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L
E MUSÉE GARDANNE AUTREFOIS, situé dans

la vieille-ville s’est doté d’une nou-
velle salle à l’étage. Inaugurée par
le Maire et Jeannot Menfi, Adjoint

au patrimoine en présence d’un grand
nombre de passionnés le jour de la Saint-
Valentin, une petite épicerie a été recons-
tituée dans les moindres détails, avec
beaucoup de goût. En parallèle, une expo-

L’épicerie s’installe 
au musée sition portant sur les commerces gardan-

nais a été dévoilée. Il faut dire que les bé-
névoles du musée sont plus qu’actifs et
toujours volontaires pour faire vivre au
mieux et le plus précisément possible la
mémoire de Gardanne. «Cette salle a pu
être réaménagée grâce à une subvention du
Conseil général et à la municipalité qui nous
permet d’occuper ces locaux, ont expliqué
Mireille Arnoux et Claude Ansas au nom

2 énergies n°392 du 13 au 27 mars 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Le 16 mars
Assises de la vie associative à la
Maison du Peuple (lire p4).

Le 18 mars
Réunion publique sécurité à 18h à la
Maison du Peuple (lire p 5).

Du 18 au 23 mars 
Semaine provençale (lire p 5).

Le 19 mars
Commémoration Algérie à 11h devant
le monument aux morts du cours de la
République.

Le 20 mars 
Collecte de sang à Biver, en Mairie
annexe, de 15h à 19h30.

Le 21 mars 
Séance publique du Conseil municipal
à 18h en salle du conseil de l’Hôtel de
ville.

Le 22 mars 
Inauguration du GR 2013 et
randonnée urbaine H2O (lire p8).

Le 23 mars 
Carnaval de l’eau (lire p9) et baptême
de la fontaine (lire p4).

Une épicerie comme au bon vieux temps.
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Presque 3,2 millions de chômeurs en France et
44000 en plus pour le seul mois de janvier. C’est
l’explosion du chômage, avec ses plans sociaux en
cascades. Le changement n’a pas eu lieu. La politique du
gouvernement n’est pas en phase avec
la réalité économique. Face au désarroi
de la population, c’est un saupoudrage
de mesures d’urgences qui est proposé,
mettant toujours plus la pression sur les
salariés qui se voient contraints à plus
de flexibilité et moins de pouvoir
d’achat.

Avec l’avancée des nouvelles
technologies, c’est un problème
structurel qu’il faut affronter en plus de la crise. Les 40
heures nécessaires il y a quelques années pour accomplir
un travail se sont réduites à 30 heures avec les progrès
technologiques. La seule issue, c’est la diminution du
temps de travail, accompagnée bien entendu des mesures
nécessaires à la requalification du personnel. Il faut
atteindre les 2% de croissance pour que le chômage baisse
à nouveau! 

A Gardanne aussi nous sommes impactés. Dix
ans après la fermeture de la mine, ce sont nos jeunes qui

sont maintenant touchés. Je reçois un nombre de plus en
plus important de Gardannais qui souhaitent travailler à
la Mairie. La municipalité a créé un poste(*) pour
développer le lien entre les entreprises et les demandeurs

d’emploi  qui permet quelques placements et
développe des synergies.

Des clauses d’insertion sont
systématiquement insérées dans nos contrats
pour que la population bénéficie directement
d’emplois potentiels sur le territoire. Gardanne va
accueillir très prochainement deux entreprises
sur la zone Novactis, et le projet de Maison de la
formation à Perform se concrétise pour adapter
les formations aux besoins des entreprises du

territoire. Tous les leviers sont utilisés, mais restent
insuffisants face à cette politique gouvernementale
frileuse.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

* Le service Développement économique est là
pour aider à la recherche d’emploi 

au 04 42 51 79 72

LA SEULE ISSUE

C’EST LA

DIMINUTION DU

TEMPS DE TRAVAIL

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 13 au 27 mars 2013 énergies n°392 3

Le fléau du chômage

de l’équipe des bénévoles. Cela faisait quelque temps que nous
avions envie de reconstituer un bazar, une épicerie que l’on connais-
sait dans le temps. Les nombreux dons des Gardannais nous ont per-
mis de mener ce projet à bout et nous les en remercions vivement.
N’hésitez pas à nous porter vos documents, vos photographies, nous
pouvons les photocopier pour les laisser dans des classeurs ou les
exposer et vous rendre les originaux.» La sauvegarde de notre pa-
trimoine est importante, l’équipe lance un appel à de nouveaux

bénévoles qui pourraient se joindre à elle, d’autant plus qu’en ma-
tière de sauvegarde de la mémoire, les idées ne manquent pas.
Lors de l’inauguration, Roger Meï et Jeannot Menfi ont même pré-
senté un projet à Biver. «Nous souhaitons réhabiliter une maison
de mineur à la rue des bleuets à Salonique afin que Biver, cité mi-
nière, ait elle aussi son musée.»
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître.

De nombreux Gardannais ont assisté à l’inauguration le 14 février.
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La Boule verte toujours alerte

La Boule verte de Biver a tenu son assemblée générale fin décembre.
Elle a ainsi clôturé sa saison par une remise de récompenses aux
lauréats du concours de groupe et du concours de Noël. Lors de cette
manifestation, un colis a été offert à tous les membres du club. 
Rappelons que pendant les travaux de construction de la crèche, les
boulistes pratiquent leur activité préférée sur le jeu près de La Poste
où ils vous attendent tous les après-midis. Le nouveau jeu de boules
sera quant à lui livré pour l’été. Nous y reviendrons en détail dans
un prochain numéro.

Une plaque pour 
Missak Manouchian

Le 21 février 1944, Missak Manouchian et les 21 membres de son groupe
de résistants étaient fusillés par les Allemands au Mont Valérien au terme
d’un procès à grand spectacle. Le Conseil général, la Ville de Gardanne,
l’Amicale des Arméniens de Gardanne et les Déportés, Internés, Résistants
et Patriotes leur ont rendu hommage au cours d’une commémoration près
du lycée Marie-Madeleine-Fourcade (autre figure de la Résistance). Une

plaque a été dévoilée
pour l’occasion.
«L’esprit de résistance
doit se manifester à
chaque fois que l’hu-
manité est en danger,
a souligné Sylvie
Bossy, suppléante de
Claude Jorda. Nous
sommes reconnais-
sants pour leur com-
bat, la liberté et les
valeurs
progressistes,» a

ajouté Roger Meï.

Biomasse: 
structurer la filière bois

Le 19 février dernier, la Ville a accueilli le comité régional bio-
masse en présence du sous-Préfet d’Aix, Yves Lucchesi, et du res-
ponsable de la Dréal Paca, Jacky Percheval. Des dirigeants d’E.on
France participaient également, et pour cause: l’objectif de la ré-
union était de faire le point sur la mise en place d’une filière bois
dans la région afin d’alimenter la future chaudière biomasse à la
centrale thermique de Gardanne, annoncée pour début 2015. Si
dans les premières années le bois importé (du Canada) repré-
sentera un peu plus du tiers des 982000 tonnes consommées
par an, l’objectif est de ne plus y avoir recours d’ici à 2025. Des
représentants des syndicats de propriétaires forestiers et des
élus locaux ont apporté des témoignages et des informations po-
sant les jalons d’une vraie filière bois qui permettrait de mieux
gérer la forêt provençale et qui pourrait créer des emplois. Nous
reviendrons en détail sur ce sujet prochainement.E.on aura besoin de près d’un million de tonnes par an.

Le 23 mars, la fontaine du Cours aura un nom.

La nouvelle fontaine
baptisée

Samedi 23 mars dès 10h15, la nouvelle fontaine du
cours de la République, près de la Maison du Peuple,
sera baptisée dans le cadre de la Fête de l’eau et de 
la Semaine provençale. Son nom, Font-Sant-Ro évoque,
en langue provençale, le quartier tout proche de Saint-
Roch. Elle est positionnée juste au-dessus du ruisseau
Saint-Pierre, canalisé dans le tunnel du Perça. 
Dès 9h30, des animations, de la musique, un petit
déjeuner et une distribution de confettis pour le carnaval
de l’après-midi vous seront proposés avant le départ de la
rando en relais à 10h50.

Les boulistes installés près de La Poste de Biver.

Roger Meï et Sylvie Bossy (à droite) ont salué la mémoire du résistant.

4 énergies n°392 du 13 au 27 mars 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari - C. Nerini
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Des vacances tout schuss
Vacances d’hiver oblige, que ce soit dans les centres de loisirs avec des sorties neige à la
journée pour les plus petits, ou dans le cadre du club Ados du service municipal de la Jeunesse
avec des mini-séjours de ski à Saint-Léger les Mélèzes qui ont réuni une trentaine de parti-
cipants âgés de 13 à 17 ans, les jeunes Gardannais ont pu découvrir les joies de la poudreuse.
Pour ceux que la montagne ne tente pas, des activités sportives étaient prévues, avec en
plus pour les ados du patin à glace à Aubagne et le parcours de santé entre Fontvenelle et le

Pavillon de chasse. Le club Ados qui a
également proposé des sessions de jeux
de société comme le souligne Magali Ulpat,
responsable du service Jeunesse : «Les
jeux permettent également de travailler
sur le bien vivre ensemble, l’ouverture d’es-
prit, le respect des autres et des règles.
Nous avons un public très mélangé de filles
et garçons, avec des goûts très éclectiques,
et c’est l’occasion de les réunir pour un
moment convivial.» Enfin, petits et grands
ont pu travailler à la préparation du car-
naval du 23 mars dans le cadre d’ateliers
thématiques. (Voir page 9).

Prévenir les cambriolages 
dans la vieille-ville

Protection des biens, prévention des cambriolages : la première réunion
du 5 février dernier, destinée aux riverains du quartier Brossolette, avait
rencontré un succès certain (lire dans le précédent numéro d’énergies).
Une bonne raison de réitérer l’expérience, à destination des résidents de
la vieille-ville et de la périphérie cette fois-ci. Dans le cadre de la Zone de
sécurité prioritaire et dans la continuité de la conférence Bien vivre en-
semble organisée il y a quelques mois par la Maison du Droit et du Citoyen,
la municipalité invite les riverains à venir échanger sur le sujet. En pré-
sence de la Gendarmerie, de la municipalité et de la Police municipale, on
fera une cartographie précise de la délinquance sur le quartier, on par-
lera chiffres, profil des cambrioleurs et surtout des bonnes attitudes à
adopter. A la suite de ces interventions, le débat sera ouvert sur le thème

abordé. L’accès est bien entendu libre à tous. Le lundi 18 mars à 18h30, salle du foyer Nostre
Oustau (derrière la Maison du Peuple). Les prochaines réunions de ce type concerneront le
secteur du CD6 et Biver.

Initiation tir à l’arc 
Le dimanche 17 mars au gymnase
de Fontvenelle, la section Tir à l’arc
du Cles propose une initiation (le

matin à 10h) et des tirs l’après-midi
(de 14h à 17h). Tarif 4 €, 

rens. au 04 42 51 48 08 ou
clesgardanarc@hotmail.fr

Portes ouvertes
Le lycée agricole de Valabre ouvre
ses portes au public le samedi 16
mars de 9h à 17h et présente ses
filières (bac général et bac pro, 

BTS, centre de formation).

Atelier clown
La compagnie Les Nez en plus
organise un atelier clown pour
enfants le samedi 23 mars à la

salle polyvalente de l’école Prévert
de 16h à 17h (3-5 ans) et 

de 17h15 à 18h45 (6-10 ans). 
Tarif : 12 € par atelier. Inscriptions :

lesnezenplus@hotmail.fr et 
06 12 47 35 88.

Rando calanques
Les Verts terrils proposent une

randonnée dans les calanques (de
Morgiou à Sugiton) le dimanche 17

mars. Distance 9km. Tarif 6 € et
10 €. Rens. 06 87 43 76 97 ou

claude-milan@club.fr

Journée Ste-Victoire
Le club Ados du service Jeunesse
organise une sortie à la Sainte-
Victoire (rando, balade, tournois
d’ultimate) le mercredi 27 mars.

Renseignements : 04 42 12 62 85
et jeunesse@ville-gardanne.fr

Gardanne en Provence, c’est parti !
Organisée par l’Office de Tourisme, la Semaine provençale aura lieu du 18 au 23 mars. Au
programme, lundi 18 visite commentée du vieux Gardanne à 16h et inauguration à 18h à
la Chapelle des Pénitents et au musée Gardanne autrefois, mardi 19 conférence à La
Médiathèque à 17h30 sur le thème Paysans d’hier et d’aujourd’hui, mercredi 20 visite du vil-
lage de Lauris et de son conservatoire des plantes, jeudi 21 résultat du concours photo
Art et nature à 18h à La Féraude, vendredi 22 mars circuit Terre et terroir (Le vallon de

Valabre, reflet des énergies de
la terre, lire p. 7), samedi 23
repas provençal au restaurant
La Fontaine. Le musée Gardanne
Autrefois vous propose en pa-
rallèle de découvrir l’exposi-
tion Gardanne, l’eau au fil du
temps.
Réservations et infos com-
plémentaires à l’Office de
Tourisme, 31 Bd Carnot, 
tél. 04 42 51 02 73.

Des interlocuteurs à votre écoute.

Les sorties au ski ont toujours autant de succès.

Toute une semaine 
au cœur du terroir gardannais.

texte : B. Colombari - J. Noé - S. Conty - C. Nerini photo : C. Pirozzelli - X. dr du 13 au 27 mars 2013 énergies n°392 5
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L
‘EAU, L’EAU, L’EAU : source de vie, eau médi-

terranéenne, eau municipalisée, eau du
terroir avec le ruisseau Saint-Pierre,
ceux des Capéou et des Molx, eau pré-
texte à la fête, et bientôt peut-être eau
industrielle avec la géothermie... Il y en

aura pour tous les verres les vendredi 22 et same-
di 23 mars lors de la Fête de l’eau, premier rendez-
vous d’envergure de Marseille Provence 2013 à
Gardanne. A commencer par les smartphones, ces
petites bestioles devenues meilleurs amis de l’hom-
me devant le chien (avouons-le, un chien ça ne sert
plus à grand chose dès lors qu’il faut trouver un
restau ou les horaires du ciné). La Ville proposera
pour l’occasion rien de moins que sa première app’,
ou application pour iPhones et téléphones Android. 
En deux mots: H20 Gardanne est un petit programme
guide sur les traces de l’eau à Gardanne dans votre
téléphone portable. Quinze lieux de découverte, du
boulevard Carnot (Fontaine de Gueydan)
au puits Morandat, en photos, en textes
éducatifs, et en sons (les textes sont lus par
des acteurs), la visite peut ainsi se faire
portable dans la poche et écouteurs sur les
oreilles pour en profiter un maximum. Si
le visiteur de passage a tout à gagner dans
l’opération, les Gardannais pourront par exemple
découvrir des nouveaux parcours de jogging -ou

tout simplement en savoir plus sur leur ville. Sa-
viez-vous que la Fontaine de Gueydan avait été
inaugurée en 1901? Que l’eau courante est arrivée

en 1929? Que le bassin de rétention du site
Georges-Charpak fait 8500m2 (contre 7266
pour un terrain de foot)? Et pour que le
visiteur puisse se repérer à tous moments
dans ce parcours de randonnée urbaine
(5 km environ pour le parcours le plus

long), il est possible de se géolocaliser à tous mo-
ments sur une carte. Enfin, l’application se voit en-
richie d’une fonction de réalité augmentée : les
différents points à visiter apparaissent localisés di-

rectement sur les images vues
à travers l’appareil photo du
smartphone. Comme une bous-
sole numérique en trois di-
mensions.
COMMANDÉE PAR ISABELLE
MIARD, chargée de mission Gar-
danne/Morandat 2013, à la ju-
nior entreprise M’Gate de l’École
Nationale des Mines site Georges-
Charpak (avec un cahier des
charges précis du service In-
formatique municipal), H20 Gar-
danne sera très prochainement
disponible gratuitement sur
l’AppStore et le PlayStore. Une

Après une ouverture chaleureuse de l’année Marseille
Provence Capitale de la culture, Gardanne passe 

la 3e avec une grande Fête de l’eau le week-end des 22
et 23 mars. Sous le signe des smartphones, de la

randonnée et du carnaval, plongez dans le grand bleu!

Une application 

pour smartphones

sur l’eau à Gardanne

Souquez, 
moussaillons

L’appli a été entièrement réalisée 
par les étudiants de Charpak.

GPS et réalité augmentée
vous guideront efficacement.

6 énergies n°392 du 13 au 27 mars 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé
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texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 13 au 27 mars 2013 énergies n°392 7

vingtaine d’amateurs a pu la tester en ver-
sion test ou “bêta” comme on dit dans l’in-
formatique, il y a trois semaines, avec la
complicité de l’Office de Tourisme. Pré-
senté par le Maire Roger Meï, qui s’est fait
fort de souligner l’importance de la cultu-
re scientifique à Gardanne et dans l’an-
née Capitale de la culture, l’événement a
bien failli ne pas avoir eu lieu, la faute à
un froid transperçant et saupoudré de nei-
ge. Il fallait en vouloir, ce jour là, pour s’at-
taquer à deux heures de balade, téléphone
à la main... pas de quoi décourager Isa-
belle Miard ni l’adjointe à la Jeunesse Na-
thalie Nerini, venue avec sa parka, et surtout
pas le geek Nicolas Deliens, qui déclarait
tout sourire (et non sans un peu de sadis-
me) : «Les téléphones de tests peuvent sup-
porter une immersion de 30 minutes jusqu’à
un mètre de profondeur.»
ET LORSQU’AU BOUT D’UNE HEURE les ac-
compagnateurs, cléments, ont proposé
d’abréger la visite, le petit groupe de tes-
teurs a purement et simplement refusé,
préférant faire le parcours complet de trois
heures. Mordus de la ville jusqu’au bout... 
A l’issue de cet après-midi test, les “bêta-
testeurs” ont fait remonter les bugs et mo-
difications à apporter (c’était le but) qui
auront depuis été arrangés par les étu-
diants de l’école des Mines pour offrir l’app
la plus “propre” possible à sa sortie. La-
quelle, gratuite, sera la vitrine technolo-
gique d’un week-end bien rempli (lire pages
suivantes et ci-contre). Elle devrait être
disponible dès le 22 mars pour iPhone et
Android, avec le lancement officiel du par-
cours à 14h30 devant l’Office de Tourisme.
Et au cas où : vingt téléphones munis de
l’application seront disponibles en prêt à
l’office, moyennant une pièce d’identité.

Penser à relever la tête du smartphone de temps en temps
pour profiter pleinement du parcours.

Un week-end d’animations 
autour de l’eau

Vendredi 22
H2O-Tour, proposé par la Régie de l’eau et de l’assainissement, de 9h à 12h et de 14h à
17h, sur réservation au 04 42 51 79 75. Un parcours de visites (usine de potabilisation
et station d’épuration). RdV : Régie de l’eau, 184 Av. Mistral. Transport par car assuré.

Samedi 23 
Inauguration de la nouvelle fontaine Font-Sant-Ro (en haut du Cours) à 10h15. Dès 9h30 :
animations, musique, petit-déjeuner, distribution de confettis pour le carnaval de l’après-
midi, départ du relais GR 2013 à 10h50.
Bar à eau, proposé par la Régie de l’eau et de l’assainissement. De 9h30 à 11h30, au bout
du cours de la République.
Causerie sur l’eau à Gardanne, proposée par Huguette Garrido. Rendez-vous à 14h30 au
musée Gardanne Autrefois.
Visites du Perça, proposées par Robert Long à 14h et 16h. Visite d’un tunnel : venir avec
une lampe de poche ! Tous publics, sur réservation au 04 42 51 02 73. 

Vendredi et samedi :
H2O-Gardanne : lancement officiel du parcours numérique le vendredi à 14h30 : téléchar-
gement de l’application smartphone à l’Office de Tourisme (ou prêt d’un guide numé-
rique contre pièce d’identité) pour une ballade touristique de 5 km sur les traces de
l’eau à Gardanne. Et aussi le samedi, à 14h et 16h.
Balade touristique et gastronomique Terre et terroir à la demi-journée (10 €) ou la jour-
née entière (30 €) avec l’Office de Tourisme. Réservations au 04 42 51 02 73. 
Gardanne, L’eau au fil du temps, proposé par le musée Gardanne Autrefois (rue Cour-
bet). Histoires et expériences ludiques, de 10h à 12h et de 14h à 17h (sous réserves le
samedi). 
Présentation de la galerie de la mer, qui relie le puits Biver au Cap Pinède à Marseille
depuis 1905. Une exposition du BRGM en Mairie, salle du Conseil municipal, jusqu’à
12h. 

Et le dimanche 24 aussi ! 
Les étudiants du BTS tourisme du Lycée Clovis-Hugues (Aix-en-Provence) vous accompa-
gnent sur le parcours numérique H2O-Gardanne. RdV à l’Office de Tourisme à 10h et 14h.

Toutes les manifestations sont en accès libre, sauf précision contraire.
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C
E GR 2013 élaboré pour l’année ca-

pitale européenne de la culture,
se présente comme le premier
“sentier de randonnée métropo-

litain.” Long de 360 km, il traverse Gar-
danne, et son inauguration tombe pile-poil
pendant la Fête de l’eau des 22 et 23 mars.
Il dessine grossièrement le symbole de l’in-
fini sur une boucle qui va de Salon de Pro-
vence à Aubagne, en passant par Marseille,
Aix, Istres, Marignane, Velaux ou Gardan-
ne. Inauguré en fanfare les 22, 23 et 24 mars
(lire encadré ci-dessous), sa réalisation s’est
en pratique aussi appuyée sur la Fédéra-
tion française de randonnée pédestre,
laquelle a confié la portion gardan-
naise du circuit à l’association GV
rando (GV pour Gym Volontaire) as-
sociation forte de 42 ans d’existence
et 383 adhérents au total. «Nous balisions
déjà des sentiers pour le compte du comité
départemental de randonnée, explique Jean-
Pierre Struzinski, président de la GV ran-
do. C’est donc tout naturellement que nous
nous sommes chargés du parcours de Gar-

danne, disons une trentaine de kilomètres de
Saint-Savournin à Mimet puis Gardanne,
l’Écomusée, jusqu’à Meyreuil.» 
POUR CE FAIRE, la GV a mobilisé une di-
zaine de “baliseurs” experts du terrain. Et
pour cause : certains d’entre eux font par-
tie de l’Office de Tourisme, lequel ne s’est
pas fait prier... La troupe a affiné le

repérage du terrain, parfois défri-
ché, et y a apposé la marque du GR 2013 :
deux bandes horizontales jaunes et rouge,
à la peinture sur le sentiers, et sous forme
d’autocollants dans la ville. Le chemin aura
parfois été compliqué, entre les visites au
cadastre pour savoir à qui appartient telle
parcelle et les demandes d’autorisation.
«Un propriétaire entre l’Écomusée et Mey-
reuil a refusé d’ouvrir son terrain aux ran-

donneurs. Nous avons du adapter le tracé,
se souvient Jean-Pierre Struzinski. Mais ça
nous arrangeait, car le chemin prévu pas-
sait sur la D58H à un endroit où nous avions
des problèmes de sécurité.» Aujourd’hui le

balisage est terminé, et la GV Rando in-
vite chaleureusement les Gardannais à
venir encourager les relayeurs lors de
l’inauguration, pas tous les moyens pos-
sibles et imaginables. Panneaux, olas,

décos, déguisements... et pourquoi pas ve-
nir marcher à leurs côtés? 

Rens. auprès de la GV Rando : 
http://gvrando.freeheberg.com/ 

et jp-stuzinski@orange.fr 
Tél. 04 42 58 14 94. 

Sur le GR2013 : 
http://www.bouches-du-rhone.net/les-

sentiers-les-topoguides/gr-2013/

Parmi les projets 
de MP 2013, 

le GR 2013 tient 
une place de choix. 

Il traverse 38
communes 

du département. 
Sa partie

gardannaise a été
confiée à la GV

rando. Il sera
inauguré les 22 

et 23 mars. La
population est

chaudement invitée
à y participer. 
A vos baskets!

En rouge, le tracé du GR 2013 à Gardanne.

Une rando à la fois verte et industrielle.

Une dizaine de “baliseurs” 

gardannais a été mobilisée

8 énergies n°392 du 13 au 27 mars 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

Le GR 2013 inauguré 
les 22 et 23 mars 

Vendredi 22 mars : vous êtes invités à
accompagner ou encourager les relayeurs-
porteurs du relais GPS au départ de Saint-
Savournin vers 14h45, au Lycée Fourcade vers
16h40, ou bien à les accueillir devant la
Mairie à 17h.
Samedi 23 mars : à la suite du baptême de
la nouvelle fontaine sur le Cours (lire p. 4),
vous êtes invités à accompagner les
relayeurs-porteurs du relais GPS, sur le trajet
de votre choix. Sortez les baskets, dossards
et barres de céréales énergétiques ! Départ
Mairie à 10h50 (formation d'une haie
d'honneur), Étang de Fontvenelle vers 11h12,
Lycée de Valabre vers 11h30 (passage en
allure rapide, pour randonneurs bien
entraînés), Meyreuil D58h vers 13h.

La randonnée, 
c’est Capitale !
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C
’EST CARAMANTRAN QUI VA ÊTRE DÉÇU. Cette an-

née, une pieuvre va lui voler la vedette. Le
carnaval tombe en plein pendant la Fête
de l’eau, et les services Scolaire et Jeu-

nesse se sont mis au diapason. Au club Ados, dans
les centres d’accueil maternel et primaire, on a
mouillé la chemise pour faire plancher les jeunes
sur le Carnaval de l’eau, mention petits poissons,
sirènes et coquillages. Mais qu’on se rassure : si le
roi carnaval est exceptionnellement détrôné par un
mollusque, on chassera les maux (et mots) de l’hi-
ver et fêtera l’arrivée du printemps, comme il se
doit.
PENDANT LES VACANCES, le club Ados (pour les
13-17 ans) du service Jeunesse a tourné à plein
régime (42 jeunes accueillis par jour). Une dizai-
ne a participé à l’activité carnaval, élaborant pa-
tiemment une pieuvre géante en osier et carton.
«Chaque tentacule symbolisera un fléau lié à l’eau :
sécheresse, pollution, gaspillage... » énumère Ma-
gali Ulpat, responsable du service. Lequel est aidé
pour l’occasion par l’association Breve’Art, spécia-
lisée dans le théâtre de rue et la construction de
marionnettes géantes. «Nous partageons la même
idée de la fête, le côté familial, la notion d’échange et

de partage. C’est très important pour nous de pou-
voir travailler sur des valeurs communes.» Et ça
marche, puisque des jeunes comme Maeva et Ro-
main participent à l’activité pour la deuxième an-
née consécutive. 
DANS LES ACCUEILS MATERNELS ET PRIMAIRES,
on participe aussi à la fête, surtout côté décoration.
A l’école Prévert par exemple, on a trouvé les pe-
tits Éthan, Charlie, Gaby, Emma et Kaylie, hauts
comme trois pommes, tout affairés à peindre des
poissons pour la fresque qui sera affichée pen-
dant le carnaval. «On les fait se servir de leurs
doigts, mais aussi d’éponges et de pinceaux... le
thème est prétexte à leur permettre de leur faire

découvrir la peinture sous différentes formes,» ex-
plique Priscillia, animatrice. Et, comme au club Ados,
tous les enfants participent selon leur envie du jour.
Car il y a aussi les aquariums à réaliser, ou les urnes
où tout le monde pourra déposer les maux/mots de
l’hiver qui seront brûlés avec la pieuvre-Caraman-
tran. Ce jour là, c’est Amandine, Léna, Tess, Medi-
na et Medhi qui mettent la dernière main à un bel
aquarium avec gommettes et autocollants en for-
me de coquillages. Ici, le Carnaval de l’eau s’inscrit
dans une démarche globale pour les vacances, qui
a vu les petits travailler l’éveil musical (avec l’as-
sociation A petits sons) et le théâtre (avec l’asso-
ciation gardannaise Tortutrankil). Annabelle,
co-responsable de l’accueil primaire, ne tarit pas
d’enthousiasme. «L’équipe d’animation a été au ta-
quet et a trouvé quantités d’activités autour de l’eau.
On a eu des projets autour des pompiers et des feux
de forêt, ou encore des canards et de la vie du lac, à
Fontvenelle, mais aussi des sirènes et de l’arrosage
des plantes.» Voilà décidément qui promet pour ce
prochain carnaval, à voir (déguisé de préférence)
le samedi 23 mars 15h. Deux défilés partiront du
rond-point de la gare et de la fontaine Font-Sant-
Ro (nouvelle fontaine en haut du Cours) avant de
converger vers l’esplanade François-Mitterand (col-
lège Péri) où la pieuvre-Caramantran sera jugée.

High-tech et sportive,
la Fête de l’eau se veut

aussi populaire et
conviviale. Ça tombe

bien, le Carnaval se
déroulera en même

temps. Le service
Jeunesse, les centres

de loisirs et les crèches
ont été très mobilisés.

Et devinez quel est le
thème retenu? 

Démarrage 

samedi 23 mars 
à 15h30

Dans les accueils de loisirs, les décors ont pris forme.

Venez déguisé(e)s !

Comme l’an dernier, le carnaval traversera le centre-ville.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 13 au 27 mars 2013 énergies n°392 9
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10 énergies n°392 du 13 au 27 mars 2013 photo : X. dr texte : J. Noé

Mariannick 
veut Nina

Jeudi 21 mars à 20h30

WE WANT NINA ! 
MARIANNICK SAINT-CÉRAN & CO
Trio jazz au Hang’Art - durée 1h15 - 5€

La Malgache Mariannick Saint-Céran a quitté
son île natale pour Aix-en-Provence à l’âge
de 8 ans. Son enfance fut bercée par les mu-
siques traditionnelles de l’île de la Réunion
jouées par son père (séga, maloya), les valses
de Strauss et du piano de Chopin et de Lizt,
avec une pointe de chansons françaises et de
Django Reinhardt. Aujourd’hui, Marianick n’a
pas seulement la somme de ses influences,
elle a aussi une voix. Suave et chaleureuse,
celle-ci s’accorde à merveille tant avec le gos-
pel qu’avec la musique brésilienne et le jazz, qui semble être
son genre de prédilection: on a tout simplement flashé sur ses
morceaux en écoute sur son site (http://www.mariannick.saint-
ceran.com, avec une mention spéciale à Samba do Verao, ru-
brique musique brésilienne). Ce jeudi 21, sur la scène du Hang’Art,

elle sera accompagnée de Marc Campo à la guitare, et Lionel
Dandine à l’orgue, pour un hommage groovy à Nina Simone.
Les trois complices veulent Nina... et nous voulons Mariannick! 
Réservations au service Culture, 04 42 65 77 00. Le Hang’Art
est situé au 19, rue Borély (service Jeunesse). 

Le programme du 3 Caz’ pour la quinzaine s’annonce chargé.
Aussi on passera rapidement sur la semaine du 13 au 19
mars, où on pourra voir entre autres Syngué Sabour d’Atik
Rahimi (d’après son propre prix Goncourt) et Lincoln (leçon
d’histoire par un certain Steven S., qui a valu l’Oscar du
meilleur acteur à son interprète principal). On passera
encore plus rapidement sur la semaine du 20 au 26 mars:
Chimpanzés de Mark Linfield, L’artiste et son modèle de
Fernando Trueba, Elefante blanco (VOST) de Pablo Trapero,
et Les chevaux de Dieu (VOST) de Nabil Ayouch. On fera une pause le temps d’annoncer le Printemps du ci-
néma les 17,18 et 19 mars, où vous n’aurez aucune excuse pour ne pas aller vous faire une toile, puisque
la place sera à 3,50€. Et donc, on profitera de la place qu’il nous reste pour évoquer les 8es Rencontres
du cinéma écocitoyen. Au programme: le 22 mars, Margin Call, film sur les magouilles de Wall Street qui
donnera lieu à un débat proposé par le CCFD avec Henry Quinson, ancien trader, et aujourd’hui engagé
multi-casquettes. Le 23 mars : Mouton 2.0 - La puce à l’oreille, sur les mutations inquiétantes de l’agri-
culture qui se cache en embuscade derrière le traçage électronique des bêtes. Le film sera présenté par
l’un de ses réalisateurs, Florian Pourchi. Le même soir, Des abeilles et des hommes se proposera de faire
le portrait d’une drôle d’humanité en explorant les rapports étranges que les humains entretiennent
avec reines, exploratrices et ouvrières. Sept films seront encore diffusés dans le cadre de ces Rencontres...
jusqu’au 6 avril.

Horaires et programmes complets 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
Tél. 04 42 51 44 93
Fax. 04 42 58 17 86

L’actu 
du ciné
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texte : J. Noé - B. Colombari photo : C. Pirozzelli - X. dr du 13 au 27 mars 2013 énergies n°392 11

Patrick Peralta 
pète un câble

Vendredi 29 mars à 20h30

ONE-MAN SHOW
au 3 Casino - tous publics - 1h15 - tarifs 9/12 €

«Ma belle-mère, elle a pas besoin de maigrir pour gueuler. Elle
est comme le poil des fesses, toujours derrière !» Peralta est un
pitre, de la génération des Roucas, Collaro et Fabrice (La classe).
Prof de sport pendant un certain temps -comme un certain
Bigard- Peralta a très vite tout plaqué pour faire la route des
café-théâtres et des bals de village. Il semblerait qu’il a fait le
bon choix. Aussi à l’aise dans les grimaces que les jeux de mots
ou les calembours décalés (il faut écouter, sur son site http://pa-
trickperalta.fr, la chanson Tous les fromages...), il ne recule de-
vant rien pour conquérir son public, imitant Nicolas Sarkozy
ou Francis Cabrel et Dany Boon, interprétant des sketchs de son
cru, se déguisant souvent... (pour l’anecdote, il fut le Don Patillo
d’une célèbre marque de pâtes à la fin des années 90). Dans la
lignée de Tatie, qui a fait salle comble au 3 Casino il y a quelque
temps, et parce que le rire c’est la santé, il y a Peralta !

Jusqu’au 17 mars
FÊTE DES GRANDS-MÈRES
Grands-mères et grands-pères exposent
leurs œuvres à l’espace Bontemps pour
la quatrième année consécutive à
l’occasion de la fête des grands-mères.
Femmes et hommes de 60 ans et plus,
ils sont élèves de l’école municipale
d’arts plastiques, membres du foyer du
troisième âge ou tout simplement
retraités, et offrent à découvrir
peintures, sculptures, modelages,
collages, dessins, canevas, gravures,
photos et autres mosaïques.
Horaires de 10h à 12h et de 14h à 18h

les samedis, mardis et jeudis, et de
9h30 à 12h30 et 14h à 17h les
dimanches, mercredis et vendredis.
Fermé le lundi. Entrée libre.

Jeudi 21 mars à 18h

CONFÉRENCE-DÉBAT
Le photovoltaïque domestique est-il
une opportunité aujourd’hui ? C’est le
thème du débat lancé par Stéphane
Gutierrez, industriel dans l’énergie
renouvelable, à l’invitation du club
Mines de sciences. Entrée libre à
l’auditorium de la Médiathèque.

Quand la musique est bonne

Mardi 26 mars à 18h30

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Maison du peuple – entrée libre

Les élèves de l’école de musique arrivés en cycle 2 ont au moins cinq ans de pra-
tique, ce qui leur permet de s’attaquer à des œuvres complexes. Vous pourrez dé-
couvrir leur travail au cours d’un concert réunissant aussi bien piano, percussions,
saxo et clarinettes que violons, accordéons, flûtes, guitares, sans oublier les trois
nouveaux instruments enseignés à l’école depuis la rentrée dernière, à savoir la
trompette, l’alto et le violoncelle. De quoi renforcer et diversifier le répertoire
des musiques d’ensemble (le violoncelle étant un instrument de base de la mu-
sique de chambre) qui créent du lien entre tous les élèves et mettent les talents
individuels au service du collectif. Alors ne manquez pas cette occasion d’as-
sister à un concert de qualité et d’encourager des jeunes musiciens pour qui le
fait de se produire en public est une étape importante. Un public parmi lequel
se trouvera, qui sait, de futurs musiciens parmi les plus jeunes...

nrj n° 392:Mise en page 1  8/03/13  11:27  Page 11



P
RÈS DE 120 PARTICIPANTS ont exposé

leurs œuvres dans différentes
catégories (volume/ins-
tallation, dessin/aqua-

relle/gravure/art numérique,
peinture classique, peinture
moderne, peinture contem-
poraine). Comme chaque
année, la qualité était au
rendez-vous. «Les styles sont
très variés, on assiste à nou-
veau à une diversité artistique
qui fait la richesse de ce sa-
lon, déclare Alain Puech, di-
recteur de l’école d’arts
plastiques. Un quart des ex-
posants participe à nos cours
à l’école et un peu plus de la
moitié sont Gardannais.»
LORS DU VERNISSAGE du sa-
lon, où les prix ont été remis,
deux chèques de 850 €, fruits
de la vente des Petits formats
2012, ont été remis à La Mai-
son et à l’association Street
Elements Factory. Au cours
des dix jours d’ouverture
pendant lesquels plus de 1000

visiteurs ont été accueillis, chacun
a eu l’occasion de voter pour son
œuvre préférée, le prix du pu-
blic a été décerné le jour de la
fermeture. «Nous avons profité

de l’affluence pour lancer la pro-
chaine édition des “petits for-
mats,” poursuit Alain Puech. Et
cette année, nous allons avoir
besoin de vous car nous relè-
verons le défi des 2013 tableaux
qui constitueront cette expo-
sition en décembre à La Hal-
le dans le cadre de Marseille
-Provence 2013.» Si vous
souhaitez y participer, vous
pouvez d’ores et déjà vous
inscrire auprès de l’éco-
le d’arts plastiques, une
petite toile vous sera four-
nie, pour le reste, laissez
votre imagination s’ex-
primer...

École d’arts 
plastiques, 

39 Bd Carnot, 
tél. 04 42 51 07 99

Premier prix peinture moderne
Sophie Meï

Prix spécial Yannick Bretin.

Premier prix dessin aquarelle
Françoise Francoul.

Premier prix peinture contemporaine
Martine Rouchy

Le public fidèle a répondu présent.

850 € remis à deux structures.

12 énergies n°392 du 13 au 27 mars 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

La Méditerranée 
a tenu salon

Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, la Méditerranée 
s’est invitée à la trente-quatrième édition du Salon des Arts, 

organisée par l’école d’arts plastiques à la Maison du Peuple.

>

Premier prix peinture
classique Frédéric

Coppel

>

Premier prix volume
installation 
Colette Poli >

>

>

>

Prix du public
Lino Fontana

>
>

>
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U
N MARDI PAR MOIS, à la Mai-
rie annexe de Biver, l’AAI
en partenariat avec la Caf,
propose gratuitement des

ateliers où les participants viennent
se ressourcer. Accueil convivial au-
tour d’un petit-déjeuner, relaxa-
tion, respiration, détente et échanges
sont au cœur des séances assu-
rées par un personnel qualifié.
Pour Béatrice Bernole, respon-
sable du secteur Familles de l’AAI
et Dominique Jean, Conseillère
en économie sociale et familia-
le à la Caf, «Ces séances sont im-
portantes. Elles permettent aux
parents, mais aussi aux grands-
parents et aux futurs parents de
se ressourcer, de sortir de leur
quotidien et d’acquérir des tech-
niques pour se sentir mieux.
Pendant les séances, on aide les
participantes à ne penser qu’à elles.» 
ET CES DERNIÈRES SONT UNANIMES, celles qui sont ha-
bituées comme les nouvelles venues. «Nous apprenons
à respirer grâce à des exercices de relaxation, à se dé-
tendre, à être bien dans notre corps. On se rend compte
que ce que l’on pratique ici nous
est bénéfique au quotidien. Pour
gérer des situations plus ou moins
difficiles, pour s’endormir. Ça
fait énormément de bien dans la
tête, quand on quitte la séance, on
est vidées! On croit que l’on sait se détendre mais ce n’est
pas toujours vrai. Le fait de vivre ces séances en groupe ap-

porte aussi beaucoup à chacune d’entre nous. Ici, il n’y a pas
de tabou, on peut s’exprimer librement et nous sommes à
l’écoute les unes des autres.» Et même si les rendez-vous

n’ont lieu qu’une fois par mois,
les participantes affirment
mettre à profit tout ce qu’elles
ont appris lors de ces ren-
contres à la maison. Petite pré-

cision, ces séances ont les mêmes effet sur la gent
masculine, alors n’hésitez pas à rejoindre le groupe, la pro-
chaine a lieu le 19 mars de 9h15 à 11h15, à la Mairie annexe de
Biver. Osez pousser la porte du bien-être!

Un peu de temps pour soi

A l’occasion d’une des animations en direction des familles menées
par l’AAI (Association d’aide à l’insertion), une dizaine de personnes 

se retrouvent une fois par mois autour d’activités de relaxation, 
de sophrologie, de gymnastique douce, histoire de penser un peu à soi.

Parvenir à bien se relaxer, ça se travaille.

Une rendez-vous qui renforce les liens sociaux.

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 13 au 27 mars 2013 énergies n°392 13

On aide les participantes 

à ne penser qu’à elles

Les prochains 
rendez-vous

Au mois de mars, l’AAI, la Caf et le
secteur municipal de l’Éducation
proposeront diverses activités gratuites
aux familles : 
L’atelier Un temps pour soi accueillera les
volontaires le mardi 19 mars, de 9h15 à
11h15, à la Mairie annexe de Biver.
Un café des parents se tiendra le mardi 26
mars de 9h à 11h15 à l’Espace parents où
l’écoute, les échanges, et l’aide à la
parentalité seront au programme.
Renseignements 
au 04 42 51 52 99 ou 
au 06 37 97 97 50
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I
L EST 16H30 ce mercredi 27 février, quand Jean-

Luc Ginoux, agent du service Environne-
ment de la Ville et Mohamed Boudjellal, agent
de la Police municipale entament leur pa-
trouille du jour dans le centre-ville. L’ob-
jectif, repérer les ordures ménagères qui

trainent là où elles ne devraient pas être. «Depuis la mi-jan-
vier nous avons quasiment une patrouille journalière, explique

Jean-Luc Ginoux. Bien entendu nous ne passons jamais aux
mêmes horaires et le parcours est chaque fois différent même si

nous avons déjà repéré quelques endroits plus sensibles où le pro-
blème est récurrent.»
La patrouille est toujours composée d’un agent du service Envi-
ronnement accompagné soit d’un agent
de la Police municipale, soit d’un
Agent de surveillance de la voie pu-
blique (ASVP). Quand ils trouvent sur
la voie publique un objet ou un sac
contenant des ordures ménagères qui
ne devrait pas se trouver là, ils pren-
nent des photos du délit, enquêtent pour essayer d’identifier l’au-

teur de l’infraction et l’enlèvent rapidement. Si cela est nécessai-
re, ils font appel au service Voirie du Centre technique municipal

pour faire disparaître les dépôts
sauvages. «Quand c’est un poli-
cier municipal qui constate le dé-
lit, il peut verbaliser directement
l’auteur de l’infraction s’il peut
être identifié. Ce dernier recevra

alors un PV de 35 €. Quand c’est un agent de surveillance de la
voie publique qui constate les faits, il dresse un constat qu’il trans-

Ramassage des déchets ménagers au pas de porte

Le ramassage des déchets ménagers dans les secteurs où il se fait
au pas de porte a lieu tous les soirs à compter de 19h, sauf le di-
manche où la collecte a lieu à partir de 15h. Les foyers bénéficiant
de la collecte en sacs, au pas de porte, doivent déposer leurs sacs
sur le trottoir, au plus tôt une heure avant la démarrage de la col-
lecte.

Tout abandon de déchets sur le voie publique en dehors des
heures autorisées, est interdit conformément à l’arrêté mu-

nicipal en date du 23 janvier 2013 en application du rè-
glement sanitaire départemental, de l’article L541-2 du

code de l’environnement et de l’article L2224-13 du
CCAG, passible d’une amende conformément à l’ar-

ticle R632-1du code pénal.
Pour tout complément d’informations, le ser-

vice Environnement (avenue de Nice, rési-
dence St-Roch) est à votre disposition 

au 04 42 51 79 50.

Du porte à porte 

pour rappeler les règles

La propreté de 
l’espace public est 
une préoccupation
majeure de 
la municipalité. 
De nombreux services
et prestations sont
proposés gratuitement 
aux Gardannais. Pourtant
certains continuent 
à déposer leurs déchets
n’importe où et n’importe
quand. Des mesures ont
été prises pour lutter
contre ces incivilités.

Dès l’infraction constatée, les sacs sont enlevés de la voie publique.

14 énergies n°392 du 13 au 27 mars 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

La propreté, c’
votre affaire
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met ensuite à l’officier du ministère public.
Ce dernier convoque le fautif s’il a été iden-
tifié et décide de la suite à donner,» explique
Mohamed Boudjellal.
D’UNE FAÇON GÉNÉRALE, chaque famille
gardannaise a reçu une plaquette indiquant
les services mis à disposition par la muni-
cipalité (pour la plupart gratuits) pour ga-
rantir une ville propre. Globalement, ils
sont bien utilisés. Sauf en certains points
du centre ville où des mesures ont été dé-
cidées pour faire face à un problème de
propreté et de salubrité de l’espace public.
De manière préventive, un courrier a été
envoyé aux habitants des rues du centre-
ville où le ramassage des ordures ména-
gères se fait encore au pas de porte, leur
rappelant les règles en vigueur (voir en-
cadré ci-contre). Un autre courrier a été
adressé aux commerçants leur indiquant
le fonctionnement du ramassage spécifique
des cartons et déchets ménagers des com-
merces.
«Outre le problème des personnes qui dé-
posent leurs déchets en dehors des jours et
heures autorisés, se pose aussi le problème
des gens qui jettent leurs sacs poubelle à côté
des points de dépôts, notamment ceux qui
sont enterrés comme sur le Cours, explique
Stéphanie Olivero, responsable du service

Environnement. Nous
rappelons à ce pro-
pos que ces conte-
neurs enterrés sont
faits pour des sacs
de 50 litres maxi-
mum et qu’ils ne
peuvent recevoir de sacs plus grands. Là
encore, déposer son sac poubelle à côté
est passible d’une amende.»

En plus de ces problèmes liés
à quelques particuliers et com-
merçants indélicats, les fo-
rains du marché vont également
faire l’objet d’un rappel à la

règle pour que l’après-
marché se passe dans les
meilleures conditions sa-
nitaires possibles.

Les habitants sont informés 
des moyens mis à leur disposition.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 13 au 27 mars 2013 énergies n°392 15

Bernard Bastide* : «Une minorité de gens ne respecte pas les consignes»

Quels sont les problèmes rencontrés
dans le centre ville en matière d’or-
dures ménagères, et quelles mesures
ont été prises?
Notre principal problème est qu’une
minorité de gens ne respecte pas les
consignes dans le traitement de leurs
ordures ménagères. Et malheureu-
sement, dans ces conditions c’est
l’ensemble des Gardannais qui en pâ-
tit avec des déchets qui trainent à
certains endroits. C’est une atteinte
à la propreté de l’espace public que
nous ne pouvons pas accepter. Nous
avons envoyé un courrier rappelant les règles
aux habitants des rues où le ramassage des
ordures se fait encore au pas de porte.
Depuis quelques semaines des patrouilles quo-
tidiennes sont organisées pour repérer les in-
fractions et déterminer leurs auteurs. Nous
avons déjà dressé plus de cinquante procès
verbaux, avec des cas de récidive. De nombreux
points de collectes des ordures ménagères
sont à disposition des habitants du centre vil-
le, y compris sur le Cours. Il y a également de
multiples points d’apport volontaire et un ser-
vice de ramassage des encombrants sur ren-
dez-vous gratuit. Et je rappelle quand même
qu’à Gardanne, il n’y a pas de taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères.

Les particuliers sont-ils
les seuls à être visés
par ces actions?

Non, parmi les infrac-
tions relevées, certaines
sont le fait de commer-
çants et non de simples
particuliers. Nous leur
avons d’ailleurs envoyé
un courrier rappelant les
conditions de collecte
des cartons et des or-

dures ménagères. Je rappelle que ces services
d’enlèvement pour les entreprises, pour des
volumes courants, sont proposés gratuitement.
C’est loin d’être le cas dans toutes les com-
munes. L’accès à la déchetterie pour les en-
treprises est également gratuit pour des volumes
raisonnables.
Prochainement nous allons également enga-
ger une action vis à vis des forains les jours de
marché. Nous avons d’ailleurs déjà commen-
cé à préciser certains points du règlement en
ce qui concerne la gestion de leurs déchets.

*Adjoint au maire délégué à l’Environnement
et à la Gestion des déchets.

Les conteneurs enterrés 
n’acceptent pas les sacs de plus de 50 litres.

é, c’est aussi   
re
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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’entière responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager la

responsabilité 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 industriels,
développement valorisation et promotion de la charte de l’environnement. Sur
RdV à la Mairie de Gardanne ou à la direction des Services techniques, ave-
nue de Nice (04 42 51 79 50).
■ Nathalie Nerini, 3 e Adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport, l’in-
sertion 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 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.
■ Maryse Blangero, 5 e Adjointe déléguée à l’action sociale sur RdV à la Mai-
rie 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 équipe-
ments culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi après-midi.
■ Jocelyne Arnal, 7 e Adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gar-
danne.
■ Jean-Paul Peltier, 8 e Adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en œuvre
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. 

Acte de candidature
Chantal Cruveiller Giacalone sera candidate aux

élections municipales de 2014!

Le 14 février 2013, le Conseil communautaire
du Pays d’Aix a accepté, malgré l’avis défavorable de plu-
sieurs maires, l’entrée de Gardanne dans le Pays d’Aix.

Je suis très heureuse que la population de Gardanne
rejoigne le Pays d’Aix au 1er janvier 2014.

En tant que candidate aux élections municipales
de 2014, si ma liste d’intérêt communal est élue, je dé-
fendrai au Pays d’Aix, les spécificités de Gardanne et de
Biver.

Ma candidature aux élections municipales de 2014
sera une candidature d’intérêt communal qui s’opposera à
celle des politiciens, notamment Monsieur Garella membre
du parti socialiste qui a soutenu Monsieur Hollande.

Passionnément Gardannaise.

Chantal Cruveiller Giacalone

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 

Gardanne enfin en pays d’Aix !

Le 14 février dernier, les élus des 34 com-

munes du Pays d’Aix ont voté l’intégration de Gréasque

et Gardanne au territoire de la Communauté du Pays

d’Aix, douze ans après sa création.

Nous avons été les seuls élus de Gardanne à

avoir assisté à ce Conseil communautaire historique.

De nombreux Maires du Pays d’Aix sont ve-

nus nous féliciter et nous signifier combien ils étaient

heureux d’accueillir enfin Gardanne. L’émotion était

réciproque.

C’est donc avec treize ans de retard que nous

intégrerons le 1er janvier 2014 la CPA. Ce retard aura

été très pénalisant en matière de développement éco-

nomique alors que le Pays d’Aix affiche une incroyable

capacité à créer de l’emploi malgré la crise. La CPA dis-

pose d’outils performants, tant pour les entreprises

que pour les demandeurs d’emplois. Nous aurions du

profiter depuis longtemps des services de Pays d’Aix

Développement, de la Mission locale pour l’emploi des

jeunes et du Plan local pour l’insertion et l’emploi.

Ce retard est aussi évident dans le domaine

des transports, ce qui pénalise fortement tous nos

jeunes et tous les actifs qui travaillent dans les pôles

économiques du Pays d’Aix.

La Communauté gère également de nom-

breux équipements sportifs, ce qui aurait pu nous per-

mettre de construire une piscine couverte, voire même

un gymnase qui manque tant à nos associations.

Mais pourtant, l’élément le plus important

et le plus méconnu, concerne nos finances locales.

En intégrant le Pays d’Aix il y a une dizaine d’années,

nous aurions bénéficié pour toujours du reversement

intégral de nos recettes de Taxe Professionnelle, soit

près de 18 millions d’euros!

Après une longue période de célibat et une

courte liaison avec Aubagne, voici venu le temps du

mariage de raison, célébré un jour de St-Valentin,

tout un symbole!

Bruno Amic, Grégory Calemme, 

François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
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Bien que nous entrions dans le mois de mars, l’hiver
est encore bien présent et le froid est là pour nous le
rappeler. Le chauffage étant un poste de dépense im-
portant en cette saison, quelques conseils peuvent
s’avérer utiles pour réaliser des économies parfois
substantielles.
Bien que les goûts de chacun varient en la matière,
on admet généralement que la température de confort
dans un logement en hiver se situe autour des 19-
20°C. Pour ceux qui ont l’habitude de vivre en tee-
shirt à plus de 20°C, il est bon de rappeler qu’une
baisse d’un degré correspond à une économie moyenne
de 7% sur sa facture de chauffage.
Pour économiser, penser à moins chauffer les pièces
inoccupées, à fermer les portes de chaque pièce et à réduire votre chauffage si vous par-
tez de votre logement pour plus d’une heure. De même, la nuit, baisser son chauffage de
4°C représente une vraie économie de 20 à 30% sur sa facture. Dans le cas d’un chauf-
fage central, installer un thermostat programmable (à partir de 50 €) permet d’automa-
tiser ces réglages. Enfin, aérer sa maison aux heures les plus chaudes. Inutile de laisser
ouvert pendant une heure, cinq minutes suffisent largement pour renouveler l’air d’une
pièce.

Renseignements au 04 42 51 79 67

Les médecins 
reviennent

Comme ils nous l’annonçaient
en décembre dernier, trois des
médecins généralistes licenciés
du centre de santé François-
Billoux (Catherine Roncin, Marc
Mercuri et Pierre Imbault)
ouvrent le 18 mars un cabinet
au centre médical de l’Étoile, 
41 rue Parmentier 
tél. 04 42 51 70 08. 

Se chauffer malin

Débroussailler est un acte civique res-
ponsable et obligatoire qui a pour ob-
jectif de protéger les personnes et les
biens, ainsi que la forêt en limitant les
risques de départ de feu acci-
dentel.
Le débroussaillement peut être
réalisé d’octobre à fin mai, il
est strictement interdit en de-
hors de cette période.
En zone naturelle, une pro-
priété bâtie à moins de 200m
de bois, forêt ou garrigue, doit
être débroussaillée dans un
rayon de 50 m autour de la
construction, et de 10 m de
part et d’autre du chemin d’ac-
cès.
Pour une habitation située en
zone urbaine, c’est la totalité
du terrain qui doit être dé-

broussaillée, en plus du périmètre de
50m autour de l’habitation.
Pour le respect des distances indiquées,
si nécessaire le débroussaillement s’étend

au-delà des limites de propriété.
Le débroussaillement consiste à couper
la végétation basse, à enlever les branches
et arbres situés à moins de 3m d’un mur

ou surplombant un toit, à en-
lever le bois mort, à diminuer
la densité d’arbres de manière
à avoir au moins 2 m entre
chaque arbre et à élaguer les
arbres jusqu’à au moins 2m du
sol.
Il convient ensuite d’éliminer
la végétation ainsi coupée par
broyage ou évacuation. Il n’est
plus possible d’effectuer de brû-
lage, celui-ci étant maintenant
strictement interdit toute l’an-
née.

Rens. service Environnement :
04 42 51 79 67

Débroussaillement, quelques règles simples

Il favorise le règlement à l’amiable des li-
tiges lui étant soumis spontanément par
les personnes elles-mêmes, ou sur
demande du juge d’instance.
Si vous êtes en conflit avec un par-
ticulier ou une entreprise, si votre
volonté est d’arriver à une solution
rapide, alors la conciliation de jus-
tice peut vous être utile. Cette pro-
cédure rapide est entièrement gratuite.
Le conciliateur intervient dans de
nombreux litiges : problèmes de mi-
toyenneté ou de copropriété, querelle
de voisinage, conflit entre proprié-
taire et locataire ou opposant un

consommateur à un professionnel, désac-
cord entre un fournisseur et un client,

difficulté de recouvrement d’une somme
d’argent, contestation d’une facture, etc.
Le conciliateur de Justice ne peut inter-
venir dans les conflits entre vous et l’ad-
ministration (adressez vous au médiateur
de la République), pour les affaires d’état-
civil et familiales (divorce, reconnais-
sance enfant, pension alimentaire, garde
des enfants, autorité parentale...) ou pour
des problèmes relatifs au droit du tra-
vail et d’ordre syndical.
Permanences sur rendez-vous à la Maison
du droit au 04 42 12 67 15
- le mardi avec M. HULOT de 9h à 12h

- le jeudi avec Mme PONS de 9h à 12h

Un conciliateur de justice à la Maison du droit
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LOGEMENT
➠ Urgent, cherche pour personne âgée
appartement à Biver ou Gardanne en RdC
avec cuisine, séjour, chambre et sanitaires,
loyer 400 à 500€/mois, 
Tél. 06 30 60 03 00
➠ Loue grand garage à Gardanne Avenue
Pierre Brossolette, Tél. 06 28 28 07 20
➠ Location en Espagne, maison indivi-
duelle bord de mer à Carboneiras (Andalousie),
2 cuisines équipées, SàM, 4 chambres, 3
SdB, terrasse, garage, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Vds à Gardanne, villa T5, 120m2 sur
300m de terrain, lumineux , spacieux, quar-
tier résidentiel et sécurisé, très belles pres-
tations, 370 000€, Tél. 07 62 53 12 56
(ag. s’abstenir)
➠ Loue sur Gardanne appartement T4,
1er étage villa, très ensoleillé, 90m2 + ga-
rage, 900€ cc, libre 1er avril 2013, 
Tél. 09 66 12 16 61
➠ Loue studio à Gardanne, 21m2 non
meublé dans villa, lumineux, ensoleillé, état
neuf avec jardin, 435€ +charges, 
Tél. 06 85 28 66 03
➠ Recherche pour location à l’année grand
cabanon habitable avec eau et électricité
dans le 13, 83, 84, travaux acceptés, 
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue garage à Gardanne plein centre
dans résidence sécurisée, 80€/mois, 
Tél. 06 08 52 18 54 
➠ Loue T1 40m2 au 1er étage dans villa
à Gardanne avec balcon, cuisine+grande
pièce + sanitaires, traversant et lumineux
(vue Ste-Victoire), parking, 510€ + 10€

charges, Tél. 04 42 65 94 43

DIVERS
➠ Perdu Doudou gris avec écharpe mul-
ticolore forme vache, corps tissu, le jeudi
28 février (matin), très précieux , bébé 15
mois malheureux, Tél. 06 09 02 89 88 (ré-
compense) 
➠ Donne grande cage sur roulettes avec
5 colombes dont 1 couple, 
Tél. 06 83 26 46 71
➠ Vds TV tube 68cm, 2 prises péritel +
décodeur TNT, 40€, Tél. 06 13 62 15 56
➠ Vds 2 matelas pour petit lit de bébé
(120x60) marque Vyssa snesa ikea, peu
servis, valeur 29,95€ pièce, cédé 15€ le
matelas, Tél. 06 29 60 92 29
➠ Vds vélo Look 361 Campa centaur roues
Xyrium élite, T.53 blanc, valeur 3000€ prix
à déb., tronçonneuse Stihl électrique MSE
160 valeur 221,20€ cédée 100€, 
Tél. 04 42 58 29 79
➠ Vds canapé 3 places+2 fauteuils en
cuir et merisier, 500€ à déb., 
Tél. 04 42 51 55 62

➠ Vds 2 cuves rondes 200 l chacune,
TBE, bonde de remplissage pour mazout ou
fuel (robinet laiton) 150€ le tout, 
Tél. 06 15 36 66 15 (> 19h ou répondeur)
➠ Vds matériel de bébé 16 pièces com-
plètes servi 4 mois, poussette et maxi cosi
dans emballage, marque Drive noir/blanc,
prix solidaire 250€ +petit aspirateur tapis
et coin repas, hauteur 1,40m, 10€, 
Tél. 06 15 36 66 15 (> 19h ou répondeur)
➠ Vds aquarium 60 l sous garantie (fac-
tures), pompe, thermomètre, plantes, pois-
sons eau chaude, produits, nourriture, faire
offre, Tél. 07 70 80 36 85
➠ Vds SàM complète en noyer massif,
table+6 chaises, meuble TV, grand bahut,
table basse, 800€ à débattre, 
Tél. 07 78 17 51 06 (heures repas)
➠ Vds sommier lattes, 140 x190 cm, 
Tél. 04 42 65 99 47
➠ Vds SàM bahut haut acajou style an-
glais, table ovale, 4 chaises, 50€ +chambre
avec literie, armoire 4 portes, 2 chevets,
commode, blanc laqué, excellent état, 400€,
Tél. 06 09 35 81 45
➠ Vds chambre ancienne Louis Philippe
en noyer TBE, lit bateau 190cm avec lite-
rie + chevet + armoire 1 porte avec gla-
ce + commode 4 tiroirs dessus marbre,
350€, Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds réfrigérateurAriston table-top, par-
fait état 80€, tapis de marche TC2 Domyos,
allure modérée et jogging, TBE, silencieux,
Tél. 06 14 47 33 70
➠ Vds étagère bibliothèque mélaminé
bois clair, BE, 130 x 110 x 25, 5 niveaux,
30€, loveuse en bambou + coussin rond
blanc cassé 30€, lit une place structure mé-
tallique noir, sommier lattes, pin massif, ma-
telas laine+sur-matelas confort Ikea, 30€,
Tél. 06 09 71 62 95
➠ Vds authentiques masques africains,
prix à déb., Tél. 06 17 59 09 28
➠ Vds pendule solaire fait main, 30 €

(reste 2 sur 50), Tél. 06 13 59 72 36
➠ Vds bahut chêne massif, H 2,05 m,  L
2 m,  l 0,5 m, 250€ Tél. 06 51 53 64 56
➠ Vds fenêtre double vitrage gamme luxe,
4/20/4, TBE, 127 x99 cm, 180€ à déb. +
4 radiateurs chauffage central 150€ à déb.
+gants et chaussures de boxe 35€, 
Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds combinaison ski mixte 10/12 ans
neuve (gris/bleu) + gants 25€, lampe de
chevet princesse Disney rose 10€, 2 dé-
guisements enfants 3/5 ans faits main :
orientale rouge et robe fée bleu, 15€ piè-
ce, Tél. 04 42 58 06 05
➠ Vds poussette canne double 5€, pour
enfant : table ronde+2 chaises 5€, caba-
ne extérieure 5€, roller pointure 33, 10€,
Tél. 06 20 55 32 61

➠ Vds ski Atomic 160cm parabolique+
fixation Salomon, B.E, 80 €, 
Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds basket Springcourt blanche poin-
ture 32, état neuf, valeur 62€ vendu 25€

dans emballage + vélo enfant 3/5ans avec
petites roues, vert, TBE, 50€, 
Tél 06 17 77 85 83
➠ Vds aspirateur Hoover BE, 15€, chaînes
neige 30€, machine à écrire électrique Olivetti
25€ avec rubans, coiffeuse enfant 5€, sa-
pin + boules 5€, coquillages collections,
pouf marocain cuir 15 €, calculatrice im-
primante canon 35€, 
Tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds vêtements HFE à partir d’1€ + vais-
selle, lustres, livres, bottes, chaussures, 2
tables de nuit rustique 40€ +divers, 
Tél 06 20 69 01 10
➠ Vds canapé 3 places Alcantara bleu,
BE, 100€, Tél. 06 26 52 90 45 
➠ Vds canapé d’angle en tissu, longueur
2,90m, 300€, Tél. 06 24 55 30 25
➠ Vds fenêtre en PVC 120 cm, 100 €,
Tél. 04 42 51 21 76
➠ Vds SàM complète orme massif, living,
table+4 chaises en paille, longueur table
2m (peut être vendue séparément), 500€

à débattre, table basse, fer forgé artisanal
dessus marbre, 50€ +miroir fer forgé, por-
te-manteau 6 crochets, 30€, 
Tél. 04 42 51 10 04
➠ Vds bibliothèque merisier achetée en
2007 pour cause de départ, prix à déb., 
Tél. 06 51 00 03 94
➠ Vds petit ordinateur portable Packard
bell neuf, jamais servi, blanc, 280€, 
Tél. 06 49 65 38 18
➠ Vds poussette Chicco trio living per-
seo grise/beige, complète avec nacelle, fixa-
tions voiture et ventrale, cosi réducteur
nouveau né, sac à langer, excellent état, va-
leur 560€ vendue 380€, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds vélo enfant 3/5 ans Lightning mc-
queen, 45€, climatiseur sur roulettes neuf,
90€, tente Quechua 2 personnes, monta-
ge rapide, servie 2 fois, faire offre, 
Tél. 06 47 51 79 06
➠ Vds body traineur (rameur) peu servi
50€, 2 chaises en bois marron assise paille
10€, veste de costume femme taille 42 gri-
se à rayures 10€, costume femme veste+
pantalon taille 42 marron 15€ l’ensemble
ou 10 et 15€ pièce, Tél. 06 27 30 46 35
➠ Disparu chat mâle de 12 ans, stérili-
sé non identifié, rue Borély/Mignet, gris clair
tigré gris foncé, petit gabarit, sociable, manque
à sa famille, merci de me contacter, 
Tél. 06 61 45 15 51
➠ Vds piano BE, cadre métallique à en-
lever à Luynes, 150€, 
Tél. (soir) 04 42 58 02 65
➠ Vds SàM noyer de France, bahut haut,
6 chaises, grande table+ table salon, va-
leur 3000€, le lot cédé 1500€, 
Tél. 06 24 58 05 06
➠ Vds chambre en merisier, TBE, armoi-
re 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 Domyos VM460,
très peu servi, état neuf 90€, 
Tél. 06 01 94 03 11

➠ Vds vélo enfant 24 pouces, mauve,
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 armoire à glace, lit et chevet,
500€ +service de table porcelaine blanche
Vierzon (dorure) 50€, Tél. 06 68 23 26 20
➠ Vds bahut 3 portes+2 tiroirs secrets,
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 Sigmatech 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 vitra-
ge), B.E, portes-fenêtres et fenêtres diffé-
rentes dimensions, l’ensemble 200€, 
Tél. 04 42 51 56 93
➠ Donne table “Monastère” traitée, BE,
2x1 m+2 chaises cannées, sculpture bois,
Tél. 04 42 27 53 96
➠ Vds SàM, table ovale, 1,80m+ rallon-
ge+6 chaises, état neuf, 250€, 
Tél. 06 17 72 60 32
➠ Donne une chaise haute+nombreux
vêtements garçons de 3 mois à 4 ans, en
échange de vêtements garçon de 6 à 10
ans, Tél. 06 26 56 75 46

VÉHICULES
➠ Vds Renault Kangoo 1,5 l, DCI 90 cv,
an 2012 bleu sylver, 7000km, état neuf,
16000 € à déb., Tél. 06 50 06 25 56
➠ Vds Twingo 1.2.1, 16 v Quickshift, 5 cv,
août 2003, boîte automatique, toutes op-
tions (sauf cuir) TBE, 69400 km, révision
complète à 62000km, distribution pom-
pe à eau, 2800€, Tél. 06 51 05 55 23
➠ Vds camping car année 1993, Peugeot
diesel, 107 136 km, direction assistée, 6
places, TBE, double batterie+panneau so-
laire et diverses options, 
Tél. 06 01 32 44 34
➠ Vds scooter 125 avec 2 casques,
Peugeot Satelis Compressor, bordeaux, 1ère

main, TBE, année 2009, 4534km, 2900€

à déb., Tél. 06 75 56 67 03
➠ Vds moto BMW R1100 RT, 1999,
175000km, pneus neuf, entretenue, bon
état de marche, 2 200€, 
Tél. 06 25 16 87 71
➠ Vds 307 Hdi avril 2006, très bien en-
tretenue (factures à l’appui), plusieurs op-
tions, carosserie impeccable, CT ok, 6800€

à déb., Tél. 06 51 00 03 94
➠ Vds grande caravane en bois style
Mobil-home, dans l’état, à récupérer, bon
état général, 700€, Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds Fiat Marea 2008, turbo diesel,
toutes options, 150 000 km, TBE, pneus
neufs, 1200€ à déb., Tél. 06 47 51 79 06
➠ Recherche caravane 6/7 m long, 2 es-
sieux, bon état général, sanitaire, chambre
matrimoniale, 1994/99 avec CG, si pos-
sible auvent, Tél. 06 75 83 75 95
➠ Vds Renault Scenic 1,6 RTE an 1999,
176000km, clim, autoradio charge 6 CD,
barres de toit, gris métal, BE, CT OK, 1 390€, 
Tél. 06 20 48 50 44
➠ Vds grand Modus Renault TBE, 1,5 DCI
85 dynamique, 5CV an 2009, 29100 km,
prix argus 10300€, Tél. 06 24 58 05 06
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NAISSANCES

BELLALOU Elija. SAHRAOUI Ryan. BARGIGANT Kayss. BAUGIER Lilou.
CROZE Alexandre.

MARIAGES
NGUYEN Thanh Son/ LY Ngoc Diep. 
ANOQUE Daniel/HEVARKOVA Zhanna.

DÉCÈS
COMI Gérard. MOULIN Xavier. BOSSY Alain. THELISSON Patrick.
GIRAUD Alain. BILE Stéphane. RUIZ BUSTOS Manuel. VINCENSINI
Jeannine veuve SEGHETTI. GARAU Gilberte veuve DELOUTE.
BRAMATI Luigi. OLMOS Marie-Pierre épse LOCE. JAUME Vincent.
THOMASSIAN Maurice 
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Rencontre
DEMANDE
Particulier : recherche personnes atteintes dia-

bète type 2, douleurs rhumatismales, épilep-
sie ou maladies inflammatoires chroniques
intestinales (allergies gluten, recto-colites,
crhon) [R4].

OFFRE
Particulier : sorties et ballades amicales au-

tour de Gardanne [R2].

Bénévolat
DEMANDE
Associations : recherche bénévoles pour ani-

mer des temps de lecture à des enfants (5-
10ans), pour le fonctionnement associatif
[B1] ; association franco-laotienne d’aide aux
personnes aveugles (Aflapa) recherche des
bénévoles pour renforcer son action (promo-
tion-communication, création d’un site inter-
net, suivi d’un blog, classement de documents,
dossiers, photos...) [B8] ; association Grands-
parrains-petits filleuls  recherche grands par-
rains 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 en-
fants (0-10 ans) [B6] ; la participation à des
actions caritatives [B2] ; des activités ludiques
pour des enfants en difficultés [B4]. 

Activités
DEMANDE
Particulier : bénévole propose soutien scolai-

re (lecture-orthographe) pour enfant jusqu’au
collège, en échange de menus travaux à la
maison (plâtre) [A33].

OFFRE
Association : nouvelle association culturelle

propose aux autres associations des dé-
monstrations de danse de salon, rock, salsa
[A1].

Particulier : propose initiation au tricot et bro-
derie [A18] ; initie au home-déco [A17] ; aide
et conseils en mécanique auto [A16] ; pro-
pose initiation au macramé et au bridge et
fabrication de petits meubles en carton [A14] ;
mosaïque [A6] ; jeux de cartes [A9] ; ferro-
nerie, soudure [A12].

Services
DEMANDE
Particulier : Je suis une petite chienne labra-

dor d’un an et demi de petite taille, très af-
fectueuse, caline et je recherche papi-mamie
ou nounou pour me tenir compagnie le ma-
tin [S33] ; Étudiant en master 2 cherche une
aide pour la maîtrise des logiciels informa-
tiques de statistiques SAS, STATA [S34] ; Dame
seule recherche livres de la collection « Har-
lequin » [S35] ; maman de 3 enfants en bas
âge recherche un appartement de type T2 ou
T3 [S36] ; bénévoles recherchent pelotes de
laine pour tricoter des vêtements à des en-
fants prématurés [S32] ; recherche bénévo-
le ayant connaissance de la langue et des
traditions piémontaises [S31] ; artiste re-
cherche un lieu de stockage pour des maté-
riaux d’art [S23].

OFFRE
Particulier : échange petits travaux (jardinage,

mise en place gazon synthétique, installation
toile pergola) contre repassage et plats cui-
sinés [S10] ; propose soutien dans les ma-
tières scientifiques (maths, physique, chimie)
en collège et lycée [S15] ; offre jardin de
500m2 (avec eau, outils, motoculteur) + pe-
tite vigne (raisin de table à partager ) à pas-
sionné-e de jardinage [S16].

Matériel
DEMANDE
Association : le Secours catholique recherche

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

Particulier : recherche canapé et lit 1
place (90x140) [M10] ; recherche ma-
chine à laver [M12] ; recherche lit com-
plet 2 places, canapé, fauteuil, armoire,
commode [M6]. 

OFFRE
Particulier : donne gazinière [M13].

Atelier philo 
Bernard Torney professeur de philosophie
honoraire propose une réflexion sur le thè-
me:
La modernité (suite) : qu’en est-il de l’idée
d’autonomie?
Un temps d’exposé de 45mn sera suivi d’un
échange avec les auditeurs. 
La rencontre est prévue le mardi 26 mars
de18h à 19h30 à l’Espace Citoyen Solidaire. 

Recherche bénévoles
Des jeunes, des adultes en recherche d’em-
ploi, de formation  ont besoin d’être aidés
dans leur démarche de réinsertion profes-
sionnelle, de mieux connaître le métier
qu’ils envisagent,  de réaliser un dossier
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 sou-
tenu dans cette démarche par un tuteur
expérimenté et bienveillant, de s’entraîner
à l’expression orale, à se présenter, à dé-
passer son émotivité...
Vous êtes artisan, infirmier, commerçant,
animateur, secrétaire, cadre dans une en-
treprise privée ou publique, chef d’entre-
prise...
Vous avez certaines de ces compétences et
un peu de temps de disponible, l’Espace
Citoyen Solidaire vous sollicite afin de ren-
forcer son réseau de professionnels soli-
daires. 

Vous n’avez rien à vendre
et beaucoup à partager? 

Vous aussi,devenez citoyen
et citoyenne solidaire!

Annonces 
solidaires

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
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