinq sens en éveil
Le dernier week-end de novembre a été celui de
toutes les tentations à La Halle... Produits du ter-
roir, artisanat en tous genres, santons et traditions
provençales étaient au rendez-vous, de quoi éveiller
les papilles et le plaisir des yeux. Pour la 20 e édi-

tion du marché de Noël, l’Office de Tourisme avait
une nouvelle fois réuni tous les éléments afin que
ces deux journées soient une réussite en mettant
à l’honneur cette année des artisans marseillais,
un clin d’œil à Marseille-Provence 2013. 
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Centre de santé,
il y a urgence!

“ Le 6 décembre prochain le Grand Conseil
de la Mutualité des Bouches-du-Rhône risque de
perdre 36 de ses 42 généralistes travaillant dans les
onze centres de santé répartis sur le territoire. 
A Gardanne, cinq médecins risquent d’être
licenciés pour avoir refusé de signer un nouveau
contrat de travail car il est contraire au socle de la
médecine pratiquée dans les centres de santé. 

Au-delà de l’atteinte portée à l’intégrité de
ces professionnels qui ont pour nombre d’entre eux
consacré toute leur carrière à une médecine

d’équipe défendant l’accès
aux soins pour tous, 
c’est la situation sanitaire de
notre département et 
de notre ville qui s’en
trouve aujourd’hui
menacée.

C’est pourquoi les
maires des communes
concernées ont interpellé 
le Préfet pour qu’il organise

d’urgence une conférence sanitaire territoriale et la
Ministre des affaires sociales et de la santé Madame
Touraine pour qu’elle nous reçoive en audience
exceptionnelle avant le 5 décembre.

Nous ferons un point complet de 
la situation dans le prochain numéro.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Le Préfet et 
la Ministre 
de la Santé
doivent agir
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Le 11 novembre dernier, les associations d’anciens combattants, les institutionnels, le Maire et plu-

sieurs membres du Conseil municipal se sont réunis pour commémorer non plus l’Armistice de 1918,

mais les morts de toutes les guerres auxquelles la France a pris part. Une réforme décidée par le pré-

sident Sarkozy, «qui vise a transmettre la mémoire, favoriser la compréhension de notre histoire natio-
nale commune, et son appropriation par les jeunes générations, » selon Kader Arif, Ministre délégué aux

anciens combattants, dans un messa-

ge lu par Pierre Martin, président de

l’UNC. Pour sa part, Roger Meï  a indi-

qué : « Je ne souhaite pas qu’on mélan-
ge les combats de toutes les guerres,
parce que c’est ne plus rien y com-
prendre. La Grande Guerre de 14-18
c’est 1,5 million de morts et une France
exsangue. Des soldats Français et Alle-
mands ont essayé de fraterniser, d’autres
ont refusé de se battre : ils ont été fu-
sillés... Quant à la création de la SDN,
elle n’a pas empêché d’autres conflits...
Il faut tout dire si on veut rester fidèle à
la mémoire de ces soldats. »

La découverte de restes archéologiques gallo-

celtiques au CMP Georges-Charpak a donné pré-

texte à la Société méditerranéenne d’archéologie
pour revenir à Gardanne. L’association, née il y a

trente ans d’un groupe de jeunes Gardannais pas-

sionnés, emmenés par leur professeur d’histoire

Josianne Bonnet, présente Gardanne au temps
des gaulois. Une exposition forte de nombreuses

pièces (fac-similés en grande partie) :

poterie, outils de labour, épingles à vê-

tements, travail du cuir... avec en clou

les mystérieuses (et très belles) têtes

du sanctuaire de Roquepertus, ou la re-

constitution d’une ferme gauloise. Laquelle

n’a pas grand chose à voir avec les re-

présentations qu’on trouve dans Asterix...

En parallèle, un diaporama photo in-

terroge les clichés que nous pouvons

avoir sur nos ancêtres les Gaulois.

L’exposition est visible à la Chapelle des

Pénitents (rue Courbet) jusqu’en avril,

sur rendez-vous auprès de l’Office de

Tourisme. 

Tél. 04 42 51 02 73

Le 8 novembre dernier, devant une centaine de

membres de la communauté, l’amicale des Ar-
méniens de Gardanne a fait le point sur les ac-

tions de solidarité avec l’Arménie cette

année. Six mille euros ont ainsi été ver-

sés pour venir en aide aux Arméniens de

Syrie qui fuient les zones de combat et

qui veulent émigrer en Arménie. Une par-

tie du Phonéton (collecte de dons par té-

léphone) sera d’ailleurs cette année affectée

à ce programme. Début 2013, une aide

sera apportée à un jeune brûlé aux mains

qui doit être opéré à Erevan. La régie mu-

nicipale de l’eau a pour sa part versé

1500 € pour financer un projet d’adduc-

tion d’eau dans le village de Harav (320

habitants) situé dans le Haut-Karabagh.

Au noms du fonds arménien de France,

M. Jolakian a salué Gardanne, «Une ville exem-
plaire dans son soutien à l’effort de reconstruc-
tion de ce pays. »

Solidarité avec l’Arménie

94 e anniversaire de l’Armistice de 1918

Par Toutatis !

6000 euros collectés pour les Arméniens de Syrie.

Hommage
A l’occasion de la Ste-Barbe, un

hommage public sera rendu

aux deux pompiers gardannais

décédés en service commandé,

Fortuné Gautier et le

Lieutenant Yvan Vignaroli. Une

stèle sera dévoilée par les auto-

rités municipales et du Sdis le

samedi 8 décembre à 11h au

centre de secours de Gardanne.

Conseil municipal
La prochaine séance du

Conseil municipal aura lieu le

jeudi 6 décembre, à 18h à l’Hô-

tel de ville.

Colis de Noël
Les colis de Noël pour le 

3e âge seront distribués à Gar-

danne le 13 décembre de 9h à

16h à la Maison du Peuple et à

Biver le 14 décembre de 9h à

16h au foyer 3e âge José-Alca-

raz. Tél. 04 42 65 79 10.

Tuilerie Bossy
Les artisans de la Tuilerie Bossy
font leur marché de Noël les 15

et 16 décembre à la Tuilerie.

Tél. 06 16 43 11 23.

Randonnées
L’association Les verts terrils 
organise trois randonnées le 9

décembre (la Montagne du

Régagnas), le 12

décembre (Les Monts Auré-

liens) et le 16 décembre (Vil-

lars, la Bergerie de Cabrone et

la Chapelle Saint-Pierre)  

Tél. 06 87 43 76 97. 

Thé dansant
L’association Jacky Musette 
organise un thé dansant le 14

décembre à la Maison du

Peuple de 14h30 à 18h30 avec

l’orchestre Franck-Ariasi et
Stessy. Paf. 8 €.  

Visite guidée
L’Office de Tourisme organise

une visite commentée autour

du patrimoine minier à Biver le

samedi 8 décembre à 14h. Ta-

rifs 5 €/4 €. Tél. 04 42 51 02 73.

Espace Parents
Notions d’équilibre avec inter-

venants spécialisés, les jeudis

de 9h à 11h15. Le 06/12 : L’équi-
libre budgétaire, comment y ar-
river? Le 13/12 : Échange de
trucs et astuces. Le 10/12 : Cui-
sine et dégustation (inscriptions

obligatoires) 

Tél. 04 42 51 52 99.
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La maison gauloise attire les regards.
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L’Armistice de 1918, désormais journée de toutes les guerres.
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Des cours de 5 à... 25 ans, max?

Le XXI e siècle sera celui des nanotechnologies, ou ne sera pas. La création de ro-

bots et d’ordinateurs aussi petits que des microbes, et la manipulation de la ma-

tière à l’échelle atomique (1 nano = 1

milliardième de mètre) ouvre de très

nombreuses perspectives dans de mul-

tiples domaines, dont le médical : im-

plantation de mini-systèmes embarqués

dans le cerveau, traitement du cancer

grâce aux nanoparticules...  Nano-
technologies et santé feront l’objet d’un

forum grand public, organisé le 6 dé-

cembre à 18h, au CMP Georges-Char-

pak. Il sera animé par des chercheurs

en bioélectronique et ingénierie mé-

dicale, qui se feront un plaisir de ré-

pondre à vos questions et débattre

avec vous. Cette manifestation est or-

ganisée par le Centre de compétence
en nanosciences et nanotechnologies
(C’Nano, qui regroupe 600 chercheurs).

Mini, mini, mini : les nanos en débat

Cette année encore les associations gardannaises se mobilisent pour le

Téléthon. Vendredi 7 décembre, les associations vont vendre des gâteaux

à la sortie des écoles. Samedi 8, la journée commence dès 8h30 à La Halle

avec un vide-grenier, avant même l’ouverture officielle de la manifestation

avec les élus à 10h. A 11h les associations entrent en scène pour des dé-

monstrations de danse, arts martiaux, majorettes et animations musicales.

Pour les sportifs départ à 13h30 d’un circuit de vélo organisé par le vélo club
bivérois, alors que dans le courant de l’après-midi, l’association Xposart va

réaliser une peinture en direct. Toute la journée plusieurs stands tenus par

les associations sont proposés aux visiteurs, avec entre autres tir à l’arc,

démo de jeux anciens, circuit de vélo pour les plus petits, et de multiples

gâteaux et crêpes pour les gourmands. Structures gonflables, stand de

photo avec le Père Noël et vente de décors de Noël sont aussi au menu,

sans oublier l’incontournable lâcher de ballon pour clôturer la journée. 

A noter également les initiatives du Tennis club Gardannais, de Danse pas-
sion, des Nez en plus, d’Anim country & Line Dance et du Gardanne rugby
club qui vous proposeront des animations entre le 7 et le 11 décembre (voir

infos sur asso.ville-gardanne.fr) sans compter le Périscope qui s’était mo-

bilisé une semaine plus tôt.

Les petits jeunes de Street Elements Factory sont connus

à Gardanne pour leur maîtrise du breakdance et leur en-

gagement solidaire : ils participent, depuis plusieurs an-

nées aux côtés du service Jeunesse, à lever des fonds

en faveur de la campagne de vaccination contre la mé-

ningite au Burkina Faso. Et maintenant, ils donnent des

cours de danse pour tous dès 5 ans : Breakdance, Hip-

Hop et Zumba. Du côté des professeurs, Bboy Amine

présente une émission de danse sur la chaîne MTV Base,

Emma s’est d’abord formée à la danse classique, (École

nationale de danse Roland-Petit et Pietragalla) et Lil

Youss est un habitué des battles de breakdance. Tous

trois ont des années d’expérience en enseignement de

danse. Renseignements et tarifs au 06 59 38 39 20 ou 

par mél à streetelementsfactory@gmail.com 

Toute la journée les associations 
vont proposer des démonstrations et animations.

Mobilisation pour
le Téléthon 2012

Des ateliers pour la
réussite scolaire

Trois enseignantes de primaire, de ly-

cée et d’enseignement spécialisé ont

mis en place une association, Ateliers
autrement, qui propose à partir du mois

de janvier des ateliers du mercredi et

des stages pendant les vacances à des

élèves du CM1 à la seconde. « Nous
voulons aider les élèves à prendre confian-
ce en eux et à se constituer une boîte à
outils, » explique Anne Laurence. Les

ateliers, d’une durée de trois heures,

commencent par un apprentissage mé-

thodologique (travail sur la concentra-

tion, sur l’organisation de son temps,

comment apprendre à apprendre), se

poursuivent par une activité artistique

ou culturelle (poterie, cuisine, bricola-

ge, création d’une BD) et se terminent

par une aide aux devoirs. Les stages

ont lieu à la Tuilerie Bossy. Première ses-

sion du 2 au 4 janvier (90 € pour trois

jours). Contact : 06 84 80 25 24 ou par

mél à contact@ateliersautrement.com

Street Elements Factory ouvre
son usine à danse 
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Alors que les préparatifs vont bon train à
l’intérieur de la Maison du Peuple afin que
tout soit prêt pour les réunions qui débutent
l’après-midi, ce vendredi matin aura été l’oc-
casion pour ceux qui se sont “prêtés au jeu”
de participer à des ateliers de secourisme
sur le marché. «Ces formations AMD (aler-
ter, masser, défibriller), ex-
plique le Capitaine Arnaud
Cambe, adjoint au chef du
centre de Gardanne, ont pré-
senté en quelques minutes les
premiers gestes de secours en
cas d’arrêt cardio respira-
toire, les formateurs ont procédé à des mas-
sages et ont également travaillé sur l’utilisation
d’un défibrillateur. Il est très important pour

nous que la population soit sensibilisée à ces
premiers gestes, car même si nous intervenons
rapidement lorsque nous sommes appelés,
nous ne sommes pas les premiers sur les lieux,
et souvent chaque minute compte.» Une ques-

tion que la commission Se-
courisme de l ’Union
départementale des sapeurs-
pompiers défend, souhai-
tant développer ce type de
formation à un public le
plus large possible. En com-

mençant par les plus jeunes puisqu’il est
d’ores et déjà prévu que, dès la rentrée pro-
chaine, les collégiens du département sui-
vent une formation au secourisme. Un collège
pilote à Cassis s’est engagé dans la démarche
cette année, le personnel comme les élèves
seront sensibilisés.
Le vendredi après-midi, les visiteurs se sont
rassemblés sur le cours de la République
pour découvrir les véhicules anciens sortis
du musée des sapeurs pompiers du dépar-
tement. Et face à la passion des gardiens de
la mémoire comme André Haselbauer ou
Dominique Massa, le public a notamment
découvert l’engin vedette présent dans le
film Taxi 4 : « Il fallait un véhicule dont le
chassis permettait d’amortir un choc d’une
extrême violence, à la fin du tournage, il était
salement amoché !» Heureusement depuis,
il a retrouvé toute sa jeunesse, malgré ses
années...

Bientôt 
une nouvelle ca-

serne 
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Les 9 et 10
novembre
derniers, 
la ville a
accueilli 

le 57e congrès
départemental

des sapeurs-
pompiers en
parallèle du

centième
anniversaire de

la caserne. 
Si de

nombreuses
rencontres

professionnelles
se sont tenues 

à la Maison 
du Peuple, 

le grand public 
a pu assister 

à des
démonstrations
en centre-ville
au beau milieu

d’une exposition
de véhicules

anciens.

Des centaines 
de pompiers
en congrès

Lors de ce congrès, 
le Maire a rappelé l’importance du rôle des pompiers.

Des sapeurs-pompiers disponibles 
pour répondre aux curieux.
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Les démonstrations se sont succédé en centre-ville tout l’après-midi,
en commençant par le combat du risque chimique où tout a été mis
en scène, et où les commentaires au fur et à mesure de l’avancée des
sapeurs-pompiers ont permis de répondre aux nombreuses ques-
tions que l’on peut se poser. Ce sont ensuite les spécialistes du Grimp
(Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux) qui ont
simulé l’évacuation d’un blessé sur un brancard,
à partir du toit de la Mairie. Comme l’explique
Lionel Biggi, Gardannais spécialisé, «On utili-
se les techniques de montagne et de spéléologie,
on intervient environ 150 fois par an à la Sain-
te-Victoire, dans les calanques, le milieu indus-
triel ou le massif des Alpilles pour la plupart. »
Les sapeurs-pompiers sont également intervenus sur une simulation
d’accident de la circulation, où là encore, tout a été développé com-
me dans la réalité, de la prise en charge de la victime par l’équipe
médicale à la désincarcération du véhicule, en passant par la sécu-
risation du périmètre. Pour terminer la journée, une équipe de JSP
(Jeunes sapeurs-pompiers âgés de 14 à 17 ans) venue de Mimet a
exposé son savoir-faire face à un feu de véhicule. Les jeunes visi-
teurs qui le souhaitaient ont pu rejoindre le boulodrome pour par-
ticiper à une animation d’escalade sous les conseils avisés du Grimp.
Côté Congrès départemental, plusieurs centaines de sapeurs-pom-
piers ont participé aux différentes commissions et réunions de l’Union
départementale des sapeurs pompiers. «L’UDSP 13 est une associa-
tion composée de différentes commissions qui œuvre pour chaque
statut, à savoir les pompiers professionnels, volontaires, les jeunes sa-
peurs-pompiers, les anciens et le personnel administratif, explique le
Capitaine Delquié. Le congrès nous a permis d’évoquer et de ré-
pondre à de nombreuses questions relatives au quotidien de tous ces
personnels. Nous avons bien entendu beaucoup pensé à nos collègues
qui nous ont quittés lors des récentes interventions. De nombreuses
interrogations ont porté sur le décès du jeune sapeur-pompier des
Alpes de Haute-Provence quelques jours auparavant. Il faut savoir
que dans notre département, les jeunes ne partent pas en intervention
avant 18 ans. » 
Puis au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le samedi, le
Président du Conseil général est revenu sur un projet attendu de-
puis des années...
«Je vous réaffirme ma volonté de poursuivre le programme de construc-
tion. D’ailleurs la caserne de Gardanne fait partie des priorités dans
les projets immobiliers, a déclaré Jean-Noël Guérini. De même j’ai
souhaité que des logements soient construits sur les parcelles des
centres de secours ou à proximité. » Une annonce dont s’est félicité
le Maire Roger Meï qui l’a invité à une visite sur place dès que pos-
sible. Car la question du logement se pose aussi très sérieusement

pour les pompiers. Comme le rappelle le Capitaine Robert Fernan-
dez, Président de L’UDSP 13, «Nous devons trouver des solutions
pour garder nos sapeurs-pompiers et souvent leur départ est du à un
problème de logement. Nous continuerons de nous battre pour une

ouverture des logements sociaux aux pompiers.
La proximité du lieu d’habitation et de la caser-
ne est primordiale. »
Malheureusement, en raison de la pluie battan-
te, le défilé des troupes à pied (en présence no-
tamment de plus de 300 jeunes sapeurs-pompiers)
et motorisé initialement prévu a dû être annu-

lé. La manifestation s’est poursuivie à l’intérieur, avec la passation
du drapeau et la remise de médailles d’honneur de l’union dépar-
tementale à trois sapeurs-pompiers du centre de secours de Gar-
danne pour leur engagement : l’adjudant-chef Pierre Gilloux, le
caporal-chef Lionel Biggi et le capitaine André Martin. 
A l’occasion du centième anniversaire de la caserne de Gardanne,
le personnel travaille sur la création d’un recueil de photographies.
«En 100 ans, rappelle le Capitaine Delquié, beaucoup de choses ont
changé, suite aux guerres, à la révolution industrielle, aux technolo-
gies qui ne cessent d’avancer. L’engagement du sapeur-pompier, lui,
est resté intact et nous garderons les valeurs que nous défendons au
quotidien. Nous venons de construire une stèle commémorative en
hommage à Fortuné Gautier, décédé quelques jours avant la libéra-
tion à l’âge de 44 ans et à Yvan Vignaroli, décédé le 25 septembre der-
nier à l’âge de 59 ans. Elle sera inaugurée le 8 décembre... » 

Démonstration du Grimp sur le toit de la Mairie

Un cours de 
secourisme 

sur le marché
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C’est dans la salle omnisports du gymnase
Léo-Lagrange que s’est tenue La journée in-
ternationale des droits de l’enfant. Des pan-
neaux reprenant l’ensemble de ces droits ont
été disposés dans la salle. Points d’informa-
tion, ils servent également aux enfants qui,
munis d’un questionnaire qui leur a été re-
mis à l’entrée, doivent remplir une grille de
mots croisés et ainsi décou-
vrir un mot mystère.
Droits à la santé, à l’éduca-
tion, au jeu, à la culture, à
l’autonomie et bien d’autres
encore sont ainsi présentés
aux visiteurs.
Autant d’aspects qui sont re-
pris dans la plaquette que la
Ville a édité pour présenter les actions qu’el-
le mène au quotidien pour faire valoir ces
droits des enfants à propos desquels le Mai-
re Roger Meï précise «qu’ils ne doivent pas
rester un simple idéal, mais doivent devenir
une réalité au quotidien. Gardanne fait le
choix de l’éducation et de l’avenir en tra-

vaillant au jour le jour avec la communauté
éducative et les familles, sur des projets am-
bitieux.»
Un choix qui se manifeste notamment au
travers de l’accès par tous aux différents ser-
vices publics municipaux qui interviennent

auprès des enfants et qui sont
présents à cette journée. Un
accès que la Ville favorise
avec la mise en place d’une
tarification sociale adaptée
aux ressources des familles
et s’appuyant sur le quotient
familial.
Pour la journée, l’école mu-

nicipale d’arts plastiques a installé des pan-
neaux le long d’un des murs du gymnase, sur
lesquels parents et enfants peuvent venir se
dessiner et écrire un message. Ceux-ci se-
ront ensuite mis en place sur le mur d’ex-
pression situé près du parking Savine.
L’école municipale de musique a pris ses
quartiers dans un coin du gymnase et pro-
pose de venir essayer des instruments. Gui-
tare, synthétiseur, trompette, trombone à
coulisse, tuba, accordéon, violon et violon-
celle sont ainsi livrés à la curiosité des visi-
teurs. Si les parents se montrent souvent
réticents à essayer, les enfants eux ne se font
pas prier. «Souvent on a peur d’aborder l’ins-
trument. L’idée ici est de faire essayer pour
démystifier le truc,» explique Paul Gianca-
terina, directeur de l’école de musique.
Sur les stands animés par les services du sec-
teur Éducation et par des associations com-
me par exemple Les verts terrils ou le Secours
populaire, les enfants peuvent s’amuser dans
des ateliers de pâte à modeler, dans le coin

«Gardanne 
fait le choix 

de l’éducation
et de l’avenir»
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Samedi 
24 novembre 
les enfants et 

les jeunes étaient
à l’honneur lors 
de “La journée

internationale des
droits de l’enfant”

que la Ville 
a organisé 

à Gardanne 
en partenariat 

avec l’Unicef et 
de nombreuses

associations. 
Une journée

festive, et 
une occasion 

aussi de découvrir
certaines 

des actions menées
par la Ville tout 

au long de l’année. 

Les enfants ont beaucoup apprécié 
les essais d’instruments de musique.

Une pièce spécialement aménagée 
pour La boîte à histoires de la Médiathèque.

Une belle fête pour
les droits des enfants
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des jeux, mais aussi sur l’atelier dédié à l’ali-
mentation où ils ont découvert différents lé-
gumes en fonction des saisons ou de nouvelles
saveurs en piquant dans les assiettes où des
denrées leur sont proposées. Pour les plus
rêveurs, la Médiathèque a aménagé l’un des
vestiaires du gymnase en boîte à histoires où
enfants et parents ont eu tout loisir de se dé-
lecter des lectures des animatrices de la Mé-
diathèque.
Points forts de la journée, les animations des
membres de l’association Street M’Dance
qui a en outre encadré la préparation depuis
la Toussaint, de la danse réalisée par des en-
fants des centres de loisirs, du club ados et
par trois courageuses mamans, qui a en-
thousiasmé la salle. 
A 17 h les ados étaient invités dans les lo-
caux du service Jeunesse pour en apprendre
plus sur les voyages dans le cadre d’actions
de solidarité à l’étranger. Outre une expo-
sition qu’ils ont eu tout loisir de consulter
durant la semaine, cette réunion a été l’oc-
casion d’écouter les témoignages de jeunes
ayant expérimenté ce type d’actions et de
leur poser des questions.
David Sausse, animateur et coordinateur au
service municipal de la Jeunesse, pose le thè-
me de la réunion. « Il y a plusieurs portes
pour entrer dans le voyage. Ça peut être de
manière individuelle ou en groupe, dans le
cadre d’un projet humanitaire, culturel, de
formation professionnelle ou scolaire. A tra-
vers les témoignages des participants, nous
allons préciser les choses pour ceux qui se-
raient tentés par l’expérience. »
Premiers témoignages, ceux des membres
de l’association Street Elements Factory qui
sont partis en 2012 au Burkina Faso dans le
cadre d’un échange culturel. «J’ai eu la chan-
ce de partir au Burkina Faso en 2007 avec le
service Jeunesse pour donner des cours de

breakdance. D’autres y étaient allés pour
prendre des cours de Djembé. Tout s’était très
bien passé et on voulait y retourner. En 2010
nous avons créé une association pour être re-
connus et avoir plus de poids. Nous avons pu
récolter des fonds en répondant à des appels
à projets et en sollicitant des subventions. Cet-
te année nous avons été neuf à partir pour

donner des cours de breakdance et organi-
ser des animations sportives pour les enfants.
Nous avons aussi visité trois orphelinats où
les enfants ont pu être vaccinés contre la mé-
ningite. Nous aimerions maintenant y re-
tourner pour faire de la formation, » explique
Anouar, l’un des membres de Street Elements
Factory.
Depuis 2010 l’association a beaucoup œu-
vré pour récolter des fonds pour la lutte

contre la méningite au Burkina Faso.
Suivent les témoignages de jeunes qui sont
partis lors de voyages a visées solidaire et
culturelle grâce au Centre socio-culturel
Jean-Paul-Coste d’Aix-en-Provence qui or-
ganise plusieurs voyages chaque année dans
le cadre de son projet Citoyens du monde.
«Attention, nous ne sommes pas une agen-
ce de voyage. Nous accompagnons les jeunes
dans le développement de projet. Ce sont eux
qui ramènent les financements. Ceux qui sou-
haitent partir doivent faire un CV, une lettre
de motivation et passer un entretien,» sou-
ligne Nicolas, chargé de mission à l’interna-
tional pour le centre.
Interviennent ensuite Naima qui est partie
étudier en Italie, en Irlande et qui est allée
travailler en Angleterre,  ainsi que des élèves
du lycée agricole de Valabre, membres du
club Bénin du lycée, partis là-bas pour me-
ner des actions humanitaires.
Au final tous sont unanimes pour dire com-
bien ces voyages les ont fait grandir et mû-
rir, mais aussi se déclarent prêts à repartir
tant l’expérience est enrichissante.

Des voyages 
à l’étranger qui 

ont fait grandir et 
mûrir les jeunes

Un grand moment de danse qui a réuni
des enfants de tous âges... et quelques mamans.

Les jeunes reviennent sur leurs expériences de voyage.
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Éric Fanino est Tatie. La soixantaine joviale, voire un peu lourdingue, fraîchement divorcée, Ta-
tie décide de percer dans le show-business. Après des mois de préparation intensive, elle s’offre

un break et confie aux spectateurs sa vie, ses joies

et ses contrariétés... Dans le genre hommes dé-

guisés en femmes et one man show, on vous don-

ne Tatie donc, celle que personne n’ose inviter aux

repas de famille mais qui s’incruste quand même.

On lui pardonne tout, surtout le plus hénaurme,

car au fond, pour mettre l’ambiance, il n’y en a pas

deux comme elle ! Entre Jean-Yves Lafesse et Les

vamps, une production Stelasud. Et si vous voulez

déjà faire la bise à Tatie, allez jeter un œil à trois

de ses sketchs sur son site, http://tatie-show.fr

(rubrique “Tatie fait son intérim”). 

L’actu du ciné
Du 5 au 11 décembre,
Bella et Edward s’affi-
cheront au 3 Casino pour
l’ultime volet de Twi-
light, Audrey Tautou sera
la Thérèse Desqueyroux
de Claude Miller, Mads
Mikkelsen ouvrira La
Chasse (chaudement
recommandé) Catheri-
ne Corsini nous em-
mènera dans Les trois
mondes tandis que les
enfants pourront visiter
Les 5 légendes ou Les
mondes de Ralph. La
semaine suivante, du
12 au 18 décembre, la
délicieuse Déborah Fran-
çois et le non moins cra-
quant Romain Duris
seront Populaires (très
recommandé), Marco
Tullio Giordana nous in-

vitera Piazza Fontana tandis que Christian Mungiu (réalisateur pal-
medorisé) nous fera passer Au-delà des collines. On reprend Les
trois mondes et Les 5 légendes, et après avoir autant bourlingué, il
fera peut-être bon se caler en pantoufles devant La télé gaucho de
Michel Leclerc (co-réalisateur de Le nom des gens, et donc très re-
commandé). A noter : la soirée surprise du 14 décembre mettra à
l’honneur un film français d’après Victor Hugo.  

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)

L’intranquillité :
poésie et musique
Samedi 8 décembre à 20h30

Lecture musicale 
A la Médiathèque, entrée libre

Ferdando Pessoa,

écrivain et poète,

est l’un des pré-

curseurs du Mo-

dernisme au

Portugal. Son

Livre de l’intran-
quillité est un re-

cueil posthume

d’aphorismes et

de poésie ; il est

considéré com-

me un chef

d’œuvre, et sa

traduction fran-

çaise (par Fran-

çoise Laye), s’est

même vu primer. Aujourd’hui, L’intranquillité selon

Pessoa est incarnée sur scène par Frédéric Pierrot,

second rôle fort du cinéma français (vu dans Polisse
et Populaire), et Christophe Marquet, batteur-compo-

siteur fort de multiples collaborations, dont le cinéas-

te Bertrand Tavernier. Sur scène, tous deux sont

électriques, et tandis que le comédien part dans un

monologue envoûté, le musicien l’accompagne, l’en-

veloppe, le repousse parfois, jouant sa propre intran-

quillité... Une lecture / interprétation en musique

donc, du grain à moudre pour l’esprit, un antidote

musical pour se décrasser les oreilles, une transe, un

voyage pour aventuriers des idées, le 8 décembre à

l’auditorium de la Médiathèque. 

Vendredi 7 décembre à 20h30

Vive la vie ! 
One man show au 3 Casino - comédie tout public
Durée : 1h10 - Tarif : 9 €/12 €

Tatie s’invite
au 3 Casino
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Vendredi 21 décembre à 18h30

Les petits formats de la Solidarité
Exposition-vente à l’espace Bontemps, entrée libre

Depuis six ans, les élèves de l’école d’arts plastiques met-

tent leurs talents au service des Petits formats de la so-
lidarité, des toiles vendues 10 € minimum au profit intégral

de causes solidaires ; cette année La Maison, centre de

soins palliatifs et l’association Street Elements Factory
pour la campagne de vaccination contre la méningite au

Burkina Faso. Une bonne occasion de commencer ses

cadeaux de Noël tout en faisant une bonne action. Qu’on

se le dise : les Petits formats, il n’y en aura pas pour tout

le monde. Premiers arrivés, premiers servis. Et mieux vaut

arriver tôt car certains tableaux sont farouchement gar-

dés par les amateurs, qui n’attendent que le top départ

de la vente pour les emporter dans leur besace ! Les ta-

bleaux seront exposés du 17 au 21 décembre mercredi

et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, le lundi, mardi

et jeudi de 14h à 19h. 

Vente le 21 à 18h30 et seulement ce soir-là 
(aucune réservation ne sera prise).    

Jusqu’au 12 décembre 
Exposition
Résister en Corps, toiles d’Hélène Pou-

let, s’affiche à l’espace Bontemps. Tous

les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h. 

Entrée libre.

Samedi 15 décembre à 17h

Concert
La Chorale Atout Chœurs au grand com-

plet (une centaine de membres, petits

et grands) propose son concert de Noël

à l’église de Gardanne samedi 15 à 17h.

Entrée libre.

Mardi 18 décembre à 18h15

Instants d’art 2
Le réalisateur Jean-Michel Perez vient

pour la deuxième fois à Gardanne pour

présenter son film Instants d’arts série 2,
où il présente en 20 segments de 2 mi-

nutes le travail de différents artistes en

Paca. A la Médiathèque, dans le cadre

du cycle Écouter voir et en partenariat

avec l’école municipale d’arts plastiques.

Entrée libre.  

A
G

E
N

D
A

Elle est venue, elle a vu, et elle a conté. Deux fois. Nassim Alwan, actrice et

conteuse libanaise, a enchanté petits et grands à la résidence sociale Abbé-

Pierre puis à la Médiathèque avec ses histoires tirées de besace à rêves. On

dit souvent que les contes sont pour les enfants un apprentissage de la vie,

et pour les grands une parenthèse hors du quotidien. On pourrait aussi par-

ler du besoin ancestral -et toujours bien vivace ! - que les hommes ont de

s’entendre raconter des histoires, de lire, d’aller voir des films. Comme une

tribu préhistorique rassemblée devant les ombres dansantes autour du feu.

Comme une après-midi d’enfance pluvieuse sous la couette. L’effet produit

par les histoires de Nassim était d’autant plus exotique que la conteuse n’a

appris le français que récemment, et sa voix a gardé les teintes orientales des

Mille et une nuits. Deux moments très sympathiques. 

Des contes au parfum 
Moyen-Orient 

Les petits formats sont très convoités.
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L’homme a 87 ans passés, mais il est de la
trempe de son vieil ami Stéphane Hessel
(qui en a 95). Pour se présenter au public de
l’auditorium de la Mé-
diathèque (qui l’a in-
vité dans le cadre du
cycle Sciences & Idées),
il commence par sortir
une petite photo enca-
drée où on le voit, jeu-
ne, à dos de chameau.
«C’est pour les dames,»
lance-t-il, espiègle. La
vie de Christian Graeff
n’a pas grand chose à
voir avec l’idée que l’on
se fait d’un ambassa-
deur en tenue de soi-
rée, ouvrant le bal sous
un lustre en cristal. Fils
d’une institutrice et d’un
soudeur anarcho-syndicaliste, son monde à
lui évoque plutôt les romans de John Le Car-

ré, voire l’univers de James Bond : il racon-
te par exemple comment l’hélicoptère dans
lequel il se trouvait au Liban a été touché
par des rafales de Kalashnikov. «J’ai échap-
pé onze fois à la mort. » Une chance que n’a
pas eu son attaché militaire, « tué d’une bal-
le dans la tête à 25 mètres de mon bureau.»
Christian Graeff en a encore des sanglots
dans la voix. «J’ai survécu dans la fournai-
se de Beyrouth, à la grande surprise de Fran-
çois Mitterrand qui ne voulait pas me laisser
repartir quand je venais à Paris. Mais quand
j’ai été rappelé en France en 1987, je laissais
sept otages au Liban [dont le journaliste Jean-
Paul Kauffmann, et les diplomates Marcel
Carton et Marcel Fontaine, NdlR]. Et ça, c’était
vraiment dur.» 
Avant le Liban, Christian Graeff avait pas-
sé deux ans en Syrie comme conseiller d’am-
bassade (entre 1967 et 1969) et trois ans à
Tripoli, dans la Lybie du colonel Khadafi
(entre 1982 et 1985). Et en juillet 1988, Fran-
çois Mitterrand lui confie la mission de re-
nouer secrètement les liens avec l’Iran, où
il sera ambassadeur jusqu’en 1991. Autant
dire que l’homme, qui a appris l’arabe en six
mois au début des années 50, préfère les
points chauds aux postes confortables en
Europe et le terrain aux salons. «C’était des
postes dont la majorité de mes collègues ne
voulaient pas. D’ailleurs, je suis revenu du
Liban atteint de la maladie de Parkinson.»
Pour lui, de toute façon, la diplomatie clas-
sique telle qu’elle se pratiquait depuis le 19 e

siècle n’existe presque plus. «Je suis un di-
nosaure, une espèce en voie de disparition
accélérée dans une époque où les distances
et le temps sont abolis. Aujourd’hui, les chefs
d’État et de gouvernement se rencontrent sans
arrêt, les informations circulent partout, ins-
tantanément. » Il salue d’ailleurs au passage
les créateurs de Wikileaks, «divulgateurs gé-
niaux et protecteurs de l’humanité» et pes-
te contre les grands médias, aux mains de
groupes industriels. 
Pour autant, Christian Graeff ne baisse pas
les bras, lui qui se définit comme un “hu-
maniste de combat.” Il y a cinq ans, il a fon-

dé avec d’autres les
Brigades internatio-
nales pour la paix, qui
font se rencontrer des
jeunes Chypriotes, Pa-
lestiniens, Israéliens,
Libanais, Palestiniens.
«Ce que l’Europe n’a
pas fait, nous le fai-
sons, nous formons de
futurs ambassadeurs
pour la paix. » Celui
qui a dit un jour à un
ministre, qui lui pro-
posait un poste au Bud-
get, « Je ne fais pas
carrière, je fais ce que
je veux » restera jus-

qu’au bout, comme son vieil ami Stéphane
Hessel, un homme libre.

Souvenirs d’un
ambassadeur 
humaniste

C
U
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C’est un personnage
peu ordinaire que 

la Médiathèque
a accueilli 

le 22 novembre. 
Christian Graeff,

ambassadeur 
de France dignitaire,

grand connaisseur
du monde arabe 

et humaniste 
de combat 

a parlé diplomatie.
Sans aucune 

langue de bois.

«J’ai échappé
onze fois 
à la mort»

Christian Graeff a été ambassadeur 
au Liban, en Lybie et en Iran.
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Tout commence le samedi 15 décembre par
La fontaine aux jouets sur le Boulevard Car-
not de 10h à 17h. Un collectif d’associations
gardannaises accueillera le public pour re-
cevoir les dons en jouets neufs ou en très
bon état. Ceux-ci seront redistribués à des
enfants dont les parents n’ont pas les moyens
financiers de leur offrir de beaux cadeaux
pour Noël.
Toujours sur le boulevard Carnot de 10h à
17h, les enfants pourront rencontrer le Père
Noël dans un décor de chalet. Un moment
unique qui sera filmé et remis gratuitement
aux participants à travers une vidéo de Noël.

A 18h place à la tradition provençale avec
Le défilé pastoralier qui partira de devant la
Mairie. Un défilé composé de scènes théâ-
trales sur les traditions provençales de Noël
jouées dans les rues du centre-ville  par une
quarantaine d’artistes de l’association Cercle
St-Michel qui racontent le pèlerinage des
provençaux vers Bethléem,
ce spectacle est proposé en
partenariat avec l’associa-
tion Parlaren Gardano.
Place au son du 17 au 21 dé-
cembre avec la sonorisation
du centre-ville, tous les jours
sur le Cours de 10h à 18h30

avec intervention d’un ani-
mateur pour dynamiser les manifestations
de fin d’année et les activités commerciales.
Le 17 décembre encore, c’est à la Maison du
Peuple dès 18h, que l’on rejoint la Laponie,
pays du Père Noël, à travers un spectacle de
marionnettes intitulé Un jour de décembre
en Laponie. En Laponie, le Père Noël est fa-

tigué, il aura bientôt cent ans. Son petit fils
Stanislas est appelé pour l’aider à distribuer
les jouets avec de multiples rebondissements. 
Du 17 au 21 décembre place à la solidarité
avec Les petits formats exposition-vente de

tableaux à la salle d’expo-
sition Bontemps. Pour la 6e

année consécutive, l’école
municipale d’Arts Plastiques
de Gardanne présente un
ensemble de petits formats
sur toiles vendus au prix
unique minimal de 10 € et
entièrement réalisés par les

élèves de l’école (lire page 10).
Jeudi 20 décembre, c’est à  la Mairie annexe
de Biver dès 18h que l’on retrouve l’univers
enchanté du Père Noël avec La boutique du
Père Noël, un spectacle de marionnettes pour
les enfants à partir de 3 ans.
Vendredi 21 décembre, rendez-vous à 18h à
la Maison du Peuple pour Charlie et la cho-
colaterie, un spectacle aux décors sucrés où
se mêlent danse, chanson, rire, magie.. dans
un cadre merveilleux : l’usine de chocolat
Wonka ! Une heure de rêve au pays des frian-
dises. C’est LE grand spectacle de ces fêtes
à ne pas rater, à voir en famille (entrée gra-
tuite dans la limite des places disponibles).
Samedi 22 décembre, soirée festive et soli-
daire à 20h30 au Gymnase Fontvenelle avec
un concert au profit des Restos du cœur de
Gardanne. Un concert de variétés françaises
et internationales proposé par l’association
Ceux qu’on aime. Pas de prix d’entrée mais
il est demandé d’apporter des denrées ali-
mentaires (denrées non-périssables, laits)
ainsi que des produits pour bébés. Un acte
de solidarité envers les plus démunis.

Un Noël 2012
tout en mouvement

Des animations
pour tous 
les âges

Jusqu’à 
la mi-janvier 2013,

le centre-ville 
va briller de 

mille feux 
grâce aux

illuminations 
de Noël. 

De multiples
animations

gratuites seront
proposées 

jusqu’au 
22 décembre, 

dont certaines 
sous le signe 

de la solidarité.
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Le défilé pastoralier, un classique 
de la culture provençale.

Quoi de mieux que se faire prendre en photo 
avec le Père Noël?
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Au total, ce sont plus de 48000 personnes
qui ont reçu un accueil physique ou télé-
phonique dans les domaines qui sont ratta-
chés à La Maison du Droit et du Citoyen, à
savoir : l’accès au droit, la prévention de la
délinquance et l’aide aux victimes. Véritable
outil de proximité, cette structure a connu
des évolutions positives d’an-
née en année offrant aux ad-
ministrés un accueil de qualité
et tout un panel de perma-
nences pour permettre à cha-
cun de trouver des réponses
adaptées. Et pour y parvenir,
d’importants moyens ont été
mis en place par la munici-
palité, les institutions avec laquelle elle tra-
vaille, et des associations spécialisées. Grâce
à ce partenariat actif, une trentaine de per-
manences y sont tenues gratuitement chaque
mois, sur rendez-vous.
Le 15 novembre dernier, lors d’une récep-
tion à l’occasion de cet anniversaire à la-
quelle l’ensemble des partenaires était convié,
Dominique Moyal, Procureur de la République
a une nouvelle fois souligné la qualité du tra-
vail mené par les différents acteurs. «C’est
toujours un plaisir de venir vous rencontrer,
il existe ici un vrai réseau autour de la pré-
vention, de l’aide aux victimes et autres thé-
matiques qui touchent à la justice. C’est toujours
agréable de travailler avec une Mairie qui
avance. Aujourd’hui, cette Maison du Droit
est devenue incontournable, un lieu repère
d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’infor-
mation. Dix ans déjà, dix ans seulement, tout
ce que je souhaite est que cette structure conti-
nue de prospérer. » Et c’est bien ce qu’espè-

rent également Roger Meï et Yveline Primo,
sa Première adjointe déléguée à la Sécurité
qui ont rappelé que « La réussite de cette
structure va de pair avec les personnes qui la
font vivre depuis dix ans. Patricia Barlatier,

aujourd’hui retraitée, en a été
la cheville ouvrière dès son ou-
verture. Depuis quelques mois,
Christelle Cavaleri a repris le
flambeau dans le même es-
prit. » Après la coupe du ru-
ban anniversaire, les invités
se sont rendus dans le petit
jardin qui jouxte le bâtiment

pour partager un buffet réalisé par les jeunes
de la Protection judiciaire de la jeunesse ac-
cueillis au restaurant d’application du Le re-
lais du soleil.
Tout au long de la semaine, des lycéens ont
été accueillis sur place dans le but de dé-
couvrir la structure, le rôle et la compé tence
des professionnels du droit et le fonction-
nement de la justice en France. Trois classes
du lycée professionnel de l’Étoile ont ainsi
pu rencontrer un éducateur de la PJJ qui
leur a exposé son travail et le quotidien au
sein du Centre d’action éducative. Les élèves
ont ensuite posé beaucoup de questions au
sujet du parcours d’éducateur, des études
ou des conditions de fonctionnement d’un
centre. Après cette rencontre, les élèves ont
participé à un jeu de questions sur la thé-
matique du droit, une multitude de docu-
ments avait été préparée pour les aider à y
répondre. C’est au pôle de la sécurité rou-
tière que s’est terminée la visite. 

«Il existe ici 
un vrai réseau 

autour de 
la prévention»

Les lycéennes dans un atelier 
prévention sécurité routière.
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Ouverte 
depuis 2002, 

la Maison du Droit
et du Citoyen 

vient de fêter son
10e anniversaire. 

A l’occasion de 
cet événement, 
en complément 

des permanences
mises en place,

d’expositions 
et d’animations
diverses du 19 

au 24 novembre,
deux conférences
ont été proposées

au grand public 
sur la résidence

alternée et sur 
le thème “Bien-
vivre ensemble
entre voisins. ”

Dix ans seulement,
dix ans déjà

Un lieu devenu incontournable.
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Nathalie Dalmasso, responsable du service
Prévention ainsi qu’une équipe de média-
teurs attendaient les lycéens pour une sen-
sibilisation aux dangers de la route. «Nous
leur expliquons la quantité d’alcool à ne pas
dépasser pour pouvoir prendre la route, nous
leur faisons essayer des lu-
nettes avec lesquelles ils
voient ce qu’un individu
avec 1,5g d’alcool par litre
de sang aperçoit, on les sen-
sibilise également sur la
ceinture de sécurité ou le
positionnement d’un siège
auto.» Les jeunes partici-
pants se sont montrés fort
intéressés par tout ce qu’ils
ont découvert en quelques heures. C’est la
première fois que des lycéens étaient ac-
cueillis de cette façon à La Maison du Droit
et du Citoyen mais cette expérience sera re-
conduite auprès d’autres élèves et d’autres
établissements dès l’an prochain. « D’ici
quelques semaines, nous créerons une com-
mission d’accès au droit qui sera chargée de

réfléchir et de mettre en place différentes ac-
tions de découverte, de rencontres, de confé-
rences afin de poursuivre ce travail mené
pendant la semaine anniversaire, poursuit
Christelle Cavaleri. L’objectif est de mieux
faire connaître la structure sur des temps ponc-

tuels et en parallèle de notre
fonctionnement au quoti-
dien. Toutes les permanences
organisées et concentrées
sur une seule semaine ont
fonctionné à 100%, ça a été
une bonne expérience pour
le personnel comme pour
les usagers puisque notre
mission d’accueil a été dif-
férente de ce que nous avons

l’habitude de vivre. »
Quant aux conférences organisées (lire ci-
contre), les professionnels comme le grand
public ont été nombreux à y participer. Les
divers intervenants ont apporté des réponses
concrètes et complémentaires sur le thème
de La garde alternée et Les relations de voi-
sinage, une expérience positive sur tous les
points qui devrait se développer très pro-
chainement.

Sensibiliser 
les lycéens 
aux dangers 
de la route

Dans ses murs, la Maison du Droit et du Citoyen
a accueilli deux conférences.

Après la conférence du 20 novembre sur

le thème de La résidence alternée, qui a

réuni une cinquantaine de personnes,

c’est sur la notion des rapports de voisi-

nage qu’a porté celle du 22 novembre.

Autour de cette thématique, un avocat,

un huissier de justice, deux conciliateurs,

un représentant de l’association UFC Que
choisir, un agent de la police municipale

et le lieutenant de la gendarmerie ont

tour à tour présenté leur champ d’action

en matière de trouble anormal du voisi-

nage. Car si le rôle des uns peut aller jus-

qu’au lancement d’une procédure en

justice, celui des autres ne permet qu’une

aide, aussi précieuse soit-elle, pour l’évi-

ter. Pour les conciliateurs, les conflits de

voisinage concernent 20% des consul-

tations, en moyenne 60% des cas sont

résolus. Puis pour aller plus loin dans les

démarches, il vous faudra saisir un huis-

sier ou un avocat. La police municipale

et la gendarmerie travaillent sur la pré-

vention en tentant de favoriser les ar-

rangements à l’amiable et d’orienter les

personnes dans un premier temps. «Quel
que soit le problème, ne perdez pas de
vue que les règles de bon voisinage per-
mettent d’éviter les tensions, rappelle Maître

Frédéric Bérenger. Il existe des lois en ma-
tière de plantations, de bruit, d’odeurs, de
droits de passage. La Maison du Droit ac-
cueille des permanences gratuites don-
nées par des professionnels présents pour
vous conseiller et vous aider. Profitez de
la qualité de cette structure. » 

Pour 
“bien-vivre ensemble”

De nombreux partenaires 
ont assisté à ce temps fort.
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Non à une Métropole Marseillaise

Oui à un Pôle métropolitain. Nous voulons que notre
commune se fasse entendre.

Nous voulons avec les Marseillais mener à bien des co-
opérations pour tirer ce département vers le haut. 

Huit intercommunalités portent un projet commun, am-
bitieux, notamment pour les transports, le développement éco-
nomique, ou le renouvellement urbain.

Un projet qui fait consensus et qui, pour cette raison,
pourra être mis en œuvre rapidement.

Mais voilà, Gardanne est isolée.
Depuis plusieurs années, nous proposons sagement de

rejoindre le Pays d’Aix. il est urgent de se regrouper avec les 34
communes du Pays d’Aix pour ne pas être intégrée à Marseille.

Gardanne doit rejoindre Aix, c’est une nécessité.  Nous
ne comprenons pas pourquoi Gardanne n’a pas encore rejoint
la communauté du Pays d’Aix. 

Il faudra encore attendre !
La CPA est la 4 e communauté de France la plus riche

avec  un budget de cinq cents millions d’euros. Gardanne a tout
à y gagner.

Ne perdons plus le temps précieux. Monsieur le Maire,
nous vous demandons solennellement de proposer rapidement
au Conseil municipal de rejoindre le Pays d’Aix pour compter,
exister et défendre au mieux les intérêts de notre population.

Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone
Conseillères municipales de Gardanne et Biver
Groupe : A Gardanne il est temps de changer !

www.cruveiller. com
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux

élus minoritaires. Les contenus de ces articles sont placés sous l’en-

tière responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager la res-

ponsabilité du directeur de la publication.

Adresses et téléphones utiles

Mairie
Place l’Hôtel de ville -Cours de La République

Tél. 04 42 51 79 00
ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.

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

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

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

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

● personnes âgées lundi et mardi sur RdV.

● aide légale lundi et mardi sur RdV.

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

lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, mercredi de 15h à 18h. Pendant

les vacances scolaires, activités du lundi au vendredi de 14h à 21h.

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

Horaires : mardi de 13h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 17h, jeu-

di et vendredi de 14h à 18h. www.mediatheque-gardanne.fr

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

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

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

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

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

Les permanences

Apers
(Association de Prévention

et de Réinsertion Sociale) 1er

et 3 e jeudi de 14h à 17h, sur

RdV.

PJJ Protection Judiciaire de

la Jeunesse

Permanence sur RdV.

Avocat
- Généraliste,
sur RdV 2 e mercredi de 9h à

12h.

- Droit de la famille, 
sur RdV 4 e mercredi de 9h à

12h.

- Droit du travail, 
sur Rdv 4 e jeudi de 14h à 17h.

CAFC (Centre Associatif Fa-

mille en Crise)

- Médiation familiale,
le 2 e et 4 e jeudi de 9h à 12h.

- Écoute famille, 
le 2 e et 4 e lundi de 14h à 17h.

Conciliateur de justice
Mardi et jeudi de 9h à 12h

Notaire
1er mardi et 3 e mercredi de

14h à 16h30 sur RdV.

Spip Service Pénitentiaire

d’Insertion et de Probation

Mardi et jeudi de 14h à 17h

sur convocation.

L’AITE 
Accueil, information de tous

les étrangers

2 e jeudi de 9h à 12h et de 14h

à 17h sur RdV.

UFC Que Choisir 
(Union Fédérale des Consom-

mateurs)

2 e jeudi de 9h à 12h sur RdV.

Stop Violences Femmes
à la demande sur RdV 

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

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. 
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L’été dernier, le Ministre Manuel Valls créait les premières ZSP ou
Zones de sécurité prioritaires. Gardanne y a été incluse, tout com-
me Bouc-Bel-Air et certains quartiers de Meyreuil, Mimet, Simia-
ne, ou Marseille. Le 16 novembre dernier, Roger Meï et sa Première
adjointe Yveline Primo, responsable de la Sécurité, étaient conviés
à une première réunion de travail avec le Préfet. L’occasion de mettre
certaines choses à plat. Les conséquences de la
ZSP pour Gardanne tiennent en quelques points :
la présence permanente d’un escadron de seize
gendarmes mobiles (partagés avec Bouc-Bel-Air),
l’ouverture de la Gendarmerie 24h sur 24, une re-
définition des objectifs d’action et une surveillance
accrue de la gare SNCF, où la police ferroviaire devrait installer des
caméras. « On aurait aimé plus d’effectifs, indique le Maire. Je me fé-
licite cependant de ce que le Préfet lui-même a rappelé que la sécuri-
té est l’affaire de l’État. » Pour Yveline Primo : «L’intéressant, c’est
que le dispositif ZSP entend travailler dans le cadre de réseaux de
proximité, comme cela se pratique déjà au sein du Contrat local de

sécurité et prévention de la délinquance (CLSPD). Nous allons donc
continuer dans cette lancée et renforcer nos actions. Nous savons qu’il
faut collaborer avec la police ferroviaire pour être plus efficaces sur
le terrain.» Le CLSPD existe depuis 2000. Il fait travailler en lien
étroit Gendarmerie, Police municipale, associations, services muni-
cipaux, bailleurs sociaux... C’est en son sein qu’est née l’opération

Tranquillité vacances (patrouilles auprès des lo-
gements signalés par les propriétaires avant de
partir en vacances et toute l’année) ou la sensi-
bilisation des seniors aux arnaques. Tout en pre-
nant acte des efforts à consentir pour la ZSP,
Roger Meï a écrit au Préfet pour qu’il vienne

juger ce qui se pratique déjà à Gardanne.
Le Lieutenant Christophe Sadler, qui dirige la brigade de Gendar-
merie de Gardanne (33 militaires) a, comme les élus, appris la créa-
tion des ZSP par voie de presse. «Le renfort de l’escadron mobile,
qui auparavant ne pouvait être sollicité que pour de très courtes pé-
riodes, a désormais pour mission principale, et pour une durée illi-
mitée, de tourner 24h/24 entre Gardanne et Bouc Bel Air, explique-t-il.
Mais les compagnies de CRS et escadrons de Gendarmerie mobile
n’ont pas été augmentés. » Sur le fond le lieutenant confirme la po-
sition municipale sur le bon fonctionnement des instances locales.
«Pour moi la ZSP n’apporte certes que des renforts potentiels avec
les gendarmes mobiles. Mais au-delà, la ZSP nous réconforte dans
notre position partenariale avec la commune où nous nous inscrivons
dans une analyse de la délinquance, pour employer les moyens dont
nous disposons dans les problématiques que nous avons jugées prio-
ritaires. » Le Lieutenant Sadler et ses hommes renforceront donc
quatre axes de travail : les cambriolages (“la priorité absolue”), les
atteintes avec violence aux personnes, les stupéfiants et les vols de
véhicules. Enfin, Roger Meï rappelle que malgré l’implication de la
Police municipale dans le CLSPD et la sécurité au quotidien, «La
sécurité est d’abord l’affaire de l’État. » Le Ministre de l’Intérieur
lui-même a réaffirmé ce principe en novembre dernier, en déclarant
à propos de la délinquance corse vouloir «rétablir la présence et l’au-
torité de l’État, l’ordre public et la puissance de la justice et du droit»
dans tous les territoires. 

ZSP: il faut plus de 
moyens humains

La sécurité est 
une responsabilité 

de l’État

Depuis l’été dernier,
Gardanne, 

Bouc-Bel-Air et
certains quartiers 

de Meyreuil, Mimet,
et Simiane sont

classés dans 
une même 

“Zone de sécurité
prioritaire” créée par

le Ministère 
de l’Intérieur. 

Cela apporte un
certain nombre de
réponses qui font

écho au Contrat local
de sécurité et 
de prévention 

de la délinquance.
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La Gendarmerie est très mobilisée sur la prévention routière.

CLSPD: concertation et actions.
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LOGEMENT
➠ Cherche location maison T4/5,
Gardanne et alentours, loyer maxi
1000€/mois, Tél. 06 63 23 99 39

➠ Loue appartement RdC à Gar-
danne, proximité commerce et écoles,
2 chambres, cuisine équipée, 670€/mois
+ 100€ charges, Tél. 04 42 72 95 68

➠ Loue studio très propre, calme,
25 m2 à Biver, 460€/mois + 15€ charges,
Tél. 06 86 48 60 77

➠ Loue chalet meublé à Barcelon-
nette, 50 m2, tt équipé, 3 chambres,
jardin, terrasse, barbecue, pour va-
cances scolaires, semaine ou week-
end, Tél. 06 21 48 72 13

➠ Loue studio 5 personnes au Sau-
ze période de ski, 450€/semaine, 
Tél. 06 30 52 44 28

➠ Loue à Risoul 1850, studio 5 cou-
chages, tt équipé, WE, hors vacances
scolaires, Tél. 06 73 46 20 42

➠ Compagnie “Les nez en plus”
cherche local ou garage à louer pour
entreposer costumes et accessoires
de théâtre, Tél. 06 12 47 35 88

➠ Urgent, cherche location maison
T4/5, Gardanne  et alentours pour
fin décembre 2012, prix maxi 1000€/mois,
Tél. 06 58 30 25 22

➠ Vds terrain 500 m2, non construc-
tible à Puyricard (avec passage sur
le terrain du ruisseau “la Touloubre”,
3000€ à déb., Tél. 04 42 58 19 31

➠ 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

DIVERS
➠ Donne 2 chatons, deux mois se-
vrés, 1 noir et 1 tigré,
Tél. 04 42 72 28 64

➠ Donne barre à rideaux blanche,
3m en bois avec crochets, anneaux,
embouts, fixations murales, 
Tél. 06 73 46 20 42

➠ Donne poissons bassin eau froi-
de, vds porte-bûches fer 65x55, 50€,
linteau cheminée bois 150x21x12 +
retour, 50€, Tél. 06 12 72 66 34

➠ Cause surplus production, vds
huile d’olive AOC, vallée des Beaux
de Provence, Mouriès, 55€ le bidon
de 5 l au lieu de 83,50€, 
Tél. 06 98 71 81 03

➠ Vds trottinette Marsupilani, 3
roues, 20€, habits garçon 6 ans, 25€

le lot, saison 1 d’Ally Mc beal, dans
emballage, 15€, Tél. 06 20 55 32 61

➠ Vds poussette Trio graco + siè-
ge auto + nacelle, 80€, stérilisateur
30€, siège auto 40€, porte Kangou-
rou,40€, Tél. 04 42 24 37 95 (après-
midi)

➠ Vds TV grand écran cathodique
Philips + lecteur divx, 60€, sèche lin-
ge Whirpool, 140€, Tél. 06 61 46 68 11

➠ Vds pour garçon 6/9 ans, vélo 16
pouces, 40€, 19 cassettes (terre des
dinosaures) + 20 cassettes (divers
enfants), 20€ le lot, 
Tél. 06 09 02 41 05

➠ Vds sommier + matelas, 1 pla-
ce, prix à débattre, 
Tél. 04 42 58 25 22

➠ Vds tapis d’éveil Tomy Disney,
35€, sterilexpress électrique grande
capacité Beaba, 35€, lot carrelage
SdB, 20x20 blanc, moire de gris clair,
quantité 52 à 0,40€/pce, 
Tél. 06 21 04 34 33

➠ Vds tenture artisanale indien-
ne doublée 2,50 x 2 m (dessus de lit
ou canapé) coloris marron, orangé,
doré, donne housses de coussins as-
sorties, 70€, Frigo 12v/220 (bateau ou
camping) état neuf, 120€, 
Tél. 06 23 68 48 45

➠ Vds canapé 3 places prune, cuir
de buffle état neuf,valeur 1189€ cédé
450€ prix ferme, lit d’enfant surélevé,
pin massif + meuble 2 étagères +
meuble 2 portes + tiroir + bureau +
échelle, garde-corps amovible, TBE,
150€, Tél. 06 30 44 14 16

➠ Vds 2 sièges espaces III, 50€/pce,
52 tuiles marseillaises en verre, TBE,
Tél. 06 86 48 60 77

➠ Vds 35 m2 carrelages ingelif pour
terrasse (390 carreaux 33x33) 6€/m2

ou 200€ le lot, Tél. 04 42 58 45 57

➠ Vds 3 roues pour voiture dont 2
= 175x70x13 et 1 = 160x70x13, le tout
25€, lampe de chevet avec 3 abats
jours, 15€, Tél. 06 19 29 27 53

➠ Vds 2 roues complètes, pneus
neige alpin Michelin, 185x70.13xMS,
état neuf, prix à déb., 
Tél. 04 42 51 22 57

➠ Vds appareil photo Panasonic
Lumix FZ 2818 X, optical 200 m, 101
mega pixels, filtre protecteur objec-
tif + sacoche et batterie, 150 €, Ca-
napé BZ, bleu, parfait état, couchage
140, 200€, Tél. 04 42 51 13 41

➠ Vds Xbox 360, 250 Go+2 jeux,
dans emballage, 160€ prix ferme, cage
hamster 26x40x22cm, 10€, arme de
collection Kentucky à poudre noire
calibre 50 (Pedersoli) 300€, 
Tél. 06 30 44 14 16

➠ Vds  samsung galaxy spica bon
état, débloqué, 80 €, samsung galaxy
S scl ,TBE avec cordon usb, coque et
pochette protectrice 150 €, 
Tél. 06 19 78 30 93

➠ Vds poussette Lola avec ombrelle
+ couffin, TBE, 200€, 
Tél. 04 42 51 44 13

➠ Vds clic-clac Fly, gris an 2012TBE,
300€, canapé d’angle cuir noir an
2010, BE, 300€, vaisselier Conforama
150€, bureau Alinéa + 2 chaises, noir
et blanc, 150€, Tél. 06 12 75 88 71

➠ Vds appareil photo noir, Pana-
sonic lumic DMC-LS80, 8 Mpx + car-
te SD 4Go+ housse protection +
CDRom, câbles accessoires et noti-
ce, TBE, 50€, Tél. 06 98 70 76 56

➠ Vds pour SbB, porte PVC + vitre
martelée 65x174 + bac à douche com-
plet 80x80, le tout 100€, 
Tél. 06 19 29 27 53

➠ Vds porte fenêtre en PVC + vo-
let roulant, hauteur 2,37 m, largeur
1,27m, le lot 400€, Tél. 06 09 17 85 85

➠ Trouvé trousseau de clefs sur
poubelle résidence Avenue Pierre
Brossolette, le mercredi 31 octobre
2012, Tél. 06 99 35 37 99

➠ Vds canapé cuir 3 places, bor-
deaux, 2,20 m x 0,90 x 1,00, état neuf,
290€, Tél. 06 87 45 44 81

➠ Vds buffet en rotin ensemble de
5 meubles, couleur miel, BE, 120€, 
Tél 06 89 99 11 51

➠ Vends poussette avec coque +
landau, vêtements garçon de 0 à 2
ans, biberon, lit bébé, petits prix, 
Tél. 06 24 66 05 56

➠ Vds canapé cuir vert, 3 places,
TBE, faire offre, Tél. 06 11 89 71 12

➠ Vds poussette Loola bébé confort
noire avec hamac, maxi cosy + ha-
billage pluie, TBE, 300€, sac Darel
midnight, cuir gris, BE, 120€, dou-
doune Pyrenec femme T 38 marron,
350€, lunette de soleil Chanel fem-
me 50€, Tél. 06 03 95 31 45

➠ Vds imprimante laser Samsung
neuve dans emballage 30€, trotteur
musical parlant VTECH, TBE 15€, che-
val bascule bois, TBE, 30€, photos sur
demande, Tél. 04 42 65 83 13

➠ Vds coiffeuse enfant, plastique
dur rose et violet, TBE, 10€, stérilisa-
teur électrique express biberons BEA-
BA, 20€, pouf marocain beige, jaune
et or, 15€, petite TV couleur avec té-
lécommande 10€, Tél. 06 20 69 01 10

➠ Vds jeux de loto complet, 
Tél. 06 83 96 05 24

➠ Vds lit d’appoint pliant 1 person-
ne, état neuf, 70 x 190 cm, 
Tél. 04 42 51 20 05

➠ Vds lit 2 personnes, 220 x 240 cm,
complet en noyer et matelassé (arti-
sanal) + 5 draps housses, état neuf,
prix à déb., Tél 06 88 65 85 25

➠ Vds poussette double duette peg
perrego avec habillage pluie,  280 €,
poussette 3 roues jané powertrack,
70€, poussette cane badideal, 40€, le
tout en TBE, photo disponible, 
Tél. 06 58 10 38 79

➠ Vds robe de mariée T 40, Pro-
novias, parfait état, à bretelles, den-
telles, écrue, 300€, 
Tél. 06 23 08 12 38

➠ Vds poussette /landau avec tran -
sat, TBE, 40€, Tél. 06 17 72 60 32

➠ Vds paire d’après-ski, T 40, 25€,
masque de ski adulte, 15€, ensemble
vaisselle 18 pces + 12 pces café, BE,
30€, livre de pompiers de France «édi-
tion Novedit de Deville joan, 20€, 
Tél. 06 31 75 23 49

➠ 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 18h

➠ Vds friteuse Seb maxi fry 1,2 kg,
neuve, 35€, cage hamster 46x60x56
cm et accessoires, TBE, 20€, panier
rigide grand chien 87x57 cm, 5€, ca-
sier métallique 35 bouteilles, 5€, 
Tél. 06 98 70 76 56

➠ Vds SàM en bois massif, grande
table, 8 chaises, bahut, meuble TV,
500€, Tél. 06 34 53 31 67

➠ 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 métronome, idéal pour
débutant, 350€, Tél. 06 22 56 37 88

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

➠ 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

VÉHICULES
➠ Vds Renault Megane IE, année
1996, gris métal, 7 cv, 100 000 km,
TBE, CT OK, 1700€, 
Tél. 06 77 45 15 81 vers 12h ou 19h

➠ Vds Citroen C3 blanche, 1ère main,
mars 2012, 5 portes, essence, clim,
25000km, 7300€, Tél 06 70 38 61 48

➠ Vds scooter 125 Peugeot Sate-
lis compressor, bordeaux, 4500 km,
TBE, mars 2009, 3000€ + 2 casques,
Tél. 06 72 97 64 03

➠ Vds Fiat Punto, 1.1 ess, 1ère main,
déc 2003, 4 cv,5 portes, non fumeur,
77500km, City, vitres élect, parfait
état (factures), aucun frais à prévoir,
3 200€, Tél. 06 81 37 35 16

➠ 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 fu-
meur, possibilités 7 places, jantes alu,
entretien garage tous les 20 000 km
(factures) 2e main, 202691km, quelques
rayures carrosserie et aile gauche, bon
état général, 4200€, Tél. 06 09 02 89 88

➠ Vds 205 diesel de 1990 XAD,
bon état de marche, à voir, 800€ à
déb. Tél. 06 74 51 25 02
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NAISSANCES
SUFFREN Tiffany. MATIGNON ROGLIANO Nathan. FERNANDEZ

MEIRA Elanor. FARERI Shanon. SÉBILLE Noéh. SÉBILLE Théo.

ENRICO Lucas. DEMELAS Thiago. BASQUENE Kelly. BEAUS-

SANT Arthur. KHELILI Djamal.

MARIAGES
COLOMBIER Xavier/BELLAVOINE Sabrina. 

DÉCÈS
KRAUSS Cindy. CANTON Jeanine épse GARCIA. LAUGIER Chris-

tian. EVANS Daniel. MERCURI Raymond. TERREAUX Patrick.

MOUNIER Evelyne épse MARTIN. SALVAGNO Michel. CÉLARIÉS

Gérard. DEMICHELIS Thomas. GOLEN Henri. SCOTTO d’ANIEL-

LO Bernadette veuve HOUZET. 
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Matériel
➧demande

Association : le Secours catholique
recherche vêtements enfants et chaussures, dépôt le
mardi de 14h à 16h au 3 Bd Bontemps (entrée parking
Mistral) [M11] ; recherche un petit meuble, style pe-
tit buffet de cuisine (haut + bas) [M9] ; recherche
bacs/cagettes en polystyrène pour fabrication de lom-
bric composteur [M7].

Particulier : recherche canapé et lit 1 place (90x140)
[M10] ; recherche machine à laver [M12] ; recherche lit complet 2
places, canapé, fauteuil, armoire, commode [M6]. 

Bénévolat
➧demande

Associations : association anime le réveillon de la
St-Sylvestre au Foyer 3e âge, le 31 décembre, pour ce, elle sollicite
des bénévoles pour l’aider à accueillir les invités, servir, participer à
l’animation... et bénéficier de cette soirée festive [B7] ; association
Grands-parrains-petits filleuls recherche grands parrains de cœur
(grands parents et/ou parents) 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 bé-
névoles pour le fonctionnement 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].

offre➧
Particulier : échange bibelots

(vaisselle, vases, décoration...) contre me-
nus travaux de couture (ourlets à des ri-
deaux, vêtements...) [S14] ; propose soutien
dans les matières scientifiques (maths, phy-
sique, chimie) en collège et lycée [S15].

Activités
➧demande

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

offre➧
Association : nouvelle association culturelle pro-

pose aux autres associations des démonstrations de danse de salon,
rock, salsa [A1].

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
S

O
L
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Atelier d’écriture de poésie
Nous vous proposons un atelier écriture de poésie et de dé-

couverte du monde animal. Nous nous interrogerons sur la fa-

çon dont les animaux perçoivent le monde, et, nous nous

intéresserons aux différentes formes de poésie. dans le but d’écri-

re un poème comme l’animal le ferait. Information et inscription

le samedi 15 décembre à 10h à l’espace Citoyen Solidaire.

Réseau de professionnels solidaires
L’espace Citoyen Solidaire recherche des bénévoles pour étof-

fer son réseau de professionnels solidaires. Des jeunes, des

adultes en recherche d’emploi, de formation  ont besoin d’être

aidés dans leur démarche de réinsertion professionnelle, de

mieux connaître le métier qu’ils envisagent, de réaliser un dos-

sier d’inscription en vue d’une formation, un CV adapté, une

lettre de motivation... de préparer un entretien d’embauche, d’ad-

mission en formation, d’être suivi et soutenu dans cette démarche

par un tuteur expérimenté, de s’entraîner à l’expression orale, à

se présenter, à dépasser son émotivité... Vous êtes artisan, infir-

mier, commerçant, animateur, secrétaire, cadre dans une en-

treprise privée ou publique, chef d‘entreprise... Vous avez certaines

de ces compétences et un peu de temps de disponible. 

Préparation Troc Nature
L’espace Citoyen Solidaire organise son 3 e Troc Nature ; vous

êtes cordialement invité(e) à participer à la préparation de cet-

te initiative le mercredi 12 décembre à 18h à l’espace Citoyen

Solidaire. 
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