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Qui a dit que les expositions un minimum fouillées étaient
réservées aux grandes villes et aux grands musées? Cel-
le de l’association Duppata -qui a investi l’Espace Bon-
temps pendant près de trois semaines- n’avait pas à rougir.
Entre produits d’artisanat mis à la vente, conférences et
ateliers sensoriels pour les scolaires, il y avait de quoi dé-
couvrir une jolie facette de l’Inde et de ses tribus autoch-
tones. Les tableaux exposés en particulier, témoignages
de savoirs-faire et de cultures “primitives” d’une grande
richesse, méritaient deux fois le détour. Chapeau! 
A retrouver sur http://www.duppata.com
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L’Inde autrement
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Roms : un retour 
à la normale

Depuis septembre Gardanne accueille des Roms sur le
campement du puits Z, un geste d’humanité pour une douzaine de
familles parmi ces 2000 citoyens européens du département,
expulsés de place en place au mépris de la Convention des Droits
de l’Homme, de la circulaire ministérielle de cet été et des
engagements de François Hollande en campagne qui promettait
«Pas d’expulsion sans solutions.»

D’autres familles s’étaient installées depuis, ne nous
permettant plus d’assurer correctement l’accueil, la sécurité et la
scolarisation des enfants, de veiller à ce que l’environnement et le
voisinage soient respectés. La situation devenait réellement
dangereuse, j’ai dû faire couper l’électricité et j’ai engagé un
certain nombre de mesures : référé demandant l’expulsion des
surnuméraires, arrêté municipal...  Les familles qui n’étaient pas
prévues sont parties.

Le camp sécurisé
n’accueillera plus d’autres Roms. 
Les services municipaux et les
associations vont pouvoir
sereinement continuer le travail
engagé pour que les relations se
passent au mieux.

Cet épisode difficile me
rappelle un autre combat mené il y a
dix-huit ans pour accueillir le centre
de soins palliatifs à Gardanne, où des
oppositions très fortes étaient nées.

Les services de La Maison sont maintenant appréciés et reconnus
par tous, bien au delà du département.

Gardanne sera une fois de plus une commune qui
montre la voie de l’humanité, et je reste confiant sur l’avenir, j’en
ai parlé à Manuel Valls ce vendredi. Les fonds doivent être
débloqués par l’Europe, l’État et les collectivités pour
dédommager la ville des frais qu’elle a engagés et soutenir cette
action humanitaire et courageuse.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui soutiennent
ma démarche, même si elle est difficile : la population et les
riverains surtout dont certains savent se montrer très
compréhensifs, mais aussi les services municipaux fortement
engagés, la Gendarmerie, les associations et les enseignants de
l’Éducation nationale qui font un travail remarquable avec les
enfants.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Une commune
qui montre 
la voie de
l’humanité
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Pour la deuxième année consécutive, les stagiaires de la filière cuisine de l’Adrep (organisme de for-
mation installé à Gardanne) se sont retrouvés face à un jury composé de restaurateurs, fournisseurs
et tuteurs de stage dans des mêmes conditions que celles de l’examen qu’ils présenteront en fin d’an-
née. Dans les locaux de Perform, la concentration est à son comble. Tour à tour, chacun a présenté
oralement une fiche technique de recette, selon des consignes dûment données par Jean-Marie Go-
mez, coordinateur de la filière hôtellerie et restauration de l’Adrep. «La fiche technique doit évoquer
une région, puis présenter soit une entrée et un plat, soit un plat et un dessert. Les stagiaires doivent être

capables de présenter leurs recettes,
les différentes étapes de la prépara-
tion, calculer le prix d’achat puis le prix
de vente, et bien entendu de répondre
aux questions du jury. C’est une ex-
cellente façon de les préparer à l’exa-
men final. » Sous forme de concours,
les notes allaient l’an dernier de 5 à
13, à l’examen final tous ont eu plus
de 17 avec 100% de réussite, la moyen-
ne départementale étant 65% . Cet-
te année, 12 a été la moins bonne
note du concours... 
Ça promet pour la suite ! 
On vise un 200% de réussite?

Pendant deux semaines fin janvier, le Judo club Gardanne a eu la chance de recevoir le champion han-
disport de judo algérien Sid Ali Lamri. Et ce-
lui-ci a une carte de visite pour le moins
impressionnante dans sa catégorie des moins
de 66kg, jugez plutôt : champion du monde
en 2003, 3e au championnat du monde en 2006
et 2007, médaille d’or aux Jeux Olympiques de
Pékin en 2008, 2e au championnat du monde
2010, 2e aux Jeux mondiaux en 2011 et mé-
daille de bronze aux Jeux Olympiques de
Londres en 2012. Étant déjà venu à Gardanne
l’année dernière et s’étant déjà entraîné dans
le club dont l’un de ses amis est membre, c’est
avec beaucoup de simplicité et de gentilles-
se qu’il a de nouveau dispensé son savoir et
pratiqué avec les adhérents du club.

Roulez tambours, sonnez trompettes ! Après
son site mobile, son Twitter (@VilledeGardanne),
la municipalité passe sur Facebook. Vous pou-
vez désormais nous rejoindre sur www.fa-
cebook.com/VilledeGardanne, ou en
cherchant VilledeGardanne sur le moteur
de recherche du célèbre réseau social.
N’oubliez pas de nous ajouter à votre lis-
te d’intérêts (à côté du bouton “J’aime,”
voir image ci-contre) pour être sûrs de
voir toutes nos mises à jour sur votre mur,
au nombre de 4 ou 5 par jour, pas plus.
Il s’agira de vous informer sur l’agenda
culturel, les grands événements... et plus
si vous répondez présents pendant cet-
te phase de test. Plus vous nous suivrez,
plus la page sera susceptible d’évoluer.
N’hésitez donc pas à nous liker, com-
menter et nous partager sur vos walls ! 

Et pour les allergiques au “livre des visages,”
rassurez-vous : ce bon vieil énergies sera tou-
jours là. Toujours !

Gardanne se Facebookize ;-)

Des apprentis restaurateurs concentrés

Un champion olympique à Gardanne

Cliquez, likez, ajoutez !

Recueil 
administratif
Le recueil des actes
administratif (arrêtés
municipaux, décisions du
conseil municipal...)
concernant la période du 1er

novembre au 31 décembre
dernier est disponible et
librement consultable en
Mairie.

Lotos
Loto de l’école des Gardiens de
but de Biver le 17 février à 17h.
Salle Foyer du 3e âge (derrière
la Maison du Peuple). 
Contacts 06 64 41 61 16 ou 
04 42 58 46 71.
Loto AEP St-Valentin le 10
mars à 15h salle Benoît-Labre.
Loto GGR le 9 mars à 17h au
foyer Nostre Oustau.

Thé dansant
L’association Jacky Musette
organise un thé dansant le
jeudi 28 à la Maison du Peuple,
avec l’orchestre Franck-Ariasi
et Stessy. Entrée 8 € avec une
boisson et petits fours.

Expo fête 
des grands-mères
Les inscriptions à l’exposition
de la fête des grands-mères
qui aura lieu du 5 au 7 mars
sont ouvertes à tous les
participants de 65 ans et plus.
Renseignements et inscriptions
au CCAS 04 42 65 79 10 ou à
l’école d’Arts Plastiques 
04 42 51 07 99.

Randonnées
Dimanche 17 février : le sacré
et les places fortes du Nord
Luberon, mercredi 20 février :
Mirabeau, le Saint Sépulcre,
mercredi 27 février : les
Calanques de Morgiou et
Sugiton.  Avec Les verts terrils
Renseignements et
inscriptions : 06 18 22 68 97  

Hommage
Le photographe Jean Ely est
mort en décembre dernier à 84
ans. Inlassable chroniqueur de
l’histoire régionale, il était
passé par Gardanne, où Roger
Meï déplore «La perte d’un
grand photographe. » 
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Un champion très disponible auprès des enfants.
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Une épreuve très formatrice pour les participants.
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Mercredi 30 janvier à la Maison de
la formation à Biver, le Maire Roger
Meï et Nathalie Nerini, Adjointe au
maire déléguée à l’insertion et à l’em-
ploi, accueillaient les représentants
de l’Adrep, organisme de formation
et de VTF, entreprise de tourisme so-
cial, pour la signature d’une conven-
tion de partenariat. Une convention
qui vient formaliser des rapports déjà
existants, VTF ayant d’une part des
besoins pour former son personnel
dans les secteurs de l’animation, de
l’hébergement, de la restauration et
de la cuisine, et d’autre part accueillant

des stagiaires dans ces mêmes domaines, ces stages pouvant déboucher sur une
embauche.
Depuis avril 2012, VTF gère la résidence Clairefont de Bandol, propriété de la ville de
Gardanne. Pour mémoire, les Gardannais bénéficient d’une réduction de 10% dans
les villages VTF partout en France, dont le centre de Bandol, et de 5% dans les vil-
lages partenaires et pour les offres de séjours à l’étranger.

Un bénéfice réciproque 

Les vacances d’hiver vont se dérouler du 18 février au 1er mars. Pour
l’occasion, le club ado (tél. 04 42 12 62 85) pour les 13-17 ans va pro-
poser un programme spécifique pour chaque semaine, avec du 18 au
22 février le Pass carnaval et jeux. On pourra s’y initier aux échasses et
à la boxe éducative, réaliser un Caramantran et des grosses têtes pour
le carnaval du 23 mars, faire du patin à glace et s’amuser sur les jeux de
société et vidéos. Du 25 février au 1er mars, place aux sports d’hiver avec
le Pass ski et arts plastiques qui propose notamment une sortie à Saint-
Léger les Mélèzes et deux mini-séjours de ski à Pont du fossé. Avec ses
Ateliers de la Nature, (tél. 04 42 51 41 00) l’Écomusée de la forêt propo-
se deux programmes différents aux enfants de 7 à 10 ans pour ces deux
semaines de vacances avec pour chaque jour son thème. L’association
La girelle (tél. 06 77 12 68 21) organise à la tuilerie Bossy des stages de
poterie et modelage en argile pour les enfants dès 5 ans. Un stage de
yoga pour les 7-10 ans (tél. 06 95 60 43 26) est également proposé du
25 au 28 février. La Ludothèque (quartier Notre-Dame) sera ouverte les
mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 de 14h à 17h, tél. 06 88 45 85 66. 
Le Tennis club gardannais (tél. 06 68 37 97 79) propose des stages à la
semaine en journée ou demi-journée.                                                                                                                                                                                               

Fin janvier, à l’initiative d’un collectif regroupant une ving-
taine d’associations (Attac, Ligue des Droits de l’Homme,
Restos du cœur, Secours catholique, Secours populaire...),
une conférence au foyer Nostre Oustau s’est proposée
de jeter un éclairage sur les Roms et les migrants. C’est
devant plus de 200 personnes et dans un cadre parti-
culièrement apaisé que Jean-Pierre Cavalié, délégué ré-
gional de la Cimade, et Marc Durand, vice-président de
Rencontres Tsiganes, ont patiemment expliqué l’histoire
et les conditions de vie de ces populations souvent très
mal connues. Le Maire Roger Meï, présent avec la Première
adjointe Yveline Primo et plusieurs autres élus, a eu l’oc-
casion de ré-expliquer le sens de sa démarche : accueillir
une douzaine de familles Roms sur le puits Z «et pas une
de plus pour que l’expérience puisse être viable. » Le pu-
blic a en fin de séance pu poser des questions bien pré-
cises sur la scolarisation des enfants ou la place des
femmes chez les Roms... 
Une rencontre enrichissante à tous points de vue.   

La préparation du carnaval, c’est la fête avant la fête.

Pour des vacances bien remplies

Paroles,
de Beausoleil 

à Prévert
De la première année de maternelle de
l’école Beausoleil à la dernière année
de primaire de l’école Jacques-Prévert,
élèves et enseignants ont uni leurs
forces, leur travail, leurs idées, leurs
illustrations pour réaliser deux fois par
an Paroles... un journal à mettre entre
toutes les mains. Comme l’explique
Jean-Louis Terrier, directeur de l’école
Jacques-Prévert, «Ce projet d’école a
plusieurs objectifs. Il permet aux enfants
de travailler de façon un peu différente
sur la langue française, il crée également
un lien entre les enfants de maternelle
et ceux du primaire, enfin c’est un outil
très important pour les parents puisqu’il
leur permet de savoir ce qui se fait à l’in-
térieur de l’école. »
Prochaine parution au printemps. 

Roms, migrants : pour mieux comprendre 
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La Maison de la formation 
c’est aussi développer les partenariats.

Un public majoritairement acquis sur un sujet épineux.
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Dix ans après, il reste encore des traces. A l’entrée
de ce qui est désormais le pôle d’activités Moran-
dat, le portail et le bitume juste derrière laissent ap-
paraître des marques noires, vestiges du gros brasier
allumé le 31 janvier 2003, pneus, madriers et engins
de chantier. Le 31 janvier 2003, c’était le dernier
jour d’exploitation de la mine de Gardanne, jour
de grève pour les mineurs et jour de colère devant
une fermeture menée au pas de charge. C’est le 8
décembre 2002 à Saint-Étienne que le comité d’en-
treprise des Houillères des Bassins du Centre-Midi
annonce la fermeture anticipée de la mine de Gar-
danne (elle était prévue initialement pour 2005) au
1er février 2003 et ce contre l’avis de la CGT, syn-
dicat majoritaire aux HBCM qui de tout temps s’est
opposée à l’arrêt de l’exploitation et au pacte char-
bonnier. La grande crainte du pouvoir en place,
c’est de voir les mineurs occuper le site comme lors
de la grande grève de 1988 (à Meyreuil), ou plus
récemment comme les sous-traitants d’Intramines
en 1999 (qui ont passé 17 jours au fond). Voire que
se renouvelle à Gardanne ce qui s’est passé sur les
chantiers navals de La Ciotat (occupation du site
de 1988 à 1994). 
C’est pour ça qu’il faut faire vite, très vite. Tout com-
me le Maire Roger Meï et la majorité du Conseil
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C’est à la fois très loin et
tout proche. Alors que le
puits Morandat accueille
Marseille Provence 2013,
il ne faut pas oublier que
c’est là, en février 2003,
que s’est joué le dernier

acte d’une histoire de
quatre siècles. Celle de

l’exploitation
charbonnière qui a

façonné  Gardanne, alors
que s’amorce la transition

énergétique de la ville.

Il y a dix ans,
la mine fermait

En août 2005, le puits Morandat est fermé par une dalle de béton.
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municipal, «Une grande partie du personnel refusait la fermeture du
site, se souvient Didier Ingala, machiniste et télévigile en 2003. Char-
bonnages a tout fait pour la précipiter, en faisant partir le plus de mi-
neurs possible avec le pacte charbonnier. On était régulièrement
convoqué chez les ingénieurs pour nous
pousser à partir. J’avais 43 ans à l’époque,
je voulais continuer. Même avec la dimi-
nution du personnel, la sécurité au fond
était assurée, il n’y avait pas de souci. Quant
à l’occupation du fond, ce n’était pas pré-
vu, mais ça aurait pu se produire.»
Volonté d’aller vite d’un côté, volonté de
résister de l’autre, le clash était inévitable.
A la vive mobilisation des mineurs (la
permanence du député UMP recevant la
visite d’un tracteur de la mine) répond
la décision de la direction de fermer le
site. Le lundi 3 février, les mineurs n’ont
plus accès au puits Morandat. «La décision a été prise de mettre en
panne le puits, » reconnaît Jean-Claude Lazarewicz, chef de l’unité
d’exploitation Provence en 2003. Pour lui, le coup de colère des mi-
neurs du 31 janvier a précipité la fermeture. Il poursuit en précisant
que «ce qui s’est passé en Provence, avec la mise en place d’un PSE
(plan de sauvegarde de l’emploi) et une dispense préalable d’activité
(DPA), n’était pas du tout prévu. Il existait des mesures d’âge avec le
pacte charbonnier et le CCFC (congé charbonnier de fin de carrière)
qui permettait de partir à 45ans avec 25ans d’ancienneté, mais tous
les mineurs n’étaient pas concernés. Tout a été improvisé dans une
chambre d’hôtel à Aix. On a poussé pour tout boucler dans les délais
à la demande du Préfet. » Une fois la fermeture effectuée, la Drire
(direction régionale de l’industrie, aujourd’hui Dréal) demande lo-

giquement de remonter du fond tout ce qui est potentiellement pol-
luant. «Pour vraiment démanteler, il aurait fallu des mois, peut-être
un an, remarque Didier Ingala. Tout n’a pas été remonté, c’est sûr.
Et il était possible de récupérer du matériel qui était récent. » Résul-
tat, tout devra être bouclé en quatre jours, autour du week-end de
Pâques en avril 2003. Les gardes mobiles sont là pour assurer la pro-
tection du site, et une trentaine de mineurs sont réquisitionnés pour
descendre au fond. «Les engins diesel ont été remontés, les huiles vi-
dangées, affirme Jean-Claude Lazarewicz. Par contre on n’a pas dé-
mantelé la taille, c’était trop risqué. Ce qui restait, c’était essentiellement
de la ferraille. Contrairement à ce qui a été dit, il n’y avait pas de py-
ralène au fond. Et le 3 mai, on a arrêté le pompage.»
Entre en scène alors la troisième phase de la fermeture : l’ennoya-

Le 31 janvier 2003, coup de colère des mineurs devant le puits Morandat.

Le 12 février 2003, 4 000 manifestants à Gardanne pour l’emploi.

Surprise : en 2012, la part du charbon dans la production énergé-
tique en France a augmenté. Et pas qu’un peu : de 35%. 
Tout d’abord, il y a un un hiver très rigoureux, avec un record his-
torique de consommation électrique le 8 février 2012 : 102100mé-
gawatts. Dans ce cas, les centrales à charbon, dont celle de
Gardanne, sont très utiles pour réagir rapidement à la demande.
L’autre explication avancée par les spécialistes, c’est la baisse du
cours du charbon après une période de forte hausse entre 2008
et 2011. 
Il faut se souvenir que l’un des arguments avancés pour justifier
l’arrêt de l’exploitation locale, c’était la rentabilité. Trop cher, le
charbon français. Le charbon importé coûtait 50 € la tonne en 2003
au moment de la fermeture. Puis il monte à 80 € en 2007, bondit à

127 € en 2008, redescend un peu autour de 110 € puis grimpe à
140 € en 2011 et frôle les 200 € début 2012. Soit quatre fois plus
cher qu’en 2003... Sa forte baisse l’an dernier (il est revenu à un
peu plus de 100 €) a été provoquée par la mise sur le marché de
grandes quantités de charbon Nord-américain, alors que les États-
Unis misent tout sur le gaz de schiste. En Europe, la production
d’électricité à partir du gaz (dont le prix est élevé), est en baisse,
et les centrales européennes (dont celle de Martigues, inaugurée
en novembre dernier) ne fonctionnent qu’à mi-temps.
Au niveau mondial, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE),
la consommation de charbon devrait rattraper la consommation
de pétrole d’ici 2017 avec 4,32 milliards de TEP. En 2014, la Chine
représentera 50% de la consommation mondiale. 
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Et pendant ce temps, le prix du charbon...

Élus et 
mineurs 

mobilisés
pour la 

poursuite de 
l’exploitation
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ge de la mine. Pour garder les galeries à sec,
il est nécessaire de pomper en permanence
l’eau souterraine qui jaillit de partout. L’ar-
rêt du pompage entraîne évidemment une
montée des eaux, montée surveillée puisque
l’option retenue (contre l’avis des mineurs
et des élus) est de ne pas garder la mine au
sec, ce qui rend irréversible sa fermeture.
Après la fin de Charbonnages de France en
décembre 2007, c’est le BRGM (bureau de
recherches géologiques et minières) qui prend
en charge le contrôle de l’ennoyage. Et l’eau
monte vite : à l’été 2010, elle n’est plus qu’à
une vingtaine de mètres sous la galerie de
la mer, un tunnel d’évacuation de l’eau qui
part de Biver (à 255mètres sous le puits Gé-
rard) et qui rejoint le port de la Madrague,
à Marseille, en traversant la chaîne de l’Étoi-
le sur 14kilomètres de long (voir page 9).
« En août 2010, nous avons commencé le
pompage, explique Jean-Luc Nédellec, di-
recteur adjoint de l’Utam-Sud installée au
puits Morandat. Ceci pour éviter que l’eau
chargée en pyrite (du sulfure de fer présent
naturellement dans le charbon) ne se colore
en rouge. Il n’était pas possible de colorer les
eaux du port de Marseille, surtout avec les
croisiéristes à côté. La solution retenue a donc
été le pompage des eaux au puits Gérard, les
eaux sont refoulées dans des conduites fer-
mées installées dans la galerie de la mer, puis
passent sous le port et débouchent à 800mètres
au large, par 30 mètres de fond.» Mille mètres
cubes sont pompés chaque heure. Le pom-
page devrait durer vingt ans, le temps que la
pyrite soit lessivée.
D’ici là, l’eau de la mine pourrait servir à
quelque chose : alimenter un réseau de cha-
leur. C’est le principe de la géothermie. «Plu-
sieurs réunions ont eu lieu avec la Ville pour

voir s’il serait possible d’utiliser les eaux sou-
terraines, rappelle Jean-Louis Nédellec. Le
BRGM a été chargé de faire une étude de po-
tentiel sur les eaux minières et de faire un mo-
dèle de géothermie du Bassin minier. Il va
falloir un ou deux ans. Ensuite, la Ville choi-

sira un bureau d’études. Les eaux de mine
sont entre 20 et 25°C toute l’année. C’est moins
que ce qui était attendu, mais c’est normal,
compte tenu du fait que l’eau se renouvelle
rapidement et n’a pas le temps de chauffer.
S’il y a au moins dix degrés d’écart entre l’eau
et le milieu à réchauffer, c’est performant.»
Pour Jean-Claude Lazarewicz, une autre hy-
pothèse pourrait expliquer pourquoi un fo-

rage des années soixante avait trouvé de
l’eau à 40°C à 800mètres de profondeur :
« L’exploitation minière a évacué pendant
plusieurs décennies de l’air chaud à raison
de 600 m3 par seconde, un air chaud qui a été
remplacé par de l’eau froide. La mine a pom-
pé cette chaleur du sous-sol et refroidi la géo-
logie locale. On peut penser que cette dernière
retrouvera son équilibre, mais il faudra sans
doute plusieurs dizaines d’années.»
Pendant que le BRGM surveillait la mon-
tée des eaux, les mineurs retraités s’organi-
saient de leur côté. Certains partent avec le
congé charbonnier, à 45 ans à peine, d’autres,
plus jeunes sont mutés à la centrale ou bé-
néficient de la DPA. Serge Scuri, qui tra-
vaillait pour le sous-traitant Intramines, est
parti plus tôt, en 2000. «J’avais 46 ans. J’ai
pris un bar dont je me suis occupé pendant
sept ans. Je suis à la retraite depuis trois ans.
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Le charbon de la centrale 
a vu son prix grimper en dix ans.

La galerie de la mer surveillée par le BRGM.
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Les eaux sont 
pompées puis 

rejetées à la mer
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Comme j’avais choisi de cotiser au régime
minier, j’ai eu droit à une retraite de mineur.
D’autres ont été mutés à la centrale sans per-
te de salaire car ils étaient au régime général
et devaient continuer à travailler, d’autres ont
pris leurs indemnités et se sont reconvertis,
mais personne n’a été laissé sur le carreau.»
Pour autant, la transition n’a pas
été simple : «On ne m’enlèvera pas
de l’idée que c’est le statut du mi-
neur qui gênait, » affirme Claude
Sbodio, électromécanicien. De fait,
la décennie qui suit la fermeture
est émaillée de luttes concernant
le régime minier, tant pour les soins
que pour le logement. « Après la fermeture,
il y a eu des divorces, des dépressions et
quelques suicides, pas mal de problèmes chez
les mineurs mais aussi leurs épouses, se sou-
vient Claude Sbodio. C’est normal, avant,
quand le mineur avait des soucis, il les lais-
sait au vestiaire, il pensait à autre chose. Pour
certains, ça a été très dur.»
Et pour les autres, l’isolement commençait
à peser : «On s’était aperçu que depuis 2003,
les liens étaient en train de se perdre, on ne se
voyait plus qu’au supermarché ou à l’occa-
sion d’un enterrement, ça ne pouvait plus du-
rer, affirme Didier Ingala. On a donc décidé
en 2007 de créer une association pour res-
serrer les liens entre nous. » Ce sera LSR,

Loisirs solidarité retraite, qui compte près de
300 adhérents. «On fait des voyages, des sor-
ties à la journée, des soirées comme pour la
Sainte-Barbe, ajoute Philippe Bodas, em-
ployé au service immobilier des Houillères
en 2003. On organise des séjours à Ailefroi-
de en été. On organise aussi des visites du
site. » La partie solidarité est bien entendu
essentielle : « On fait un partenariat avec
“Gardanne au cœur” comme pour le réveillon

de Noël, ajoute Claude Sbo-
dio. On a fait aussi un Loto
pour les enfants du 28 décembre,
il y en aura un autre en fé-
vrier. » Même retraités, on
peut encore compter sur eux :
«On est fiers d’être mineurs,
toujours,» affirme Mohamed

Bounoua, électromécanicien.
L’histoire n’est pas finie. Quelques semaines
après les dix ans de la fermeture de la mine,
début avril, un premier capteur photovol-
taïque sera posé sur le terril des Sauvaires,
à quelques centaines de mètres de la cen-
trale thermique. D’ici le mois de juin, c’est
tout un parc de 40000 capteurs sur 17 hec-
tares qui transformera l’énergie du soleil en
électricité, sur une couche de pierres de mine
extraites des profondeurs de la terre. Sym-
bole de la transition énergétique du bassin
minier, chaîne vivante entre passé et avenir.

Didier Ingala, Philippe Bodas 
et Claude Sbodio.

La galerie de la mer, 
près de quinze kilomètres 
sous la chaîne de l’Étoile, 
en service depuis cent ans.
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Repères chronologiques

80 millions d’années: formation du Fu-
velien pendant le Crétacé supérieur. Au
fond d’un grand lac se forme progressi-
vement une couche de sédiments qui de-
viendront du lignite sur un bassin d’environ
20km de long (d’Est en Ouest) et de 7km
de large (du Nord au Sud). 
16e siècle : premiers actes notariés men-
tionnant des livraisons de charbon vers
Marseille.
1744: un arrêté royal (Louis XV) met en
place le principe des concessions pour
exploiter le sous-sol et notamment le char-
bon. 
1893: mise en service du puits Biver.
1890-1905: creusement de la galerie de
la mer entre Biver et La Madrague, sur
14kilomètres, pour un coût de 8,35mil-
lions de francs de l’époque et d’une di-
zaine d’ouvriers morts sur le chantier.
1946: nationalisation des houillères au
sein de Charbonnages de France. Les mi-
neurs jouent un rôle essentiel dans la re-
construction du pays.
1950: mise en service du puits Gérard à
Mimet.
1987: mise en service du puits Morandat
et du puits Z dans le cadre du Grand en-
semble de Provence, un investissement
de 2milliards de francs. Au moment de
sa conception (1980), il est prévu pour as-
surer l’exploitation du charbon local jus-
qu’en 2009.
1988: une grande grève bloque tout le
site pendant quatre mois pour des ques-
tions de salaires et de pouvoir d’achat.
Des femmes de mineurs font une grève
de la faim à l’Hôtel de Ville.
1994: signature du Pacte charbonnier qui
planifie la fin de la mine pour 2005 en
échange de départs anticipés.
1er février 2003: fermeture de la mine.
Juin 2004: la Ville achète pour 1,8mil-
lion d’euros le puits Morandat et le puits
Z.

«Personne 
n’a été 

laissé sur 
le carreau»
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Le week-end du 22 et 23 mars, dans le cadre de MP 2013 et de la journée
mondiale de l’eau, Gardanne organise une grande fête H20, avec un car-
naval, le lancement du GR 2013 (sentier imaginé par des artistes) et H20
Gardanne, une randonnée urbaine guidée par smartphone.
Les Gardannais sont invités à une après-midi de “test” en avant-premiè-
re, le 23 février avec l’association Mine de Sciences. A la découverte de
l’eau dans tous ses états : une balade historique, scientifique et technique
pour explorer l’eau sous toutes ses coutures sur la commune de Gardan-
ne. Un parcours développé par la Ville et le site Charpak de l’École des
Mines de Saint-Étienne. Partez pour une randonnée urbaine, à la décou-
verte des différentes facettes de l’eau à Gardanne. Par où passe le ruis-
seau Saint-Pierre? Quelle est l’histoire du Parc Font du Roy? Que voit-on
depuis le Moulin de Cativel? Quel est le prix de l’eau? Comment lutter
contre les inondations? La randonnée dure entre 2h30 et 3h. Rendez-vous
à 14h à l’Office de Tourisme (Boulevard Carnot) et équipé pour marcher !
Sous réserves, l’application pourra être proposé sur votre smartphone. Ren-
seignez-vous auprès de isabelle-miard@ville-gardanne.fr

L’actu du ciné
Du 13 au 19 février, le 3 Casino
arbitrera un match entre deux
cinématographies radicalement
différentes: à notre gauche, Djan-
go Unchained de Quentin Ta-
rantino, à notre droite Alceste à
Bicyclette de Philippe Le Guay.
D’un côté, la verve d’auteur hol-
lywoodien, dans un western ba-
vard, enlevé et empoisonné, «Le
genre de films qui vous rappel-
le pourquoi vous aimez le ciné-
ma,» écrit 20 minutes parmi une
critique unanime. De l’autre, le
film d’auteur français avec deux
acteurs et leurs égos en roue
libre : Lambert Wilson et Fabri-
ce Luchini, qui retrouve le réa-
lisateur des Femmes du 6e étage.
Ajoutez-y un peu de Molière, et
vous aurez la recette d’un film
bien de chez nous. Entre l’amé-

ricain et le français, La parade, film serbo-hongrois, viendra jouer
les arbitres, avec son pitch improbable : «En voulant sauver son pit-
bull chéri et contenter sa fiancée capricieuse, Lemon, parrain des
gangsters de Belgrade, se voit obligé d’assurer la sécurité de la pre-
mière GayPride de Serbie.» A retenir sur vos agendas : la soirée
surprise (un film mystère à découvrir sur place) du vendredi 15 à
20h30, avec un film dont on gardera jalousement le secret donc,
même sous la torture -si ce ne n’est qu’il s’agit d’une œuvre fran-
çaise. Non, n’insistez pas, vraiment. 

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)

Deus “nanas”
et un amoureux
de la ville 
aux pinceaux
du 14 au 17 février et du 19 février au 3 mars
Nana’art - Et Gardanne suit son cours
Deux expositions à l’Espace Bontemps
entrée libre

Anny et Denise se connaissent
depuis la maternelle et se sont
rejointes dans les cours de l’éco-
le d’arts plastiques municipales.
Elles sont des habituées de la
chapelle Matisse de Vence. Entre
figuration et abstraction, les
deux amies ont décidé, comme un défi, d’investir l’Es-
pace Bontemps pour montrer le fruit de leur travail
-et de leur amitié. Pour ne rien gâcher, le guitariste
et chanteur Danny Estienne viendra leur rendre un
petit hommage musical. Nana’art, du 14 au 17 février,
jeudi 10h-18h30, vendredi 10h-13h et 16h-19h, samedi
10h-12h et 15h-18h, dimanche 10h-13h. 
Vernissage le vendredi 15 février à 18h30

Mostefa Belkhatir est un touche à tout légèrement
illuminé. Le genre d’original qui n’a pas peur de pas-
ser sur scène (vue dans Mine d’ar-
tistes) ni, sur un coup de tête, de
prendre gants et sac poubelles pour
nettoyer le ruisseau Saint-Pierre à lui
tout seul, parce que les détritus c’est
sale et ça gâche la vue pour ses ta-
bleaux. Un Gardannais très attachant,
amoureux de sa ville, qui expose Et
Gardanne suit son Cours du 19 février
au 3 mars. Horaires tous les jours de
9h à 12h et de 14h à 19h. 
Vernissage le 19 février à 18h30

Samedi 23 février à 14h

Balade high-tech 
Accès libre - prévoir chaussures de marche 

A la découverte de l’eau
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Jusqu’au 22 février
34e Salon des arts 
Maison du Peuple - entrée libre

Artistes débutants ou confirmés ont pris leur cou-
rage et leur fierté à deux mains pour s’inscrire au
Salon des arts 2013, LE lieu annuel d’exposition des
arts gardannais, 34e du genre. Et sans votre regard,
ils n’existent pas, ils ne sont rien... Vous êtes très
chaleureusement invités à jeter un coup d’œil à
leurs œuvres jusqu’au 22 février et attribuer votre
prix du public, lequel offrira à l’heureux lauréat un
lot de matériel d’une valeur de 80 € (la photo de
l’œuvre sera aussi publiée dans énergies). En tout,
dix-sept prix seront décernés, dans les catégories
classique, contemporain, moderne, gravure, des-
sin, aquarelle, art numérique et volume, installa-
tion, sans oublier un prix de la ville de Gardanne. Petite particularité
cette année : dans le cadre de Marseille Provence 2013, il est ex-
ceptionnellement proposé le thème La Méditerranée. Cent vingt
artistes ont répondu présent, dont une cinquantaine de Gardan-

nais.
Entrée libre les mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30, mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h30, non stop le
jeudi 14 février, fermé le lundi.

Terre et terroir
L’Office de Tourisme lance un nouveau
circuit de visite guidée à Gardanne le
week-end du 22 et 23 février : Terre et
terroir. Une balade d’environ 3 heures de
la Tuilerie Bossy à à l’Écomusée, en lon-
geant la Luyne, avec dégustation de jus
de fruits du cru et repas possible à l’Orée
du bois... à tester en famille avant de par-
tager la bonne parole auprès des amis.
Tarifs, inscriptions (limitées) à l’Office de
Tourisme : 04 42 51 02 73 
officedutourismegardanne@yahoo.fr 

Jeudi 14 février
Foire Saint-Valentin
centre-ville de 9h à 18h

La foire de la Saint-Valentin s’installe sur
le cours de la République, le cours For-
bin, le boulevard Bontemps et le boule-
vard Carnot. 
Attention, la circulation sera coupée sur
le Cours toute la journée. Utilisez les par-
kings gratuits (Savine, Mistral, Molx...).
Les services municipaux seront fermés
ce jour-là.

Musée Gardanne Autrefois
Le musée, situé 21 rue Courbet, inau-
gurera une nouvelle salle consacrée aux
anciens commerces (épicerie / bazar) le
14 février à 14h30.
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Samedi 23 février à 10h30 

Concert amateur
Auditorium de la Médiathèque - entrée libre

Depuis plusieurs années les élèves des écoles Jacques-Prévert et Château-
Pitty participent à Orchestres à l’école, un dispositif qui cherche à mettre des
instruments de musique dans les mains de tous les écoliers. A interroger les
parents et instituteurs impliqués, le programme n’a que des avantages : les
élèves prennent soin de leur instrument toute l’année, découvrent la pra-
tique musicale, et, tuba sur le gâteau, certains voient leur comportement
apaisé et leurs notes grimper. Mais l’objectif principal reste de se produire
sur scène en fin d’année, pour le plaisir de jouer tous ensemble... Cette sai-
son, les petits Gardannais participants travaillent La traviata de Verdi et la
création d’une bande originale pour Le voyage dans la lune de Georges Mé-
liès. Un aperçu de leurs progrès vous sera présenté ce samedi 23 février à
10h30 à l’auditorium de la médiathèque. Entrée libre.      

Orchestres à l’école
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Chaque année, huit groupes régionaux ont
le privilège de jouer une trentaine de mi-
nutes chacun sur la scène de la Maison du
Peuple, dans des conditions professionnelles
qu’ils jugent idéales. Préalablement sélec-
tionnés par un jury de  spécialistes ainsi que
par un groupe de jeunes du service jeunes-
se parmi 70 candidatures, ils se sont produits
les 25 et 26 janvier derniers sous les regards
attentifs des juges. A la clé, une program-
mation lors d’un grand évé-
nement de la saison culturelle
(Arts & festins du monde,
Musiques à Gardanne, Les
Estivales...) et un cachet de
1000 € pour le groupe ga-
gnant du prix scène, celui
qui remporte le prix ac-
compagnement se voit of-
frir à son choix une journée
d’enregistrement, une aide
à la communication, le pres-
sage de CD, pour un montant de 1000 €.
Autant dire que sur scène, ils se sont donnés
à fond pour se démarquer.
Le vendredi, la soirée a été marquée hip-
hop avec les prestations des groupes Ciao
Tympan, JIB’s, JRDY et Gamac. La foule est
nombreuse, majoritairement gardannaise
pour ovationner JRDY, le seul et unique
groupe “du pays” (gardannais bien enten-
du). Sans grande surprise, il obtiendra en fin

de soirée le Prix du public. Le lendemain, la
tendance est aux groupes plus rock avec The
dirty dash brothers, Groovemasta, Memento
mori et Les junky monkeys. Et lors de cette
ultime soirée, le vote du public a été favo-
rable aux Junky monkeys. Ils repartiront tous
deux avec un enregistreur numérique. Il leur
faudra cependant patienter quelques jours
encore pour connaître les deux grands ga-

gnants de ce tremplin, chaque
groupe espérant avoir fait la
différence... Le jury s’est ren-
contré pour délibérer et at-
tribuer les prix deux jours
plus tard. 
« C’est en 2001 que la Mé-
diathèque met en place un
principe de scène ouverte des-
tiné à promouvoir les groupes
amateurs ou en voie de pro-
fessionnalisation locaux, ex-

plique Jérôme Sainati, chargé de ce projet
au service culturel de la Mairie. L’associa-
tion “Le sous-marin” a repris les rênes quelques
années plus tard, toujours dans le même es-
prit. Lorsque cette dernière a disparu, le Mai-
re a souhaité que nous continuions cette
programmation. Depuis maintenant dix ans,
le tremplin CourteÉchelle œuvre dans ce
sens.» Et rien n’est laissé au hasard, le plan-
ning est serré et les professionnels chargés

Depuis 2001, 
la Ville 
promeut 

les musiques
actuelles
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Depuis une
dizaine

d’années, la
municipalité
organise un

tremplin musical
pour venir en

aide aux
groupes

amateurs et
faire découvrir
leurs créations

au public. Fin
janvier, lors de

deux soirées,
plus de 200

personnes ont
assisté aux

concerts de huit
groupes et ont
pu voter pour

leurs préférés.

CourteÉchelle, 
comme 
des pros !

Un prix d’accompagnement pour “Mementomori.” Les “Junky Monkeys,” ont obtenu le Prix scène.
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de le faire vivre prennent les choses à cœur. Dès le mois d’octobre,
les candidatures sont ouvertes aux groupes de la région, selon cer-
taines règles. «La création est privilégiée, poursuit Jérôme. Les groupes
doivent nous fournir une fiche technique et un support de trois titres.
Cette année, ils ont été 70 à candidater. Les dates d’inscriptions closes,
une commission d’écoute composée de professionnels et amateurs se
réunit, écoute les morceaux, remplit une fiche d’écoute en étant le plus
objectif possible et sélectionne les groupes
en deux temps. Bien entendu, les critères de
notation sont stricts, on se base sur l’origi-
nalité, la créativité, la cohérence entre les dif-
férents titres, le style. Généralement, après la
première mise en commun, il reste une ving-
taine de groupes, nous réécoutons pour ter-
miner la sélection.» Les huit groupes retenus
passent ensuite sur la scène de la Maison
du Peuple, repartent tous avec l’enregistrement de leur soirée, et le
jury se retrouve à nouveau pour délibérer. Le jury jeunes du servi-
ce Jeunesse n’en a pas perdu une miette. « Quand les animateurs
nous ont proposé d’être membres du jury, on a accepté tout de suite,
c’est une expérience à vivre. Bien sûr, on essaie d’être justes et de ne
pas voter au coup de cœur. Même s’il y a des styles musicaux que nous
n’avons pas l’habitude d’écouter et que certains sont pour nous une

découverte, nous avons des fiches techniques qui nous permettent de
voter objectivement. » 
Et le prix scène a été attribué à... Junky Monkeys ! Le groupe fera
la première partie du concert de Soma (groupe pop rock qui mon-
te qui monte, vainqueur du tremplin CourteÉchelle en 2004) et de

The Hyenes (groupe initié par le batteur
et le bassiste de Noir Désir) le 2 mars, et
recevra un cachet de 1000 €. Rendez-vous
donc dès 20h30 à la Maison du Peuple pour
découvrir ou redécouvrir ceux qui ont
brillamment clôturé ce tremplin avec leur
son pop-rock et leur bonne humeur. Deux
groupes sont arrivés ex aequo pour la cour-
se au prix d’accompagnement ; Gamac et

Memento Mori bénéficieront tous deux de l’aide au développement
des groupes en collaboration avec le studio Puls’ Production.
Gagnants ou pas, chanteurs et musiciens garderont une bonne im-
pression de leur passage à Gardanne et des conditions dans les-
quelles ils ont été accueillis. Car sur ce point, tout a été mis en œuvre
pour leur faire vivre un concert dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Junky Monkeys, 
grand vainqueur 

de cette édition 2013

“Gamac” remporte également un prix d’accompagnement.

JRDY, l’enfant du pays

Seul Gardannais à avoir été sélectionné pour participer à ce
tremplin, JRDY était plutôt à l’aise sur cette scène de la Mai-
son du Peuple... Un peu “comme à la maison,” entouré et en-
couragé par ceux et celles qui le suivent depuis plusieurs années,
ce qui lui a valu le prix du public. «Au départ, la musique, l’écri-
ture, c’était un passe temps, puis j’ai rencontré Naïma et Cha-
bane au service jeunesse, j’ai intégré l’atelier MAO (musique
assistée par ordinateur) puis le passe temps s’est transformé en
véritable passion. Fin 2011, j’ai sorti un album de huit titres, j’ai
participé à Musiques à Gardanne avec le groupe G13 en avant-
première d’Abd Al Malik. » En septembre dernier, c’est un street
album de quinze titres Égographie qui s’est retrouvé dans les
bacs, un autre est prévu pour la fin de l’année. Et entre temps,
l’expérience CourteÉchelle que JRDY a vécu avec « impatien-
ce, rage et détermination. » Bravo, et bonne continuation.
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Lancé en 2008 à l’initiative de la commune,
le dispositif  Citoyen solidaire a été créé pour
favoriser la rencontre, l’échange et l’entrai-
de entre les personnes, en
dehors de toutes considé-
rations financières. C’est le
maire Roger Meï qui a ou-
vert les festivités en félici-
tant les participants : « Je
voudrais vous souhaiter une
bonne et heureuse année, et vous dire com-

bien nous sommes fiers de ce que vous faites
avec Citoyen solidaire. Au
moment où l’on ne parle que
d’argent, ça fait plaisir de voir
des gens donner de leur temps
et de leur cœur.»
Il a également tenu à les as-
surer de la pérennité du dis-

positif : «Je sais que certains murmurent que
le dispositif Citoyen solidaire va s’arrêter sui-
te au prochain départ en retraite de Gérard
Saint-Martin qui le gère actuellement. Il n’en
est rien! Avec Antoine Virzi nous allons conti-
nuer à faire de belles choses.»
Antoine Virzi, nouveau Conseiller munici-
pal délégué à la solidarité et au développe-
ment du bénévolat, qui poursuit : «C’est la
première année que je participe à ce moment
de convivialité en tant que conseiller muni-
cipal dans le cadre de cette délégation qui cor-
respond à ma sensibilité depuis toujours. Je
suis fier de pouvoir participer à ce réseau de
plus de 300 bénévoles, et je serai attentif à
poursuivre les actions initiées. »
Parmi les missions de Citoyen solidaire, la
lutte contre l’illettrisme est l’une des plus
importantes quant aux moyens mis en œuvre.
C’est la formation Coup de plume qui est au
centre du dispositif mis en place. Elle s’adres-
se aux parents et grands parents dont les en-
fants sont scolarisés ou en passe de l’être. Si

La lutte contre
l’illettrisme au

cœur des actions
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Lundi 28
janvier 

le dispositif
“Citoyen

solidaire” a
invité ses

adhérents et
ses partenaires

à partager 
la galette 
des rois. 

Un moment
festif de

convivialité,
mais

également
l’occasion 

de revenir sur
une année

d’activités et
de présenter

les projets 
en cours et 

à venir.

Des citoyens
de plus en plus 
solidaires 

S’initier à l’informatique c’est important.

Roger Meï, Antoine Virzi et Gérard Saint-Martin 
accueillent les participants.
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la lecture et l’écriture sont les aspects les
plus travaillés, avec le temps d’autres disci-
plines se sont ajoutées, comme l’informa-
tique avec l’apprentissage d’un traitement
de texte ou encore le théâtre pour appro-
fondir l’aisance dans l’expression orale.
Même lorsqu’il s’agit d’apprentissage, le dé-
veloppement de la convivialité, du plaisir et
des savoirs partagés restent un souci constant
des activités proposées com-
me en témoigne une jeune
femme lors de la soirée :
«Avant j’étais fâchée avec
l’école. En vous rencontrant
j’ai réappris à aimer les maths
et le français, j’ai même re-
commencé à lire. Et tout ça
c’est grâce à vous, merci. » 
« Nous travaillons en par-
tenariat avec un réseau d’ac-
teurs institutionnels et associatifs, explique
Gérard Saint-Martin, responsable du dis-
positif Citoyen solidaire. Après trois ans d’ac-
tivité nous sommes bien identifiés et nous
recevons de plus en plus de demandes, que
malheureusement nous ne pouvons pas tou-
jours satisfaire. En matière de soutien sco-
laire notamment, nous manquons de bénévoles,
surtout pour les niveaux collège et lycée.»
En effet, Citoyen solidaire propose aussi des
séances de soutien scolaire pour les enfants
dont les parents ont du mal à suivre la sco-

larité de leurs enfants, assurée par des bé-
névoles, parmi lesquels des élèves ingénieurs
de l’école Charpak qui animent également
des ateliers de découverte scientifique, les
actions solidaires faisant partie de leur cur-
sus. «Les élèves ingénieurs interviennent de
mars à décembre, en dehors des vacances. Ça
se passe très bien et les enfants sont tellement
ravis qu’il faut presque les pousser dehors à
la fin des séances,» souligne Marianne Hen-
ry, détachée de l’Éducation nationale qui
gère la formation Coup de plume et les ac-

tivités associées.
Pour les plus jeunes, un groupe
de travail constitué de bénévoles
s’est créé depuis octobre pour
développer la lecture auprès des
enfants.
Autre projet évoqué lors de la
soirée du 28 janvier, la création
d’un atelier de jeux surdimen-
sionnés en partenariat avec la
Ludothèque Puzzle. L’idée :

construire des jeux avec d’autres associa-
tions et se réunir régulièrement pour les pra-
tiquer.
Dernier projet présenté, la création d’un ré-
seau de tuteurs professionnels solidaires dont
l’objectif serait de mettre en rapport des per-
sonnes exerçant une activité professionnel-
le, et d’autres souhaitant la découvrir ou s’y
lancer. «L’idée ici est toujours de dévelop-
per du lien social et de l’entraide entre les
gens, pas de se substituer à pôle emploi ou
aux centres d’information et d’orientation,»
souligne Gérard Saint-Martin.
Que ce soit pour exprimer un besoin, parti-

ciper à un atelier ou pour proposer ses ser-
vices en tant que bénévole, l’Espace citoyen
solidaire est ouvert à toutes les bonnes vo-
lontés. Prochain grand rendez-vous, la troi-
sième édition de Troc nature le samedi 4 mai
prochain, sur laquelle nous ne manquerons
pas de revenir.

Le dispositif “Coup de plume” 
pour progresser en français !

Une soirée pour présenter les projets à venir 
et faire le bilan de l’année écoulée.

Création 
d’un réseau 
de tuteurs 

professionnels
solidaires

Ateliers, activités et 
grands rendez-vous

Citoyen solidaire propose des activités gra-
tuites dans le cadre d’ateliers collectifs ou-
verts à tous de 6 à 99 ans, tels que :
L’atelier Déco’malin pour la transfor-
mation et la fabrication d’objets du quo-
tidien, le jeudi de 14h30 à 16h30.
Des ateliers informatique, le mercredi
de 14h à 16h pour l’initiation et les mardis
et jeudis de 14h à 16h pour du perfection-
nement.
Un atelier cuisine mensuel un samedi
de 9h à midi au restaurant d’application
de la PJJ, au centre Perform à Biver (à côté
du stade Curet).
Un atelier philosophie, une fois par mois
le mardi de 18h à 20h.
Un atelier d’écriture sur le monde ani-
mal, une fois par semaine.

Un espace de lutte contre
l’illettrisme avec:
Un pôle linguistique de proximité pour
informer et orienter.
Un espace Écrivain public, sur rendez-
vous pour l’aide à la rédaction de lettres,
CV, dossiers administratifs...
Une formation Coup de plume pour les
parents (et grands parents) d’élèves en
difficultés linguistiques, les lundi et mar-
di de 13h45 à 16h15, ainsi que les mercre-
di et jeudi de 8h45 à 11h15.
Un atelier théâtre le vendredi de 9h30 à
11h30.

Des activités 
parents/enfants avec :
Du soutien scolaire en groupe et fami-
lial les lundis et jeudis de 16h30 à 18h.
Un atelier de découverte scientifique,
deux fois par mois le jeudi soir de 16h30 à
18h.

Des grands rendez-vous:
La fête de la lecture
Troc saveurs, une journée d’échanges
autour de la cuisine pour tous les gour-
mands.
Troc nature, une journée d’échanges au-
tour des plantes et du jardin. Prochaine
édition le samedi 4 mai 2013.

Espace Citoyen solidaire
Groupe scolaire du centre

Avenue de Toulon
Tél. 04 42 65 77 49
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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.

Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 16/17

■ Yveline Primo, 1ère Adjointe déléguée à Biver, aux finances, au personnel,
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 indus-
triels, développement valorisation et promotion de la charte de l’environne-
ment. 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
au 04 42 51 79 17. 
■ Jeannot Menfi, 4 e Adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la voi-
rie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie des ci-
metières) 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. Pour le lo-
gement, RdV au 04 42 51 56 87
■ Maryse Blangero, 5 e Adjointe déléguée à l’action sociale sur RdV à la
Mairie de Gardanne au 04 42 51 79 16/17 ou au CCAS au 04 42 65 79 10.
■ Mustapha El Miri, 6 e Adjoint délégué à l’action culturelle, aux équipe-
ments culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV au 04 42 51 79 17 le jeudi
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 ser-
vices 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 au 04 42 51 79 16/17 le mercredi matin à la Mairie de Gar-
danne de 9h à 11h30. 

Vos impôts locaux à Gardanne

En 2011, le total des impôts locaux encaissés par la
commune de Gardanne se montait à : 21804000 €.

Les impôts locaux sont l’addition de : la taxe d’habi-
tation, la taxe foncière (bâti et non bâti) et la cotisation fonciè-
re des entreprises sur les entreprises établies sur la commune
de Gardanne.

Par rapport aux 21 416 habitants de Gardanne, en
2011 cela représente 1018 € par habitant. La valeur moyenne
des impôts locaux dans les communes françaises de taille simi-
laire à Gardanne était de 797 € par habitant, en 2011.

A Gardanne, les impôts locaux par habitant sont donc
plus élevés de 27,73% que pour des communes comparables.
Depuis 40 ans, les dirigeants Gardannais vous ponctionnent pour
des projets qui ne font pas l’unanimité comme la démolition du
château de Barême, les pylônes bétons qui longent le boulevard
de contournement de la ville, l’acquisition de la maison de Ban-
dol en contractant un prêt à risque, les travaux du Cours sans
parking souterrain, la crèche à Biver mitoyenne au jeu de bou-
le, des dépenses mal maitrisées, l’installation des ROMS au puits
Z sur le compte des Gardannais. 

Stop, nous devons reprendre en main la gestion de
la commune. 

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 

Donnons un nouveau cap à notre ville 
avec Jean-Brice Garella

Réunis autour de Jean-Brice Garella pour pré-
senter nos vœux, nous avons assisté à un beau moment mê-
lant enthousiasme, partage et volonté.

Nous n’oublierons pas ce vendredi 25 janvier, au
cours duquel plus de 300 Gardannais et Bivérois se sont ras-
semblés pour nous apporter leur soutien, leur amitié et par-
tager avec nous le même constat et la même volonté d’agir
pour leur ville. Un grand merci à tous.

En redonnant la parole aux Gardannais, nous
avons enclenché une nouvelle dynamique participative.
Après le succès de notre réunion publique sur la sécurité,
nous avons respecté nos engagements. Nous avons défen-
du nos propositions en Conseil municipal. Jean-Brice Ga-
rella s’est rendu au Ministère de l’Intérieur remettre la
synthèse de nos débats et attirer l’attention du Ministre.
Nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous
faisons. Plus que jamais, il est urgent de rassembler tous les
Gardannais, tous ceux qui aiment leur ville et veulent s’en-
gager pour elle.

Jean-Brice Garella fait partie de ces Gardannais
dont le destin est lié à la ville. Il est né à Gardanne, sa fa-
mille y vit depuis cinq générations, il y a développé son en-
treprise, s’y est engagé. 

Sa candidature aux élections municipales de mars
2014 était pour nous, comme pour beaucoup, à la fois natu-
relle et légitime. Elle ouvre la voie à ce changement dont
notre ville a tant besoin.

Loin des grands discours et des petits actes, il fait
des préoccupations des Gardannais et des Bivérois ses prio-
rités : Emploi, Sécurité, Logement et Cadre de vie. Il n’a
qu’une ambition, celle d’être utile à sa ville.

Vous pourrez découvrir toutes les propositions et
toutes les actions à venir sur le blog : http://jb-garella.fr

Il ne s’agit pas pour nous de critiquer la gestion
municipale des mandats passés, mais de conjuguer Gardanne
au présent et au futur, tout en étant fiers de ses valeurs et
respectueux de son histoire. Aujourd’hui nous pouvons choi-
sir de donner un nouveau cap à notre ville. Elle en a tous
les atouts.

La campagne des Municipales est bien lancée, elle
est exaltante et chacun doit y voir l’occasion de s’exprimer.
C’est tout le sens de notre engagement, pour vous et avec
vous.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
www.ensemble-pour-gardanne.com
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«Nous ne pouvions pas laisser ces 12 familles sans rien à l’approche
de l’hiver, c’est une question de valeurs, » avait déclaré le Maire Ro-
ger Meï en octobre. «Nous leur avons donné le minimum vital, nous
exigeons la scolarisation des enfants, et nous appelons l’État à prendre
ses responsabilités. Mais cela s’arrêtera là : nous ne pouvons pas
prendre sur nous toute la misère du monde.» Cependant ces derniers
temps la situation au camp de Roms du Puits Z s’était quelque peu
compliquée. Expulsés des communes alentour, de nombreux Roms
étaient venus se réfugier là où Gardanne avait
donc choisi début octobre dernier d’accueillir
une douzaine de familles -74 personnes. La po-
pulation était montée en janvier à 140 personnes.
Des problèmes ont surgi : jalousies envers les fa-
milles officiellement accueillies, surtensions élec-
triques (la ligne EDF ayant été dimensionnée
pour moitié moins de personnes), pollutions du
sol et de l’atmosphère par des pratiques peu sou-
cieuses de l’environnement. Le fragile équilibre
du travail mené par les équipes de la Police municipale, du CCAS,
du secteur Éducation, de l’Éducation nationale et du collectif d’as-
sociations partenaires, était mis en péril. 
Le Maire n’a pas hésité longtemps avant de déposer un référé pour
l’expulsion des soixante personnes en trop sur le camp. Mais c’était
sans compter, le 29 janvier, sur la décision du tribunal qui décidait
de repousser à deux mois l’exécution de l’expulsion. Inenvisageable

pour le Maire désireux que “l’expérience” d’intégration menée sur
les douze familles initiales réussisse. D’autant que la Police munici-
pale avait beau passer couper l’électricité sur le camp, les Roms ré-
calcitrants -et se sachant indésirables - envoyaient des petits de 6-7
ans grimper au poteau pour réenclencher le disjoncteur général. De-
vant la mise en danger des enfants, Roger Meï a aussitôt pris un ar-

rêté d’expulsion et écrit une lettre au Préfet pour
lui demander son concours.
Le 4 février, sentant le vent tourner, les soixan-
te Roms surnuméraires avaient quitté le camp,
et les services du Centre technique municipal
ont travaillé d’arrache-pied pour barrer l’accès
au camp à toute autre intrusion. Aujourd’hui la
pression est retombée, les douze familles ac-
cueillies respirent, et les services municipaux
vont pouvoir reprendre le travail mené avec l’ai-

de du collectif  d’associations. Si la municipalité constate avec amer-
tume ne pas rencontrer l’écho espéré auprès du gouvernement et
de l’Europe - il est utile de rappeler que les Roms sont citoyens eu-
ropéens et ont liberté de circulation- elle n’est pas désarmée dans
son combat. Ses demandes d’aides financières sont sur le bureau du
Conseil régional, Conseil général, du gouvernement et du Feder
(Fonds européen de développement régional). La réponse devrait
intervenir rapidement.

Roms: on garde le cap

La pression 
est retombée, 

les douze familles 
accueillies 
respirent

Après le départ d’une
soixantaine de Roms

surnuméraires suite à un
arrêté du Maire, le puits Z 

a retrouvé son équilibre
initial. «Nous accueillons
une douzaine de familles, 

ça on sait faire, 
mais ça s’arrêtera là. 

Les autres, on ne peut pas.»
Le camp est désormais
entièrement clôturé, et 

la municipalité reste fidèle
à sa ligne afin que

l’expérience réussisse.

S
O
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Le camp a retrouvé sa sérénité.

D’énormes rochers et blocs de béton barrent désormais l’entrée du camp.
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LOGEMENT
➠ Loue appartement T1, 2 pièces
41m2 CV Gardanne, rénové, double
vitrage, volets roulants, 550€ charges
comprises, Tél. 06 19 79 06 40
➠ Loue T1 40m2 au 1er étage dans
villa à Gardanne avec balcon, cuisi-
ne + grande pièce + sanitaires, tra-
versant et lumineux (vue Ste-Victoire),
parking, 510€ + 10€ charges, 
Tél. 04 42 65 94 43
➠ Vds appartement duplex T3 à
Gardanne, bien situé, résidence cal-
me et récente, cuisine US équipé, ter-
rasse + jardinet, parking privatif +
box fermé, Tél. 06 83 31 90 83
➠ Loue garage 2 voitures au Gau-
guin, 120 €/mois (prélèvement auto-
matique) libre le 1er mars 2013, 
Tél. 04 42 28 30 75
➠ Loue garage 20 m2, avenue P.
Brossolette, Tél. 06 28 28 07 20
➠ Vds appartement à Gardanne
T3/4,  65m2, rénové dans Résidence
privée 1er étage, cave + garage, vue
dégagée sur parc, proche commodi-
tés, 210 000€, Tél. 06 16 16 60 58
➠ Loue Mobil-hom, à Castellane
(04), cœur de la Provence aux pieds
des Gorges du Verdon, camping 5
étoiles, tout équipé, 4 à 5 personnes,
2 chambres, renseignements et ta-
rifs Tél. 06 09 09 63 84

DIVERS
➠ Disparu chat mâle de 12 ans, sté-
rilisé non identifié, rue Borély/Mignet,
gris clair tigré gris foncé, petit gaba-
rit, sociable, manque à sa famille, mer-
ci de me contacter, 
Tél. 06 61 45 15 51
➠ Vds piano BE, cadre métallique
à enlever à Luynes, 150€, 
Tél. (soir) 04 42 58 02 65
➠ Vds SàM noyer de France, bahut
haut, 6 chaises, grande table + table
salon, valeur 3000€, le lot cédé 1500€,
Tél. 06 24 58 05 06
➠ Vds chambre en merisier, TBE,
armoire 3 portes, lit 2 places, 400€ le
tout, Tél. 06 76 35 74 12

➠ Vds Nacelle, cosy et poussette
Bébé confort (3 en 1) + tapis d’éveil
musical, bon état, prix solidaire 70€

le tout , Tél. 06 15 36 66 15 (laisser
message ou appeler après 19h)
➠ Vds climatiseur roulant, état neuf
200€, Tél. 06 37 48 66 47
➠ Vds vélo d’appartement Do-
myos VM460, très peu servi, état neuf
90€, Tél. 06 01 94 03 11
➠ Vds vélo enfant 3/5ans, neuf dans
emballage, valeur 100€ cédé 50€ +
2 climatiseurs à roulettes état neuf
valeur 180€ cédés 100€ l’unité, 
Tél. 06 47 51 79 06
➠ Vds vélo enfant 24 pouces, mau-
ve, 40€, + vélo 20 pouces, bleu, 30€,
Tél. 06 23 27 71 67
➠ Cause départ vends : canapé BZ
160 cm état neuf, aubergine valeur
520€ cédé 250€ + chambre noyer
bois massif année 1949 avec armoi-
re à glace, lit et chevet, 500€ + ser-
vice de table porcelaine blanche
Vierzon (dorure) 50€, 
Tél. 06 68 23 26 20
➠ Vds bahut 3 portes + 2 tiroirs se-
crets, secrétaire, table en fer plateau
verre + 6 chaises, canapé cuir 5 places,
Tél. 06 51 19 85 44
➠ Vds GPS jamais servi Bluetech
(dans sa pochette) 60€, lecteur DVD
portable (dans sa pochette) Trans-
continents 100€, lecteur DVD Sig-
matech très peu servi avec cordon
télé 100€, Tél. 04 42 58 21 32
➠ Vds congélateur à bac 200 l, 60€,
Tél. 06 13 59 72 36
➠ Vds fenêtres bois 2 vantaux (si
vitrage), B.E, portes-fenêtres et  fe-
nêtres différentes dimensions, l’en-
semble 200€, Tél. 04 42 51 56 93
➠ Donne table “Monastère” trai-
tée, BE, 2x1 m + 2 chaises cannées,
sculpture bois, Tél. 04 42 27 53 96
➠ Vds SàM, table ovale, 1,80 m +
rallonge + 6 chaises, état neuf, 250€,
Tél. 06 17 72 60 32
➠ Vds lecteur DVD, gris, BE, 20€,
lecteur DVD TNT intégré, noir, BE,
35€, Tél. 06 03 89 74 20

➠ Donne une chaise haute + nom-
breux vêtements garçons de 3 mois
à 4 ans, en échange de vêtements
garçon de 6 à 10 ans, 
Tél. 06 26 56 75 46
➠ Vds chaussures de ski pointu-
re 41 marque Salomon, bon état, cou-
leur bleue,valeur 150€ cédées 20€ +
sac à bandoulière scolaire “Little Mar-
cel” état neuf, 15€, 
Tél. 04 88 41 26 17
➠ Vds ski 100 cm, 30€, chaussures
de ski 23,5 et 24, 30€, bâtons 85 x 100
cm, 5€, Roller pointure 36, 15€, 
Tél. 06 63 58 65 51
➠ Vds 2 pneus hiver Good year,
195 65 R 15 91 T sur jantes TBE + 3
sièges, le tout pour Espace Renault,
Tél. 06 03 61 31 55
➠ Vds vélo homme Hiria, 5,77 MT,
TBE, 80€, combinaison de ski rouge,
taille 38, TBE, 50€, 
Tél. 06 16 29 89 82
➠ Vds canapé 3 places, cuir bor-
deaux, TBE, 200€, lit pont rustique
avec 2 grands miroirs, 300€, chaus-
sure de randonnée Quechua, poin-
ture 39, 30€, Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds aquarium 300 l, complet,
150€, portique bois, 60€, clic-clac bei-
ge, 3 places, 120€, meuble TV fermé,
60€, Tél. 06 89 17 70 93
➠ Vds 2 barres (règle à béton) de
2 m, 10€, Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vends chambre pont avec lit 140
cm + commode en mélaminé clair et
liseret bleu, 250€, petit canapé (lit
d’appoint), 50€, Tél. 06 20 09 11 08 
➠ Vds 2 lits, 1 personne, enfant, en
bois avec barrières de sécurité (sans
matelas) BE, 06 26 17 69 65
➠ Vds SàM en bois massif, table
200x84cm, bahut 200x50x100cm, 4
tiroirs + 4 portes, 6 chaises, 250€ à
déb., Tél. 06 09 30 51 71
➠ Vds chambre Louis Philippe en
noyer, TBE comprenant lit bateau en
190 (avec literie), chevet, armoire 1
porte + miroir, commode 4 tiroirs des-
sus marbre, 500€ à déb., 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds frigidaire + gazinière, congé-
lateur, machine à laver + meubles et
divers, suite décès, petits prix, 
Tél. 07 77 91 20 94
➠ Vds fauteuil en cuir, 19€, divers
meubles : à chaussures 10€, sus-
pendu de cuisine 5€, SDB blanc et
vert 5€, meuble bar 15€, lampe ha-
logène 5€, machine à coudre 25€,
ventilateur plafond 10€, étagère mu-
rale 5€, meuble radio-tourne disque
30€, Tél. 09 51 61 61 82
➠ Vds table ronde (rallonges et
pied central) bois massif teinte me-
risier, état neuf, valeur 520€ cédée
180€ à déb., Tél. 06 13 53 50 74
➠ Vds 2 baffles 50 W, 25€, lavabo
blanc + siphon, 10€, combinaison ski
fille 10 ans, TBE, 15€, peluche ours
50 cm, TBE, 10€, parka femme vert
foncé, T. 38, TBE, 20€, transat bébé,
15€, Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds mobilier en Noyer de Fran-
ce, massif, très bon état : buffet 3
portes, Louis Philippe, table ovale
quadripode Séverac + 2 rallonges, lot
de 6 chaises décor champêtre, le tout
2 000€, Tél. 04 42 51 17 48

➠ Vds vélo VTT Rock-rider B’tnin
racing, 1500€, 2 paires de chaussures
ski pointure 41,150€ et 125€, paire
de ski pour homme marque Salomon,
à déb., Tél. 04 42 58 45 63 après midi
➠ Vds tablette tactile Acer TAB A
200, 16 Go gris, 250€, appareil Ma-
gic Legs David Douillet, 30€, 
Tél. 06 47 46 46 57
➠ Vds vêtements de marque fille
8 à 10 ans, excellent état + bottes,
basket, pointure 36, prix sacrifiés, 
Tél. 06 77 50 67 52
➠ Vds canne à pêche pour mer
(daurade et loup) 230€, 
Tél. 06 29 16 39 72
➠ Vds frigidaire Laden TBE, année
2008, faible consommation A+ class,
140 l, 200€ (valeur 338 €), 
Tél. 06 24 36 19 79
➠ Vds porte de garage section-
nelle (x4) motorisée 200 x 240 + té-
lécommande, 400€, 
Tél. 06 68 19 09 89
➠ Vds canapé cuir fixe 3 places +
2 fauteuils, couleur jeans, état neuf,
500€, Tél. 06 09 99 46 06
➠ Vds yorkshire toys, pure race
non lof, nés  le 26/10/2012, 750€,
Tél. 06 60 39 87 32
➠ Vds clic-clac, sommier en lattes,
B.E, 50€, tondeuse à gazon thermique,
TBE, 70€, Tél. 06 03 83 42 82
➠ Vds lunette astronomique Ce-
lestron pour professionnel, blanche
et noire, avec pied, 100€ à déb. 
Tél. 06 29 15 53 97

VÉHICULES
➠ Recherche caravane 6/7 m long,
2 essieux, bon état général, sanitai-
re, chambre matrimoniale, 1994/99
avec C.G, si possible auvent, 
Tél. 06 75 83 75 95
➠ Vds Renault Scenic 1,6 RTE an
1999, 176000km, clim, autoradio char-
ge 6 CD, barres de toit, gris métal,
B.E, CT OK, 1 390€, 
Tél. 06 20 48 50 44
➠ Vds grand Modus Renault TBE,
1,5 DCI 85 dynamique, 5 CV an 2009,
29100km,  prix argus 10300€, 
Tél. 06 24 58 05 06
➠ Vds Fiat Panda 2004, essence,
76000km, 4 CV, DA VE, CT ok, gris
métal, pneus neufs, 2000€ à déb., 
Tél. 06 47 51 79 06
➠ Vds camping-car Chausson ca-
pucine, année 2000, 74 000 km, 1,9 l
T.D, excellent état, 18 000€, 
Tél. 06 76 92 21 08
➠ Vds Ford XR31 cabriolet, capot
électrique, année 1986 TBEG, 145 000
km, sans CT, prévoir changement
pompe à eau, 1000€, 
Tél. 06 28 65 34 81
➠ Vds caravane Monsterland, bon
état extérieur, travaux à prévoir à l’in-
térieur, chauffe-eau non disponible,
longueur 7,90 m, 750€ à déb.
Tél. 06 29 15 53 97
➠ Vds Opel Vectra, an  2000,
189 000 km, diesel, toutes options,
gris clair, 1800€, Tél. 04 42 58 41 37
➠ Vds caravane Palace année 1994,
2 essieux, 2,30 x 6,50 m, équipement
sanitaire pour raccordement réseau,
1700€, Tél. 06 83 92 79 78
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NAISSANCES
CORMIER Noham. MAHMOUDI Adame. BOUDAS Julie. CHIALI
Farah. ROS Enzo. GIORGI Romain. DONABEDIAN Rali. MEKNI
Ratile. MARICHAL Ruben. FERNANDEZ Nina. SAUSSE Louise.
OLIVIERI LOPES Mila. SIKADIR Nélia. SEVIKIAN Stella. OREN-
GO Éléna.

MARIAGES
GODEC Gérald/MASCLET Gaëlle. 

DÉCÈS
MEHELLEB Abd El Krim. DE SIMONE Paulette veuve DE RO-
SELLINI. SESSA-SIDDI Germaine veuve SIDDI. NOËL Pierre-Hen-
ri. NARDINI Joséphine veuve ORTEGA. PAPA Marcel. PIERACCI
Maria veuve ZANNI. MARTINEZ Francisco. MAHDESSIAN Si-
mon. VERSACE Gaétan. FERRARA Claudine epse OUGIER. BAR-
THELEMY Justin. AZZI Abdel. CRÉPEL Léa veuve MICOLAU.
HALIL Ali. DUCHER Emmanuel. HAGOPIAN Hoannes. ANGELI-
NI Marie veuve PADOVANI. ANSELMO Thérèse veuve GAL. VER-
GONJANNE Gilbert. BENET Herminie. TOGNELLINI Joseph. TROIN
Marcel. AMORETTI Christian. BERIEL Jeanne veuve BULTé. CAR-
REY Xavier. GHANEM Dahbia epse MOKRANI. CHAMPAGNEUR
Aline. EVRARD Philippe. RISSO Joséphine veuve BOURG. MELIA
Chantal epse MILEA
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Matériel
➧demande

Association : le Secours catho-
lique recherche vêtements enfants et chaussures,
dépôt le mardi de 14h à 16h au 3 Bd Bontemps (en-
trée parking Mistral) [M11] ; recherche un petit
meuble, style petit buffet de cuisine (haut + bas)
[M9].

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

offre➧
Particulier : donne gazinière  [M13].

Bénévolat
➧demande

Associations : recherche bénévoles pour animer
des temps de lecture à des enfants (5-10ans), pour le fonctionne-
ment associatif [B1] ; association franco-laotienne d’aide aux per-
sonnes aveugles (Aflapa) recherche des bénévoles pour renforcer
son action (promotion-communication, création d’un site internet,
suivi d’un blog, classement de documents, dossiers, photos...) [B8] ;
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 ani-
mer des temps de lecture à des enfants (0-10 ans) [B6] ; la partici-
pation à des actions caritatives [B2] ; des activités ludiques pour des
enfants en difficultés [B4]. 

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] ; artiste recherche un lieu de stockage pour des
matériaux d’art [S23] ; covoiturage Biver-Aix Zup matin et soir
heures bureau [S22].

offre➧
Particulier : ; échange petits travaux (jardinage,

mise en place gazon synthétique, installation toile pergola) contre
repassage et plats cuisinés [S10] ; propose soutien dans les matières
scientifiques (maths, physique, chimie) en collège et lycée [S15].

Activités
➧demande

Particulier : bénévole propose soutien scolaire (lec-
ture-orthographe) pour enfant jusqu’au collège, en échange de me-
nus travaux à la maison (plâtre)  [A33].

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].

Rencontre
➧demande

Particulier : recherche per-
sonnes atteintes diabète type 2, douleurs
rhumatismales, épilepsie ou maladies in-
flammatoires chroniques intestinales (al-
lergies gluten, recto-colites, crhon) [R4].

offre➧
Particulier : sorties et ballades

amicales autour de Gardanne [R2].

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

Annonces solidaires
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Atelier philo
La modernité-suite : l’idée de progrès est-elle morte? Le mardi
26 février de 18h à 19h30 à l’Espace Citoyen Solidaire. 

Recherche bénévoles
Vous avez certaines compétences et un peu de temps de
disponible... l’Espace Citoyen Solidaire vous sollicite pour :

• développer le soutien scolaire individuel et collectif (primaire,
collège et lycée)

• étoffer 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 CV adapté, une lettre de motivation, de préparer
un entretien d’embauche, de s’entraîner à l’expression orale, à
se présenter, à dépasser leur émotivité, d’être soutenus  par un
tuteur.  

• nous aider à organiser le 3 e Troc nature qui aura lieu le samedi
4 mai de 14h à 18h. 
Une réunion préparatoire est prévue le mercredi 6 mars à 18h à
l’Espace Citoyen Solidaire

• participer à la création de jeux surdimensionnés pour une
utilisation lors de temps festifs (Fête du jeu, Troc nature, Arts &
Festins, Fête des voisins...).

texte : B. Colombari • du 13 au 27 février 2013 • énergies n°390 • 19

nrj n°390:Mise en page 1  8/02/13  10:59  Page 19



nrj n°390:Mise en page 1  8/02/13  10:59  Page 20


