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2 énergies n°394 du 11 au 29 avril 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

A partir du 12 avril
Oiseaux/Tonnerre au puits Morandat
(lire page 12)

Du 13 au 20 avril
Faites des bébés lecteurs à la
médiathèque (lire page 13)

Jeudi 18 avril
Théâtre : Affaires et peines à 18h30

au Hang'art (lire page 13)

Dimanche 21 avril
Messe annuelle de l’amicale des
Arméniens à 15h à l’église de
Gardanne

Mercredi 24 avril
Commémoration Génocide arménien
à 10h au square Deleuil

Dimanche 28 avril
Gymnastique : trophée Annie-Rizzini à
10h au Cosec (entrée libre)

Lundi 29 avril
Réunion publique prévention des
cambriolages à 18h30 au foyer Nostre
Oustau

Mardi 30 avril
Atelier bien-être de l'AAI à 9h15 à
l'Espace Parents

Pour la sixième année consécutive, la cam-
pagne de vaccination contre la méningite
au Burkina Faso a permis grâce à diverses
actions gardannaises de protéger 400 en-
fants. Subvention municipale, concert du
service municipal de la Jeunesse et actions
de l’association de jeunes Street Elements
Factory ont poursuivi les efforts initiés en
2008 en collaboration avec Adama Dramé,

400 enfants vaccinés 
contre la méningite

grand percussionniste burkinabé engagé
sur place dans la lutte contre la méningi-
te. Cette année, l’école d’arts plastiques et
l’école de musique ont souhaité s’associer
à cette initiative. Comme l’explique David
Sausse du service Jeunesse, «Il y a eu plus
de 1900 vaccinations pratiquées chez les en-

Les jeunes de l’association Street Elements Factory 
fortement engagés dans cette démarche.
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Des années de travail et beaucoup
d’efforts récompensés: 19,3 sur 20. C’est  la
meilleure note de la région obtenue par la
restauration scolaire municipale de Gardanne
selon une enquête du magazine
Que choisir.

Ce choix d’une
restauration municipale de
qualité en est à l’origine: label
rouge, légumes
raisonnablement bio, travail
avec les producteurs locaux,
fabrication sur place sans achat de plats
cuisinés, mais aussi ateliers nutritionnels,
respect du Programme national de nutrition
santé. 

C’est pour cela que les 1300 repas de
qualité servis tous les  jours dans nos écoles et

1800 avec les repas du foyer 3e âge, des crèches,
du portage à domicile et du restaurant des
agents communaux sont plébiscités.

Nous n’avions pas besoin d’une
notation au niveau national pour le savoir,
car les enfants et leurs parents en
redemandent : + 4% de fréquentation
supplémentaire, et la plupart des
restaurants scolaires vont être agrandis, à
commencer par Biver dont les études ont
déjà commencé. Je félicite l‘ensemble du
personnel sous l’impulsion de mon adjoint

Guy Pinet qui se mobilise tout au long de
l’année pour arriver à ce beau résultat.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

PLUSIEURS

RESTOS

SCOLAIRES VONT

ÊTRE AGRANDIS
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Gardanne, 
meilleure cantine régionale

fants depuis le début du projet. Les jeunes de l’association Street Ele-
ments factory, qui se sont rendus au Burkina l’an dernier, sont for-
tement impliqués dans cette cause. L’école de musique a organisé fin
2012 une audition en faveur de cette campagne où 250 euros ont été
récoltés et l’école d’arts plastiques a remis un chèque 850 euros à
l’association suite à la vente des petits formats.» L’engagement des
Gardannais et la volonté municipale de soutenir cette action de
solidarité internationale (la municipalité a doublé le montant al-
loué grâce à une subvention) ont payé puisque depuis le début de
cette collaboration, il n’y a plus eu de cas de méningite dans les
pouponnières et orphelinats concernés par la campagne de vac-
cination. Adama Dramé, également citoyen d’honneur de la ville,

nous rendra visite fin juin à l’occasion de Musiques à Gardanne.
L’an dernier, lors de son passage, il avait souligné l’importance de
ce soutien pour éradiquer ce fléau. «Tout ce qui est mis en place
depuis 2008 a porté ses fruits. De nombreux jeunes sont impliqués
dans ce projet et ils doivent avoir conscience que tout ce qu’ils ont
fait a sauvé de nombreuses vies.» Bien évidemment, la collabora-
tion continue, 2013 sera une nouvelle année de solidarité où d’autres
actions au bénéfice de cette campagne seront organisées, avec tou-
jours cet espoir qu’au fil du temps les enfants burkinabés attei-
gnent tous l’âge adulte...

1900 enfants vaccinés depuis le début de la campagne.
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Ils sont beaux mes robots !

Le 16 mars dernier dans le hall du mineur au puits Morandat,
c’était la fête des robots: Planète sciences y organisait une
manche des trophées de la robotique 2013, avec sept
équipes, trois de l’école modèle d’électronique (EME) de
Marseille et quatre du lycée Fourcade. Sur le thème du gâ-
teau d’anniversaire, il fallait faire tomber des cadeaux et
transporter des balles de tennis ou de ping-pong via des
engins commandés à distance. Une équipe de Fourcade
s’est qualifiée pour les rencontres nationales à Toulouse
fin mars, où elle s’est classée 15e sur 240. Pour Julien
Serres, enseignant, «ces robots, ça représente 300 à 400
heures de travail. Le secteur de la robotique recrute, il faut
le promouvoir à travers des projets comme celui-là.»

Activités vacances
A peine les vacances d’hiver achevées, que voilà déjà les vacances de Pâques
qui se profilent à l’horizon, pour la période du 15 au 26 avril. Outre les acti-
vités proposées par les accueils de loisirs pour les enfants et par le club ados
du service municipal de la Jeunesse pour les 13-17 ans, des associations de
la ville sont sur la brèche pour occuper les plus jeunes durant ces congés.
Ainsi l’Écomusée de la forêt Méditerranéenne qui organise ses traditionnels
ateliers de la nature pour les 7-10 ans du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,

avec par exemple la dé-
couverte de la tortue
d’Hermann ou une journée
consacrée au bois dans tous
ses états avec l’interven-
tion d’un tourneur sur bois.
Contact : 04 42 51 41 00.
Toujours à Valabre, mais
à la Tuilerie Bossy, l’asso-
ciation La Girelle propose
des ateliers de modelage
en argile autour du thème
de Pâques. Ouverts aux
enfants à partir de 5 ans
sur inscription préalable
au 06 77 12 68 21.

Installation photovoltaïque,
c’est parti !

Mardi 26 mars la commune de Gardanne a fait un nouveau pas
dans son projet de produire autant d’énergies renouvelables
qu’elle en consomme. Le Maire Roger Meï a en effet signé le
contrat d’installation et d’exploitation d’un parc photovoltaïque
aux terrils des Sauvaires. Pour mémoire, ce sont 8 hectares de
panneaux photovoltaïques qui vont être installés sur une em-
prise de 17 hectares, pour une production prévue d’environ 10
Mégawatts crête (unité de mesure représentant la puissance
maximale d’un dispositif).
Le contrat a été passé avec la société française Urbasolar repré-
sentée par Jérôme Fontes, chargé d’affaire de l’entreprise, qui va
exploiter le site. Les premiers travaux de terrassement débutés
fin février devraient être achevés dans le courant de l’été. Après

le biogaz de la Malespine, c’est donc bientôt l’énergie solaire qui va entrer dans la production
énergétique “propre” de Gardanne, décidément “terre d’énergies.” Nous y reviendrons prochai-

nement en détail.

Un pas de plus vers l’autosuffisance 
énergétique de Gardanne.

Les lycéens de Fourcade ont brillé à Toulouse.

Le 19 mars 
enfin reconnu

La guerre d’Algérie a mobilisé près de deux millions de
jeunes Français. Trente mille ont été tués, et parmi eux, trois
Gardannais : Pascal Umudian en 1957 (21 ans), Jean Serna
en 1959 (22 ans) et Gilbert Cassas en 1960 (20 ans) à qui
un hommage a été rendu au monument aux morts par le
Maire, plusieurs élus et les représentants de la Fnaca. En
décembre, le Sénat a voté la reconnaissance du 19 mars
comme journée nationale du Souvenir de la guerre d’Algérie
ainsi que des combats en Tunisie et au Maroc. Le 19 mars
1962 est la date du cessez-le-feu suite à la signature des
accords d’Évian, mettant fin à la guerre d’Algérie débutée en
novembre 1954. 

Bientôt les vacances de Pâques!

4 énergies n°394 du 11 au 29 avril 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari - S. Conty

Le Sénat a officialisé la journée nationale du Souvenir.
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Une semaine couleur Provence
Du 18 au 23 mars, curieux et passionnés de la culture provençale ont pu dé-
couvrir le riche programme mis en place par l’Office de Tourisme dans le cadre
de La semaine provençale. Une manifestation développée en partenariat avec le
musée Gardanne Autrefois, l’association  Parlaren Gardano, la Tuilerie Bossy, l’Éco-
musée de la forêt Méditerranéenne, le domaine de la Féraude et le lycée agricole
de Valabre. Visites de la vieille-ville, du village de Lauris et du circuit Terre et

terroir, le vallon de Va-
labre, reflet des énergies
de la terre ont jalonné
cette semaine, marquée
également par l’expo-
sition Gardanne, l’eau
au fil du temps au mu-
sée Gardanne Autrefois
et la conférence de Jo-
siane Bonnet, prési-
dente de l’Office de
Tourisme sur le thème
Paysans d’hier et d’au-

jourd’hui.

Tous au carnaval 
le 4 mai !

Initialement prévu le 23 mars et annulé pour intempé-
ries, le carnaval revient le samedi 4 mai, toujours sur le
thème de l’eau, mais sans la pluie cette fois-ci. Le rendez-
vous est fixé à 15h à la fontaine Saint-Roch au bout du cours
de la République ou au rond-point des Phocéens. Les deux
défilés conduits en musique par des marionnettes géantes,
des échassiers et différentes productions élaborées dans le
cadre des activités des accueil de loisirs et du club ados se
rejoindront au niveau de la rue Jules-Ferry. Le joyeux cortège
ira ensuite sur l’esplanade François-Mitterrand (collège Péri)
pour danser et assister au jugement de Caramantran, lui aussi dé-
guisé en pieuvre géante pour l’occasion.

Tournoi de foot
Le Biver Sports organise le samedi
27 et dimanche 28 avril le souvenir
Iddir-Tati au stade Albert-Curet avec
les U15 de Toulon, Bastia, Monaco,
Cannes, Orange, Aix, Martigues et

Biver.

Recherche familles 
d’accueil

La Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) recherche des

familles d’accueil pour une prise en
charge individualisée dans un cadre
familial à des ados (13-18 ans) en

difficulté. Suivi assuré par une
équipe éducative, indemnités

journalières. Rens 06 43 44 43 06
ou 06 43 44 72 32.

Danse
Samedi 27 avril à la Maison du
Peuple à partir de 18h, Street

Elements Factory organise une
rencontre interdanses : les meilleurs

groupes de danse du Sud de la
France se réunissent hors

compétition. Tarif 8€ et 10€. 
Rens. 06 59 38 39 20.

Concours de nouvelles
La médiathèque lance un concours

de nouvelles (dont le thème est
l’autre dans les littératures de
l’imaginaire) en science-fiction,

fantasy ou fantastique. Date limite
de remise des textes le 19 octobre.

Règlement du concours et
renseignements sur le site 

de la médiathèque,
www.mediatheque-gardanne.fr.

Randos Verts terrils
Le dimanche 14 avril au Mourre

d’Agnis, (Sainte-Baume), 12,5 km,
4h30 de marche, 

rens. 06 87 43 76 97. 
Le mercredi 17 avril à Cabrières

d’Avignon (mur de la peste), 10 km, 
rens. 06 18 22 68 97. 

Tarif 6€ et 10€.

Verdi le samedi, médiathèque en harmonie
Samedi 23 mars à 10h30, les élèves de la Clis de l’école primaire Jacques-Prévert et de CM1
de l’école Château-Pitty étaient en concert à la médiathèque dans le cadre des Orchestres
à l’école. Pour l’occasion ils s’étaient associés à la fanfare des Fanettes.
Les enfants travaillent leur musique avec un cours d’instrument assuré le lundi pendant
la classe par un professeur de l’école municipale de musique et une répétition d’orchestre
le jeudi avant ou après le repas à la cantine, sous la direction de François Le Gall, bi-

bliothécaire et musicien.
Les Orchestres à l’école de
Gardanne travaillent cette
année sur La traviata de Verdi
et la création de la musique
du film Le voyage dans la lune
de Georges Méliès. En pa-
rallèle du concert, le secteur
musique de la médiathèque
a permis aux visiteurs de dé-
couvrir l’œuvre de Verdi et
en particulier la Traviata.

Costumes, défilés, confettis pour une grande fête.

Il n’y a pas que des livres 
à la médiathèque.

La visite de la vieille-ville a toujours du succès.

texte : C. Nerini - J. Noé - S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 11 au 29 avril 2013 énergies n°394 5
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«L
A RÉNOVATION DES ÉCOLESet la construc-

tion de la crèche à Biver, la ré-
novation du Cours... tout ce qu’on
fait se fait dans la concertation,
explique le Maire Roger Meï.
Ça nous permet de profiter de

ce que les gens ont à dire, et diminuer les chances
d’échec. La Maison des association est faite pour les
Gardannais? Alors elle doit se discuter avec eux.»
Ébauchée lors des premières assises de 2011, la
Maison de la vie associative hisse aujourd’hui la
grand voile, avec un début des travaux prévu en
2014. A la grande fierté de Guy Porcedo, élu aux As-
sociations, qui précise, en faisant allusion au temps
de gestation du projet : «que les points de vue s’ex-
posent permet d’être plus efficaces, de ne rien oublier.
Imaginez, vu la situation des communes aujourd’hui,
que nous oubliions quelque chose d’important... c’est
une question de respect de l’argent public. On ne fait
pas un projet pour s’apercevoir cinq ans après qu’il
faut le modifier, on n’a pas les moyens pour ça. Et
puis en voulant aller plus vite que la musique, on pas-
se à côté de choses importantes, on passe à côté de
la part d’intelligence, de compétence, d’ima-
gination que les gens peuvent apporter. Et
ça, personne ne peut s’en passer !» 
SI LE PROJET A ÉTÉ MÛRI au départ par des
groupes d’élus, il a donc très tôt associé les
premiers concernés, président(e)s d’asso-
ciation et bénévoles, qui ont travaillé en-
semble au gré de quatre réunions, jusqu’à ces Assises
2013, largement consacrées au “brainstorming,” aux
échanges d’idées. «Il faut des salles de réunion de

tailles différentes, car nous n’avons pas tous
les mêmes besoins. Ce serait bien d’avoir un
tableau d’affichage numérique, et un espace
détente,» livraient les porte-parole des groupes
de travail en fin de journée. Ou encore : «Il
faudrait une salle pour des photocopieuses.
Et des boîtes aux lettres. Et puis est-ce que

la salle polyvalente pourra être cloisonnée pour des
usages multiples en même temps?» Médusé, Mau-
ro Veneziano, l’architecte retenu, venu présenter
ses premiers plans et esquisses, n’en a pas perdu
une miette. Et livrera plus tard, en aparté : «Je l’ad-
mets, nous n’avons pas l’habitude de travailler com-La Maison de la vie associative sera dans le prolongement de La Halle 

dont la façade sera rénovée.

Trois assemblées plénières ont ponctué la journée.

6 énergies n°394 du 11 au 29 avril 2013 photo : C. Pirozzelli, X. dr texte : J. Noé

« Nous n’avons pas 

l’habitude de travailler

comme ça »

Maison de la vie associative :
une pour tous, 
tous pour elle

Plus de 200 associations dont 15 caritatives, 2000
bénévoles pour une population de 21000 habitants...

Mais que demande le peuple? Une maison des
associations peut-être? Bingo. Élaboré depuis 2011, le
projet vient d’être dévoilé, en concertation totale avec
les associations. Démarrage des travaux début 2014. 
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me cela avec d’autres maîtres d’ouvrage pu-
blics qui préfèrent exclure les utilisateurs de
la réflexion  en mettant tout entre les mains
de programmistes souvent peu pragma-
tiques.» Séduit et très à l’écoute, Mauro Ve-
neziano assurait faire son maximum pour
prendre en compte les remarques des as-
sociations, tout en prévenant d’em-
blée que certaines demandes seraient
difficilement réalisables : «200 à 250
boîtes aux lettres, ça prendrait une pla-
ce inimaginable !»
Guy Porcedo explique encore: «Les as-
sociations ont fait la demande d’un lieu
ouvert, visible, qui marque symbolique-
ment la force de la vie associative dans
la ville. Et il devait être susceptible  d’évo-
luer. Car a lieu figé, vie associative figée...
Nous l’avons donc imaginé comme suscep-
tible de s’étendre, de bouger en même temps
que la ville. On ne s’est rien interdit.» Ain-
si, la Maison sera accolée à La Halle, et sa
salle polyvalente (de 170 m2 environ) sera
dans La Halle, afin d’optimiser le bâtiment
existant et l’accessibilité. Elle intégrera une

demi-douzaine de bureaux, un espace for-
mation (élément fort du projet), au rez de
chaussée d’un bâtiment qui accueillera à
son étage le service Culture et Vie asso-
ciative municipal. Un mariage de bon sens,
scellé par une démarche BDM ou Bâtiment
durable mé-

diterranéen.Un label de construc-
tion verte spécifique à la région, élaboré
par les professionnels du bâtiment depuis
2009 avec le soutien financier de la région
Paca et de l’Europe. La future Maison des
assos pourra prétendre au grade “argent”
sur une échelle qui en compte trois, bron-
ze-argent-or, et dont les résultats sont me-
surés jusqu’à deux ans après la construction.

La construction se montera à 1,2 million
d’euros environ, dont 300000 pour la re-
prise de la façade de La Halle. 
ENFIN, IL EST BON DE NOTER que ni les
élus, ni les associatifs n’ont voulu d’un lieu
“dortoir,” où certaines grosses associations
auraient leur “box” réservé au détriment
de tout renouvellement, comme c’est le cas
ailleurs. Les maîtres mots avancés par Guy
Porcedo sont la “mutualisation” et le par-
tage : des locaux, des moyens, des savoir-
faire... et des formations. La municipalité
donnera un coup de pouce avec ses ser-
vices, mais les associations seront en-
couragées à travailler ensemble. «Nous

nous sommes appuyés sur toute la diversi-
té qui peut émerger des projets des associa-
tions, de leurs pratiques. L’objet a été de
travailler avec les assos pour voir comment
on pouvait contribuer au développement de
la vie locale, en construisant un projet com-
mun sur une trajectoire de long terme.» Une
trajectoire qui ne fait apparemment que
commencer. 

Le chantier de la Maison de la vie associative commencera en 2014.

Susceptible de bouger 

en même temps 
que la ville

texte : J. Noé photo : X. dr du 11 au 29 avril 2013 énergies n°394 7
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C’
EST UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE qui at-

tendait les représentants asso-
ciatifs en ce samedi 16 mars.
Réunis à la Maison du Peuple
ils ont eu tout loisir de s’expri-
mer sur leurs besoins et leurs

attentes, et de prendre connaissance de l’état d’avan-
cement du projet de Maison de la vie associative
(lire pages précédentes).
Accueillis par le Maire Roger Meï et par Guy Por-
cedo, Conseiller municipal délégué aux Associa-
tions, les participants se sont d’abord inscrits aux
ateliers thématiques avant de prendre place pour
la première assemblée plénière durant laquelle Guy
Porcedo a remis cette journée dans son contexte.
«Au début des année 2000, le rôle des acteurs asso-
ciatifs, des bénévoles, la conscience de leur contri-
bution à la qualité de la vie dans la ville ont conduit
à la création d’un service municipal dédié, interlocu-
teur et partenaire privilégié des associations. Voici
deux ans, nous nous sommes accordés sans difficul-
té sur des valeurs partagées et sur des engagements
réciproques, c’est la Charte de la vie associative. C’est
une trajectoire, une dynamique qui anime la vie
associative dans notre ville. Et nous voici donc ici
aujourd’hui, décidés à marquer ensemble un nou-
veau point sur cette trajectoire, une nouvelle éta-
pe, celle de la construction de la Maison de la vie
associative.»
DANS LA FOULÉE, un temps a été consacré aux
échanges avec le public, les questions portant no-
tamment sur le mode de gestion de la future Mai-

son de la vie associative et sur ce qu’on pourra y
faire et y trouver. Sont venus ensuite les deux pre-
miers ateliers de la journée, l’un abordant les dif-
férentes possibilités dont disposent les associations
de la ville pour diffuser et partager des informa-
tions, l’autre s’occupant de l’agencement de la fu-
ture Maison de la vie associative.
Après la pause déjeuner, la journée a repris avec
la seconde assemblée plénière où Lawrence Cau-
die, responsable du service municipal de la Vie
associative, a fait le bilan des services proposés

depuis les précédentes assises, et est revenu no-
tamment sur le portail internet de la vie associati-
ve. «En 2012, il a reçu environ 13000 visites et 63000
pages ont été vues. Cinquante associations sont ac-
tuellement actives sur ce support.» Il a rappelé en-
suite tous les services proposés par le portail et
répondu aux questions. La méconnaissance de l’ou-
til informatique pouvant constituer un frein pour
l’adoption du portail par une majorité d’associa-
tions, de nouvelles cessions de formation ont été
programmées pour les mois à venir à l’attention des
associations.
Deux derniers ateliers ont enfin clôturé la journée
en traitant notamment de la constitution d’un fond
documentaire dédié aux associations et des ser-
vices à développer en lien avec les nouvelles tech-
nologies.
La journée s’est achevée vers 18h autour d’un apé-
ritif où chacun a pu continuer d’échanger sur le
contenu de cette journée de labeur... constructive.

Les deuxièmes Assises de la vie associative 
qui ont eu lieu le 16 mars ont été l’occasion, 

outre le travail sur la maison de la vie associative, 
de faire un bilan de la charte ville-associations lancée 

il y a deux ans et d’annoncer de nouveaux services 
qui leurs seront proposés.

Une dynamique 

à l’image de celle 

de notre ville

Vie associative, une
ambition partagée

Les ateliers thématiques ont permis
aux participants de donner leur avis.

Les élus 
fortement impliqués dans ce projet.

8 énergies n°394 du 11 au 29 avril 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 11 au 29 avril 2013 énergies n°394 9

Aides multiples aux associations 

La municipalité propose 
un certain nombre de services 
en direction des associations. 
Une seule condition pour en
bénéficier, signer la charte 
de la vie associative.

Location de salles
Les associations ont accès à un service de
location de salles auprès du service Culture
et Vie associative. Les demandes ne
peuvent se faire que dans un délai
maximum de six mois avant la date voulue.
Les associations sont informées par écrit de
l’attribution ou du refus de la salle quatre
mois avant la date souhaitée.
En outre, chaque association signataire de
la Charte de la vie associative gardannaise
a droit à une gratuité par an sur une salle
de son choix à l’exception de La Halle et à
l’exception de l’organisation d’un loto, via
le ticket asso salle qui est valable un an.

Aide aux transports
Les associations peuvent bénéficier d’un
tarif préférentiel spécial assos dans le
cadre de leurs déplacements. Tarif du
kilomètre : 1,66 € TTC, plus 84 € la demi-
journée (forfait chauffeur) et 156 € la
journée (forfait chauffeur).
Afin d’assurer un accès équitable aux
services de la Régie des transports pour
toutes les associations gardannaises, la
ville propose un ticket asso transports. Il
s’agit d’un trajet offert au départ de

Gardanne, utilisable en une seule fois dans
l’année, dans la limite de 100km, forfait
chauffeur compris et en fonction des
disponibilités techniques de la Régie.
En début d’année le compteur est remis à
zéro, que l’association ait utilisé ou pas son
ticket.

Portail de la vie associative
Ce portail est une source d’information
incontournable pour tout ce qui touche à la
vie associative mais aussi un moyen de
communication simple et gratuit pour les
associations avec :
- Un espace public accessible à tous : pour

tout savoir sur les associations de la ville,
contacts, infos administratives, actualité et
agenda d’événements.

- Un espace associatif : c’est un espace privé
réservé aux associations pour se tenir
informées des projets en cours, des aides,
effectuer leurs demandes de matériel.

- Un espace perso : il est constitué de blogs
des associations hébergés sur le portail de
la ville. Simple à utiliser et à mettre à jour
il propose la présentation de l’association
et de son actualité détaillée, des
informations à ses adhérents, des appels
aux bénévoles...

http://asso.ville-gardanne.fr

Aide à la communication
Le service Communication peut aider les
associations de la ville à faire connaître leurs
actions avec des affiches, des flyers, des

programmes ou des invitations.
Il faut d’abord contacter le service  au
04 42 65 79 00 pour discuter de la
faisabilité avant validation par l’élu à la Vie
associative.

Prêt de matériel
Une convention d’usage du matériel de prêt
fait corps avec la Charte de la vie
associative. En signant cette dernière,
l’association s’ouvre les droits à un soutien
logistique de ses manifestations et
événements, lorsque cela est techniquement
possible.
Les demandes de matériel se font via le
portail internet de la vie associative, ou par
courrier. Un formulaire à remplir en ligne
présente le type de matériel auquel
l’association à accès.

Cycles de formation
La Ville propose chaque année des cycles de
formations gratuits réservés aux
responsables et bénévoles associatifs,
autour de thèmes variés : comptabilité,
financements, cadre juridique,
informatique,communication...
Ces cycles ponctuels se déroulent sur
inscription préalable.

Pour toute information
concernant ces services :
Service Culture et Vie associative
Tél. 04 42 65 77 00
http://asso.ville-gardanne.fr

Trois assemblées plénières ont favorisé les échanges entre les élus et le public.
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La Fête de l’eau
a eu lieu 
les 22 et 23
mars derniers.
Visites,
expositions,
conférences 
et animations
festives autour
du baptême 
de la nouvelle
fontaine se
sont déroulées
dans un climat
humide
remettant en
cause le grand
carnaval prévu
le samedi
après-midi.
Mais ce n’est
que partie
remise puisque
ce dernier 
aura lieu 
le samedi 4
mai, à partir 
de 15h.

L’eau 
dans tous
ses états

10 énergies n°394 du 11 au 29 avril 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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❶ Le parcours H2O-Gardanne a été lancé le 22, une occa-
sion de découvrir les différentes facettes de l’eau, guidée par
smartphone. Grâce au téléchargement d’une application ou

au prêt d’un appareil, cette randonnée urbaine a
été créée dans le cadre de MP 2013.

❷ Robert Long a procédé à une visite du Perça.
Après 4 ans de travaux, en 1868, le ruisseau Saint-
Pierre est dévié et passe désormais sous la col-
line du Cativel. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir
les débuts de l’assainissement à Gardanne. 

❸ Une exposition sur le thème de l’eau à Gardanne a été réalisée au musée Gardanne
Autrefois. Au cours d’une causerie, Huguette Garrido a livré tous ses secrets, des lavoirs
aux fontaines en passant par les réseaux d’eau potable ou encore les norias.

❹ Les associations Li Dindoulette doù Roucas, Parlaren Gardano et Lou Cepoun ont ani-
mé la matinée du samedi avant que la fontaine soit inaugurée. Autour d’un petit-déjeuner,
le public a pu admirer l’allégresse des danseurs et replonger dans la pure tradition pro-
vençale.

➎ La nouvelle fontaine a été baptisée Font-San-Ro (Fontaine Saint-Roch) qui souligne
le nom du quartier dans lequel elle se trouve. Ses jets d’eau colorés si souvent admirés
à la nuit tombée donnent une note de fraîcheur au Cours rénové.

➏ Spécialement créé dans le cadre de MP 2013, le sentier du GR traverse 39 com-
munes sur 365 km. Inauguré du 22 au 24 mars, les relayeurs membres de la GV (Association
de gymnastique volontaire) ont pris le départ le 23 vers 11h.

❼ La mairie a accueilli deux expositions lors de ce week-end. La première, réalisée par
le BRGM (Bureau de recherche géologique et minière) présentait la galerie à la mer, la se-
conde, mise en place par l’association philatélique de Gardanne portait sur le Rhône.

❽ L’eau de Gardanne a t-elle livré tous ses secrets ? Le personnel de la Régie munici-
pale de l’eau et de l’assainissement a tenu un bar à eau ludique proposant aux curieux
de relever le défi en reconnaissant parmi plusieurs eaux, celle qui coule de nos robinets.

❶ ❷

❸ ❹ ➎

➏ ❼ ❽

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 11 au 29 avril 2013 énergies n°394 11

nrj n°394:Mise en page 1  5/04/13  14:03  Page 11



Oiseaux/Tonnerre,
le chant de la terre
Du 12 avril au 12 mai au puits Morandat
OISEAUX/TONNERRE
Durée 30 mn – Entrée libre pour les Gardannais et
les moins de 12 ans, 5€ et 3€ pour les autres.

Volatile immense et mythique dans la culture amér-
indienne, l’oiseau-tonnerre ne sera pas l’invité sur-
prise de Marseille Provence 2013, du moins pas au
sens propre. Oiseaux/Tonnerre, ce sont les deux fa-
cettes d’un dyptique associant l’écrivaine Célia
Houdart et le musicien Sébastien Roux ont com-
posé ce qu’ils appellent joliment “du cinéma pour
l’oreille”, “un land-art sonore” ou encore “la bande-
son d’un film imaginaire.”  On pourra écouter leur
création à partir du 13 avril dans les vestiaires du
puits Morandat (mercredi, jeudi et vendredi de 14h

à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h) équipés
de casques audio et de lecteurs MP3, on y enten-
dra les bruits du sous-sol, celui de la mine de char-
bon exploitée jusqu’en 2003 à 1100 mètres de
profondeur, des voix humaines et de la musique.
L’autre partie se passe sur la Sainte-Victoire dont
le sommet culmine, troublant hasard, à 1011
mètres d’altitude, sous la forme d’un parcours
sonore dédié à la nature et aux animaux (départ
depuis la Maison de la Sainte-Victoire à St-Antonin
sur Bayon). Le parcours sonore sera également
téléchargeable sur celiahoudart.com et sur
mp2013.fr/gr2013.
Vernissage le 12 avril à 18h30.

A partir du 10 avril, vous verrez 11.6 de Philippe
Godeau, avec François Cluzet et Bouli Lanners, qui raconte l’histoire de Toni Musulin.
Le nom vous évoque sûrement quelque chose. Et pour cause: en novembre 2009, ce
convoyeur de fonds se fait la belle avec dans son fourgon la modeste somme de 11,6
millions d’euros. Le film est l’adaptation du livre d’Alice Géraud-Arfi sorti en 2011.
Avec La religieuse, Guillaume Nicloux nous emmène au couvent sur les pas d’une
jeune fille du 18e siècle, Suzanne, qui va chercher par tous les moyens à s’en échap-
per. C’est l’adaptation du roman d’un des représentants des Lumières, Denis Diderot.
Le monde fantastique d’Oz, de Sam Raimi, Jappeloup de Christian Duguay et No de
Pablo Larrain seront également à l’affiche. Le dimanche 14 avril à 14h30, Les profs
de Pierre-François Martin-Laval sera présenté en avant-première.
A partir du 17 avril, Les amants passagers de Pedro Almodovar vous embarquent
pour un vol entre Madrid et Mexico, dans un avion victime d’une défaillance tech-
nique qui risque d’entraîner un crash, les passagers se déchaînent pour conjurer
la mort. Ces “amantes pasajeros” renouent avec le premier Almodovar, celui de “la
Movida.” 

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

Jusqu’au 14 avril
L’ART ENTRE MÈRE ET FILLE
Expositions à l’Espace Bontemps
Entrée libre

Sophie Meï expose une série de ta-
bleaux réalisés au pastel, à l’acrylique,
au crayon ou à l’huile, avec des por-
traits (sur le thème de la relation qui
unit une mère et sa fille), des paysages
et des natures mortes.
Jeudi et samedi 15h-18h30, 
vendredi et dimanche 10h-13h

Du 16 au 28 avril
INTERLUDE
Expositions à l’Espace Bontemps - Entrée libre

Joël Dupont et Isabelle Redon, tous deux auto-
didactes, explorent des univers opposés mais
complémentaires : le premier fait dans le réa-
lisme, la seconde préfère l’imaginaire. A vous de
choisir, ou de vous laisser porter.
Du lundi au dimanche de 10h à 18h, 
vernissage le mardi 16 avril à 18h30

12 énergies n°394 du 11 au 29 avril 2013 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : B. Colombari
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Quels touche-à-tout ces bébés lecteurs !
Du 13 au 20 avril
UNE SEMAINE DANS TOUS LES SENS
à la médiathèque – Entrée libre

Quant on est tout-petit, les histoires ça s’écoute avec
les oreilles, ça se regarde avec les yeux, ça se touche
avec les doigts, ça se mord avec les dents... C’est pour
ça que que la médiathèque a choisi le thème des cinq
sens à l’occasion de La semaine des bébés lecteurs. Au
programme, des boîtes à histoires (samedi 13 et sa-
medi 20 à 10h30, mardi 16 et jeudi 18 à 15h30, vendredi
19 à 9h30 et 10h15), une table-ronde sur le plaisir de
lire des albums avec des tout-petits (samedi 13 à 15h),
un atelier avec des jeux de psychomotricité fine où les
enfants pourront manipuler des objets (mardi 16 et
jeudi 18 à 16h15), un sentier musical en forme d’ins-
truments géants devant la médiathèque (mercredi 17
et vendredi 19 à 15h30), le spectacle Adala et son petit
violon (marcredi 17 à 10h30 et 11h, sur réservation) et
enfin une projection du documentaire Les livres, c’est bon pour les bébés de Marie
Bonnafé (samedi 20 à 15h).  A noter que le mardi et le jeudi, entre la boîte à histoire
et l’atelier motricité, un espace sera aménagé pour ceux qui auront amené le goûter.

Vendredi 12 avril 10h et 14h30

LES FÉES FÊLÉES
Maison du Peuple
jeune public  - 3€ - 1h
Dans un paysage de boîtes en cartons,
deux fées, que tout sépare : l’une qui se
“libellule” et l’autre qui se “coccinelle”...
Elles doivent partager leur quotidien. 
Une belle rencontre entre une
marionnettes et une danseuse. 

Vendredi 12 avril 19h

MARIE-SABINE ROGER
Librairie Aux vents des mots
La romancière Marie-Sabine Roger
(auteur de La tête en friche) rencontrera
ses lecteurs vendredi 12 avril à 19h à 
la librairie Aux Vents des Mots à
l’occasion de la sortie de son dernier
roman, Bon rétablissement.

Samedi 27 avril 15h

PASCAL BARBOT, CHEF CUISINIER
Médiathèque
Dans le cadre de ses samedis, 
la médiathèque poursuit sa série 
sur l’invention de la cuisine avec 
un documentaire sur le grand chef
cuisinier Pascal Barbot. 

Mardi 30 avril 18h15

ERNEST PIGNON-ERNEST : PARCOURS
Médiathèque - entrée libre
Père du street art, l’artiste contemporain
Ernest Pignon-Ernest se raconte dans ce
documentaire de Laurence Drummond et
Patrick Chaput, dans une projection-débat
proposée par le cycle Écouter-Voir avec
l’école d’arts plastiques. On y découvre
ses interventions récentes à Soweto, Alger
ou Ramallah.

Une langue au-delà 
de la Méditerranée
Jeudi 18 avril à 20h30 
THÉÂTRE - AFFAIRES ET PEINES
au Hang’art - Tout public
1h - 5€

C’est un spectacle total que
propose la compagnie Alzhar
sur une mise en scène de
Jeanne Poitevin : lecture,
danse, poésie où se mêlent
le français et l’arabe sur les
mots du grand poète tuni-
sien Mnaouar Smadah,
chantre de l’indépendance,
mort en 1998 et dont on dit
qu’il est l’égal d’Arthur
Rimbaud ou d’Antonin
Artaud, excusez du peu. La
pièce est jouée par un dan-
seur et comédien français,
Maxime Carasso, et un co-
médien tunisien, Heykel
Mani. Ils avaient déjà in-
terprété au 3 Casino Dans
la solitude des chants de
coton de Bernard-Marie
Koltès il y a trois ans.
Mnaouar Smadah a com-
posé les textes d’Affaires
et peines dans les années
cinquante, celles du mou-
vement pour l’indépendance de la Tunisie. Toute sa vie, il se sera battu pour
que l’art soit au service de la société, et l’artiste un messager du peuple. 
Ce spectacle est présenté dans le cadre de Marseille Provence 2013.

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli - X. dr du 11 au 29 avril 2013 énergies n°394 13
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«N
OTRE COMMUNE A ÉTÉ INTÉGRÉE dans une

Zone de sécurité prioritaire (ZSP,
NdlR). Nous avons commencé à
rencontrer les habitants du

quartier Brossolette pour leur expliquer ce
que c’est et ce que ça apporte avant d’aller
dans d’autres quartiers» explique le Mai-
re Roger Meï en ouverture de la réunion.
Il laisse ensuite la parole au lieutenant Sad-
ler, responsable de la gendarmerie de Gar-
danne. «Sur votre quartier, des problématiques
spécifiques de cambriolages et d’incivilités ont été
identifiées. Il faut considérer cette réunion com-
me une réunion de travail. Ce soir vous avez l’oc-
casion de poser vos questions, et nous vous
proposerons une solution quand c’est possible.»
Avant de laisser la parole au public, le lieute-
nant Sadler précise quels sont les moyens sup-
plémentaires mis à disposition dans le cadre de
la ZSP ainsi que les objectifs poursuivis. «Gar-
danne ou Bouc-Bel-Air ont été identifiées en ZSP
par souci de protection. Nous savons d’expérien-
ce que lorsqu’on s’attaque à la délinquance dans
les quartiers Nord de Marseille, celle-ci se reporte
sur la zone alentour la plus proche. C’est une bon-
ne chose pour Gardanne, même si malheureuse-
ment nous constatons que ce n’est à nouveau que
déplacer le problème ailleurs.»
L’UN DES PRINCIPAUX PROBLÈMES constatés en
2012 sur la vieille-ville, et sur Gardanne en gé-
néral, c’est l’augmentation des cambriolages. Un
phénomène qui n’est pas que local puisque consta-
té partout en France où l’on compte en moyen-
ne un cambriolage toutes les 90 secondes. Depuis
le passage en ZSP et la mise à disposition de
moyens supplémentaires, notamment de ren-
forts, le taux de cambriolage a fortement bais-
sé. La multiplication des patrouilles à pieds et
parfois en civil s’est avérée efficace, dans ce
quartier difficile d’accès en véhicule  et qui comp-

te de nombreux pas de porte collectifs.
Malgré ce résultat positif le lieutenant Sadler
prévient «ça fonctionne tant que j’ai des renforts.
Mais il faudra rester vigilants et c’est là que vous,
habitants du quartier, avez un rôle à jouer. Il fau-
dra que vous soyez attentifs à fermer vos portes
à clé, à nous indiquer quand vous partez en va-

cances et à nous signaler toute présence ou
bruit suspect dans le voisinage. Dans votre
quartier les cambrioleurs sont de type op-
portunistes, ils agissent quand il n’y a per-
sonne, en moins de dix minutes, surtout du
lundi au samedi entre 6h et 18h, et volent de

petits objets facilement transportables et dissi-
mulables tels que bijoux et petit appareils multi-
médias. Tout ce qui peut les retarder et les gêner,
comme une alarme, est efficace avec ce type de dé-
linquants.»
TÉMOIGNAGE sur un cambriolage, éclairage des
ruelles sombres, vidéo-protection, problèmes de
drogue aux abords du lycée Fourcade (lire ci-
contre) et incivilités ont constitué l’essentiel des
thèmes abordés par le public. Il en est ressorti
notamment qu’il ne peut y avoir une réponse
unique, et que chaque problème requiert une
réponse personnalisée. Toutefois rester vigilant
est un premier élément de réponse que chacun
peut apporter.

Le 18 mars dernier les
habitants de la vieille-ville

et de ses environs étaient
invités à une réunion

publique sur la protection
des biens et la prévention

des cambriolages.
L’occasion pour les

habitants de prendre
connaissance des données
propres à leur quartier et

d’échanger avec les élus et
les officiers de gendarmerie

et de police présents.

Une multiplication

des patrouilles 
à pieds

Élus, gendarmes et policiers 
répondent aux questions.

Une nécessaire vigilance
partagée

Les riverains de la vieille-ville 
attentifs à la sécurisation 
de leur quartier.
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qu’il n’y a pas de consommation de cannabis, précise le lieutenant
Sadler. Nous, nous sommes sereins par rapport à ce qui nous re-
monte du terrain, mais les rumeurs font des ravages... On est constam-
ment en train de se justifier pour éteindre les contre-vérités.» Christelle
Cavaleri présente ensuite une demande de stage de sensibilisa-
tion à la sécurité routière pour un individu condamné pour réci-

dive de conduite alcoolisée et sans permis,
couronnée d’un outrage à agent. La peine
est considérée comme légère et le cas fait
débat : travail d’intérêt général, suspen-
sion de permis ou prison, quelle(s) utili-

té(s)? «On va rapprocher ce monsieur d’une
association gardannaise de soutien aux alcooliques repentis,»
tranche Yveline Primo. La réunion s’attarde ensuite sur des
situations de détresse affective et psychologique. Le cas de
cette Bivéroise qui se dit victime d’intrusions et dépense
des fortunes pour changer régulièrement ses serrures in-
terpelle autant qu’il émeut. Elle est suivie de près par les
services comme le CCAS, un dossier parmi tant d’autres.
Pas d’esbrouffe, pas de grands discours : juste la par-
tie immergée d’un travail de fond au quotidien.

Le Contrat local de
sécurité et de

prévention de la
délinquance (CLSPD)

nous ouvre les portes
de sa cellule de veille

territoriale. 
Tous les quinze jours,
élus, chefs de service,

Gendarmerie et  Police
municipale y

discutent des points
chauds et ordonnent

les actions à
mener.  

L
A SÉCURITÉ, c’est une volonté, des moyens, et des actions de

tous les jours. En complément du travail de la Gendarme-
rie et de la Police municipale, la cellule de veille territoria-
le du CLSPD (Contrat local de sécurité et de prévention de

la délinquance) se réunit toutes les deux semaines pour prendre
le pouls des dossiers gardannais, identifier les risques et coor-
donner les stratégies d’intervention. On y rencontre autour de la
table la Première adjointe à la Sécurité Yveline Primo, le lieu-
tenant de gendarmerie Christophe Sadler, Chris-
telle Cavaleri, responsable de la Maison du Droit,
Christian Huc, chef de la Police municipale, Jo-
seph Antona, chargé de mission sécurité, et Na-
thalie Dalmasso, responsable du service Prévention. 
Ce matin là, premier point à l’ordre du jour : le bi-
lan de la réunion de prévention des cambriolages du 18 mars, pour
les riverains de la vieille-ville. 80 personnes s’y sont déplacées.
Un chiffre jugé très satisfaisant par le lieutenant Sadler, qui pré-
cise : «On a même eu une dame qui le soir même, en rentrant chez
elle, a suivi nos conseils et a appelé pour signaler des mouvements
suspects dans son quartier. Deux personnes ont été placées en gar-
de à vue.» Deuxième sujet abordé: les Roms accueillis au Puits Z.
On constate que les plaintes pour mendicité et feux de câbles se
sont tassées mais qu’il reste des efforts à faire (les chefs de fa-
mille seront quelques jours plus tard réunis par le Maire
Roger Meï pour leur rappeler les règles). Yveline Primo
intervient : «Le problème qu’on a maintenant c’est que les
mômes se “châlent” sur les guidons à vélo sur la route. C’est
très dangereux. A voir si on peut les faire participer à l’opé-
ration Fragile.» 
LA QUESTION DU LYCÉE FOURCADE est aussi évoquée. Deux
situations, ces derniers mois, ont posé problème. Les ri-
verains s’inquiétaient de rassemblements de voitures sur
le parking, le soir, et craignaient toutes sortes de trafics, y
compris en journée. «Après de multiples contrôles, préci-
se le lieutenant Sadler, il s’avère qu’il y avait des jeunes
d’un peu partout qui se réunissaient là le vendredi et same-
di soir avant de partir ailleurs. Nous n’avons rien constaté
d’alarmant.» Pour autant, municipalité et autorités conti-
nuent de se montrer vigilants aux abords du lycée, dont
les commerces ont fait l’objet, sur demande de la procu-
reur Mme Moyal, d’un contrôle administratif. Seul pépin
constaté : un peu de tabac de contrebande. «Je ne dis pas

Un travail de fond 

au quotidien

Une cellule en veille
permanente

Tous les quinze jours, le CLSPD réajuste les stratégies de sécurité.

La sécurité passe aussi par la prévention et le contact sur le terrain.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 11 au 29 avril 2013 énergies n°394 15

nrj n°394:Mise en page 1  5/04/13  14:03  Page 15



«I
L Y A À GARDANNE UN PARADOXE,» explique
Fanny Nadeau, nouvelle jeune res-
ponsable de l’Office de Tourisme.
«C’est cette vue qu’on a du cimetiè-
re des amandiers à Valabre, où on
peut voir la cheminée de la centrale

thermique et la Sainte-Victoire. Nature et usine, ces
deux choses ne peuvent pas vivre l’une sans l’autre,
et font partie intégrante de l’identité gardannaise.»
Et donc de son attrait touristique, au point que l’Of-
fice, capitalisant sur les 45% d’espace boisé sur la

commune, et huit sentiers de randonnée, a donné
un grand coup de barre vers le tourisme vert. Pro-
jet phare en 2013 : le lancement du parcours Terre
et Terroir, où il s’agit de partir à la rencontre d’une
Gardanne belle et insolite, sur une terre préservée,
et en compagnie de ceux qui la font. Arrivé trop tard
pour être labellisé MP 2013, Terre et Terroir peut
néanmoins se voir comme le pendant “off” du GR
2013, le sentier d’artistes inauguré le mois dernier.
LE CIRCUIT  PREND SON DÉPART à la Tuilerie Bos-
sy, à la carte soit pour la demi-journée soit pour la
journée complète. Première étape: le Pavillon du
Roy René. En chemin, on passe le long de la Luynes,
et “la petite Sibérie,” un point où il peut faire jus-
qu’à -13° l’hiver. On parle du hameau de Luynes
et de l’origine de son nom, on apprend que la ri-
vière coupe trois fois le chemin de fer entre Gar-
danne et Aix. On aperçoit le mur de Gueydan, aussi,
sur le Montaiguet, “Mont de l’eau,” dit aussi la “col-
line des Aixois,” longue de 6km. Fanny conte «l’his-
toire d’amour très forte entre le champignon et l’algue,
c’est le lychen. Il y en a beaucoup à Gardanne, ça veut
dire que l’air est de bonne qualité,» mais laisse tom-
ber tout romantisme au Pavillon de chasse du Roi

Le paradoxe
gardannais

L’Office de
Tourisme lance un
nouveau parcours

touristique pour
découvrir

Gardanne côté
nature et multiplie

les projets.
Objectif : entre la
Saint-Victoire et
les panaches de

fumées
industrielles,

s’affirmer comme
une terre

touristique à part
entière. 

Un changement?
Non, Sire, une

révolution!
45 % 

de forêts 
à Gardanne

Le mal-nommé Pavillon 
de chasse du Roi René 

reste un passage obligé.

“Terre et terroir” invite à découvrir
un Gardanne encore 
trop méconnu.

Philippe Pintore* : « Gardanne a des atouts
qu’on ne retrouve pas ailleurs »

Quel bilan tirez-vous de l’action
de l’Office en ce début 2013?
Il y a un saut qualitatif indéniable,
dû à mon sens à l’implication
des bénévoles et aussi au pro-
fessionnalisme de la nouvelle
responsable, qui a su faire ren-
trer l’Office de Tourisme dans une
dimension nouvelle. Je vois tout
ce qui s’y passe, y compris pour Marseille Provence
2013, d’un très bon œil, ça prouve que Gardanne a des
attraits touristiques qu’il ne faut pas négliger, bien au
contraire.

Il y a d
Écoute
térieur
ce et la
et dans
histoir
trouve 
pris da
sa créa
les mom
Les en
encore
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René pour asséner un lapidaire : «Vu les
dates de construction de la bâtisse, le roi n’y
a très probablement jamais mis les pieds.» 
Arrive le milieu de matinée, on a ouï, stu-
péfait, le lien entre Valabre et Matisse (ne
comptez pas sur nous pour le dévoiler, il
faudra faire le circuit). Au cimetière des
amandiers du domaine de La Féraude, on
fait une pause Land art, avec des œuvres
en pleine nature exposées par les artisans
de la Tuilerie Bossy. «Dans le Land art, la
nature ne sert plus de modèle, elle est l’ob-
jet de l’œuvre,» explique Fanny devant des
cailloux de marbre blanc artistiquement
disposés pour former “l’énergie vitale, le
cycle de la vie.” Un peu plus loin, on croi-
se des dizaines de papillons blanc dispo-
sés sur un arbre. Des gouttes multicolores
suspendues dans des buissons, et des oi-
seaux en raku. Et puis c’est l’heure de la
dégustation de jus de fruits et vins au do-
maine de La Féraude. «Alors on sait très
bien que ce n’est pas un vin à millésime, ex-
plique Fanny à l’intérieur de la maison
d’hôtes. Mais il est fait par les élèves du ly-
cée agricole. C’est ça qui fait sa vraie ri-
chesse.» La visite reprend dans la colline,
où les anecdotes et le sourire de Fan-
ny font merveille, jusqu’à
l’atelier de Myriam Rétif
qui prend le relais pour
brosser à grands traits
l’histoire de la Tuilerie Bos-
sy et présenter son travail
sur le raku. Il se fait faim,
direction la pause déjeu-
ner au restaurant l’Orée du bois à l’Éco-
musée, autour d’une assiette simple mais
efficace -et d’un dessert qui tue. Là, à l’heu-
re du café, Luc Langeron, directeur de l’Éco-
musée, vient tranquillement papoter et
raconter l’histoire du passage de Casano-
va à Gardanne. On a envie de crier au my-
tho, mais l’histoire est trop belle. L’après-midi
se déroulera tranquillement à l’Écomusée,
l’occasion d’apprendre que la Méditerra-
née abrite 10% de la biodiversité mondia-
le. La satisfaction est unanime. « On est
passés à l’Office de Tourisme en se disant
qu’avec Marseille Provence 2013 il devait y
avoir des choses... c’est comme ça qu’on a

découvert Terre et Terroir, expliquent Eve-
lyne et Gérard, de Bouc Bel Air. Vous êtes
très accrocheuse, c’est un régal. Même à l’Of-
fice, l’accueil est extraordinaire.» 
L’OFFICE DE TOURISME AFFIRME LA VO-
LONTÉ d’avoir voulu fédérer tout Valabre
autour d’un circuit touristique d’exception.
Il semblerait que la mission ait été relevée

avec succès. «On en rêvait
depuis dix ans avec les arti-
sans de la Tuilerie ! sourit
Marc Pavageau, proprié-
taire du domaine de La Fé-
raude. L’idée, avec le lycée
agricole, était de retrouver
l’unité géographique et l’es-

prit de la colline, qui appartenait à la même
famille il y a cent ans. L’Office est venu nous
apporter l’étincelle qui nous manquait.»
Même son de cloches chez Myriam Rétif,
artisan à la Tuilerie : «C’est un rêve qui se
réalise. Et puis la Tuilerie, le lycée agricole,
l’Écomusée... c’est une autre image de Gar-
danne.»On ne saurait que trop vous conseiller
de venir vérifier, puisque les tarifs prati-
qués sont très doux (30 € la journée avec
le repas au restaurant l’Orée du bois et la
visite de l’Écomusée, 10 € la demi-journée,
sur réservation à l’Office). Le temps du Syn-
dicat d’initiatives semble bien révolu. «Je

voudrais que Gardanne soit véritablement
reconnue comme une ville touristique, sous
toutes ses facettes, explique Josiane Bon-
net, présidente de l’Office de Tourisme. Je
dis que Gardanne a plein d’atouts cachés -
j’en découvre tous les jours! Nous sommes
fortement impliqués dans une nouvelle Char-
te qualité qui va apporter encore plus d’exi-
gence dans l’accueil du public. Avec Fanny
et notre stagiaire Manon, nous avons d’ailleurs
fait la chasse aux hébergeurs. Il y a désor-
mais une offre de nuitées qui va de la plus
simple à la plus luxueuse.» Grâce à ses ef-
forts, Gardanne serait très bien partie pour
faire partie des quatre villes capables de
passer la charte en 2013-2014, avec deux
étoiles. Mais pas que. Les drôles de dames
de l’Office (avec aussi Chantal et Françoi-
se) sont actuellement formées à l’anglais.
La structure travaille à améliorer l’accueil
des personnes à mobilité réduite, et va dans
les semaines à venir ouvrir un tout nou-
veau site internet, avec une nouvelle char-
te graphique. «On a fait appel à des pros,
on n’a pas voulu faire du bricolage,» préci-
se Josiane Bonnet. Et, tenez-vous bien, le
référencement se fera sur le “Tourisme vert
en Provence.” Les temps changent, assu-
rément.

Des œuvres
exposées 

en pleine nature

Une pause dégustation au domaine de La Féraude.

Les oiseaux en raku semblent prêts à s’envoler.

outs

vence
a des
en au

Il y a de la place pour le tourisme à Gardanne?
Écoutez, il n’y a pas de complexes à avoir. Vu de l’ex-
térieur, Gardanne c’est avant tout une ville de Proven-
ce et la Provence ça suffit en soi à faire parler en Europe
et dans le monde. Gardanne, avec ses spécificités, son
histoire minière, a elle-même des atouts qu’on ne re-
trouve pas ailleurs. Il y a des choses à creuser, y com-
pris dans le cadre du tourisme industriel. Après, depuis
sa création, la Ville a toujours soutenu l’Office, dans
les moments fastes comme dans les moments difficiles.
Les engagements pris pour l’année 2013 le montrent
encore une fois. 

* élu délégué au Développement économique,
Agriculture et Tourisme 
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V
OUS AVEZ SÛREMENT dans votre cuisine un rou-
leau de film étirable transparent pour cou-
vrir les plats rangés dans le réfrigérateur.
Ce film est tellement fin que vous ne le

sentez quasiment pas entre le pouce et l’index. Le
capteur mis au point par le département bioélec-
tronique du CMP Charpak de Gardanne, l’Inserm
à Marseille et la société Microvitae Technologies
installée à Morandat fait à peu près cette épaisseur,
à savoir quatre micromètres (quatre mil-
lièmes de millimètre). Il est souple, et bien
sûr, biocompatible. Et pour cause : le cap-
teur doit être déposé à la surface de la mas-
se cérébrale, après avoir pratiqué une
ouverture dans la boîte crânienne. «C’est
une puce logée entre deux couches de pary-
lène, explique George Malliaras, professeur au CMP.
Elle contient un amplificateur pour capter les signaux
électriques du cerveau.» Ce que font déjà les élec-
trodes classiques, mais avec une qualité de signal
bien moindre. «D’autant que le battement artériel
fait bouger le cerveau en permanence, souligne Thier-
ry Hervé, fondateur de Microvitae. Et que la tech-
nique des électrodes implantées en profondeur date
d’une vingtaine d’années.» L’Inserm, installé à la fa-
culté de la Timone et son responsable Christophe
Bernard sont partie prenante du projet qui devrait
permettre des avancées importantes sur la com-
préhension du fonctionnement du cerveau, no-
tamment pour l’épilepsie. 
«Ce type de transistor est déjà utilisé, mais pour des
expériences in vitro, explique George Malliaras. On
travaille avec du vivant sur un support microélec-
tronique. Avec cette puce, on fait le contraire : on l’uti-
lise in vivo, c’est-à-dire qu’on met de la microélectronique
dans le vivant. C’est pour ça que le matériel doit être
très souple et biocompatible.» Le comité d’éthique
doit d’ailleurs donner une autorisation avant que
la puce puisse être testée sur l’homme.
CETTE DÉCOUVERTE n’aurait sans doute pas été
possible sans un partenariat original entre l’École
des Mines de Saint-Étienne, une PME de pointe et
une faculté de médecine, qui ont soumis conjoin-
tement leur projet à l’Agence nationale de la re-
cherche en 2010. Thierry Hervé le reconnaît : «Je

suis venu au CMP pour l’accès à la salle blanche, et
je donne des cours ici. L’École des Mines ouvre ses
installations aux PME, pas qu’aux grands noms du
secteur, c’est très important.» Microvitae a aussi pui-
sé dans le vivier d’ingénieurs fraîchement diplô-
més et préparant leur thèse, ce qui donne accès à

des bourses, notamment de la région Paca.
LES PERSPECTIVES DE CETTE INNOVATION sont
gigantesques. Outre l’étude fine de l’épilepsie,
il est question de l’utiliser pour des opérations
à cerveau ouvert, mais aussi pour permettre
aux personnes handicapées de commander par
la pensée des prothèses motorisées ou enco-

re pour cibler de façon très précise des traitements
médicamenteux. Microvitae technologies est d’ailleurs
à la recherche de partenaires financiers pour pour-
suivre ses travaux: doter la puce d’une transmis-
sion sans fil, ou concevoir des électrodes cutanées
utilisables pour les électro-encéphalogrammes et
les électro-cardiogrammes. 

Le centre
microélectronique

Charpak, l’Inserm et la
PME gardannaise

Microvitae ont mis au
point un capteur

permettant d’enregistrer
l’activité électrique du

cerveau bien mieux que
les électrodes classiques.

Les perspectives 

de cette innovation 

sont gigantesques

A droite, détail d’un transistor
polymère et la puce déposée 
sur le cerveau.

Une puce à l’écoute 
du cerveau

Georges Malliaras, Thierry Hervé
et Pierre Leleux, ingénieur formé
à Charpak.
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nise! «Nous créons l’histoire globale tous ensemble.
Un groupe un peu plus restreint écrit les dialogues

puis chacun s’approprie son per-
sonnage et le fait évoluer, pour-
suit Tony Baldo. Même quand la
pièce est terminée, on répète, en-
core et encore, on est toujours
dans la recherche.» Rendez-

vous est d’ores et déjà pris en 2014 pour découvrir
Les enfants de Saint-Marc.

Tiramisù, 
toujours plus haut

L
A COMPAGNIE TIRAMISÙ baigne dans la comme-

dia dell’arte depuis 22 ans. En famille, entre
amis, les membres qui la composent ont
une passion commune:

l’Italie, et plus particulièrement Veni-
se. Leur dernière création, Plus belle Ve-

nise leur a offert une bien belle récompense.
«La Fédération nationale des compagnies de

théâtre et d’animations à laquelle nous sommes
affiliés a décidé d’organiser un grand prix de la région pour la pre-

mière fois, explique Tony Baldo, trésorier de l’association et Pan-
talone dans la pièce. Quatorze troupes ont tout d’abord

été présélectionnées et trois se sont retrouvées en fi-
nale au théâtre de l’Aparté de Saint-Raphaël le

1er février. C’est une grande joie d’avoir ob-
tenu cette reconnaissance avec ce spec-

tacle joué 35 fois en trois ans.» Et la
récompense est méritée. 

A chaque représentation, les ré-
pliques évoluent, en fonction de
l’actualité, ou spontanément,
donnant ainsi aux spectateurs
l’impression d’une très ré-
cente création. Et ce ne sont
pas ceux présents le mois
dernier à la Maison du
Peuple qui diront le contrai-
re. Une fois sur deux, la
pièce est jouée en faveur
d’actions caritatives. Cet-
te fois-ci, les comédiens
se sont engagés auprès du
comité de jumelage entre
la paroisse de Pehunco au
Bénin et celle de Gardan-
ne. Ses bénévoles aident à
la création d’une école pri-
maire, mènent des actions en
matière de  santé, de formations
en informatique.
Dans une ambiance plus qu’ami-
cale qui se traduit par un travail d’une
grande qualité sur scène, les comédiens
travaillent déjà à l’écriture du scénario de
la prochaine création qui se déroulera... à Ve-

Festeenval, LE festival des jeunes

Pour la troisième année consécutive, la
compagnie Tiramisù organise un festival de
théâtre jeunes et lycéens les 25 et 26 mai
à la Maison du Peuple. L’objectif de ce
festival est d’offrir une scène et un public
aux jeunes  tout en leur permettant de
partager avec d’autres troupes présentes

leur passion du théâtre. Cette année, cinq
troupes ont été retenues et participeront au
Festeenval. Au programme : samedi 25 mai à
17h, Une grenouille dans le potage par Les
Thetr’art du centre socio-culturel Jean-Paul
Coste à Aix, à 18h30, Alice par Les Ardentes
association d’étudiants de l’université de
Lettres, à 20h30 Cyrano mais pas trop par Les
Dubiles du lycée G-Duby de Luynes.

Dimanche 26 mai,  traditionnel atelier
d’improvisation inter-troupes dans la
matinée, à 14h30 Le médecin imaginaire par
Les herbes folles du centre socio-culturel
Jean-Paul-Coste à Aix et à 16h, L’Odyssée
pour une tasse de thé par Les mots dits du
lycée Sévigné de Marseille.
La remise des prix aura lieu à 18h. 
Renseignements au 06 16 32 83 09 ou
sur www.festeenval.wordpress.com

En février, la compagnie théâtrale Tiramisù a disputé la finale 
du premier Grand prix de théâtre amateur FNCTA du Sud-Est. 

Grands gagnants de ce concours, les comédiens et les techniciens 
ont été ovationnés lors de la représentation de Plus belle Venise

le mois dernier dans 
une Maison du Peuple comble.

Une nouvelle pièce
en 2014

Tiramisù nous a fait partager sa passion.
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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.

Précisions sur la fiscalité 
des ménages à Gardanne 

En matière de fiscalité des ménages, trois composantes inter-
viennent, les taux, la base et les abattements. Si la ville de Gar-
danne a bien des taux de taxe d’habitation relativement élevés (il
est le 8 e plus élevé pour la taxe d’habitation des Bouches-du-
Rhône), il est relativement moyen pour la taxe foncière (23 e rang
des villes de plus de 10 000 habitants des Bouches-du-
Rhône), il faut prendre en compte les deux autres composantes
que sont les bases et les abattements.
La ville de Gardanne a des bases de référence beaucoup plus
faibles que dans les communes environnantes. Les abattements
pratiqués sont également plus importants qu’ailleurs. Enfin à Gar-
danne il n’y a pas de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
Pour l’ensemble de ces raisons les taxes réellement payées par
les ménages sont plus faibles que dans les autres communes.
A Gardanne, les ménages consacrent 2,67% de leurs revenus
pour les impôts locaux alors que la moyenne départementale
est de 4,55 %. Lorsque l’on considère un contribuable proprié-
taire avec 2 enfants à charge (qui paie taxe d’habitation et taxe
foncière), il paie 1066 € à Gardanne alors qu’à Bouc Bel Air il
paierait 1964 € ou 1419 € aux Pennes Mirabeau. 
Gardanne est la 2 e ville de plus de 10 000 habitants des
Bouches-du-Rhône qui présente la cotisation la plus faible du
département pour un propriétaire occupant avec 2 personnes
à charge.

Baisser les impôts à Gardanne, 
c’est possible, il suffit d’oser !

Au dernier Conseil municipal, les dirigeants Gardannais
ont décidé de maintenir les taux d’imposition. Ils ne se sont pas
engagés à les baisser. Or plusieurs villes font l’effort aujourd’hui
de le faire. La Ville se désendette, la gestion des dépenses est
mieux maîtrisée depuis ces dernières années, bien qu’il reste en-
core beaucoup d’effort à faire, et la population va augmenter. 

Le compte administratif de 2012 présente un excédent
de 5265568€ en fonctionnement et de 1337610€ en investisse-
ment. Tous les éléments sont donc réunis pour envisager de bais-
ser les impôts locaux de la ville. Rappelons qu’à Gardanne, les
impôts locaux par habitant sont  plus élevés de 27,73%  par rap-
port à des communes comparables.

Par ces temps plus que morose, baisser les taux d’im-
position de 2% c’était possible, sans diminuer les investissements,
tout en maintenant les services publics proposés à la population!
Il suffisait de les planifier sur deux ans. Nous avons voté contre le
maintien des taux. Nous aurions voté pour une baisse des taux.

Voilà notre volonté politique pour Gardanne.

A Gardanne, il est temps de changer !

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 

Un budget en trompe l’œil

Lors du dernier Conseil municipal, consacré au
Budget, la Majorité, comme à son habitude, nous a trans-
mis un beau livret mélangeant habilement l’analyse fi-
nancière et des messages politiques savamment distillés.

Le message principal et habituel est simple et
facile à décliner: c’est la faute de l’État qui nous ampute
une partie de nos ressources. Dans la réalité, la baisse des
dotations de l’État se limite à environ 400000€ pour 2012,
soit même pas 1% des recettes de fonctionnement de notre
budget (plus de 40 millions). Toute la séance du Conseil
municipal n’a été qu’un long réquisitoire anti-gouverne-
mental destiné à éviter soigneusement d’aborder les ques-
tions qui intéressent les Gardannais ou d’assumer les choix
opérés par la Majorité.

Notre analyse est tout autre : les dépenses de
fonctionnement augmentent plus vite que les recettes. La
gestion de notre ville n’est plus maîtrisée. La Majorité
municipale n’a pas pris la mesure d’un contexte nouveau,
elle n’a pas préparé notre intégration au Pays d’Aix et
subit les événements préférant la dénonciation stérile à
l’anticipation raisonnée.

L’inquiétude est accentuée par le fait que dans
ce mandat, elle a déjà utilisé toutes les recettes à son ser-
vice: augmentation des impôts en 2008 (la taxe d’habi-
tation est la plus élevée de tout le Pays d’Aix !) et des
tarifs en 2011, sous couvert de tarification sociale; mais
également recours à l’emprunt en 2008 toujours.

L’ensemble des études et travaux représente à
peine plus de 8 millions d’euros en 2012 alors qu’on nous
annonçait près de 16,8 millions consacrés à l’investis-
sement dont 2,7 pour les seuls travaux du Cours... Le
compte n’y est pas dans de nombreux quartiers où la
voirie se dégrade.

Pour 2013, d’autres projets sont au programme,
pas leurs réalisations bien sûr, mais des études et en-
core des études. La Majorité va réfléchir au réaména-
gement des écoles de Biver, à la rénovation du foyer des
anciens et à l’extension de la cuisine des Aires. La pose
de la première pierre de la Maison de la vie associative
est programmée pour janvier 2014, sans lien bien sûr
avec les Municipales de mars...

On nous a donc soumis un budget sans ambi-
tion avec un investissement à la baisse d’1,3 million et
des projets qui seront arrivés à maturité en fin de man-
dat alors qu’ils étaient promis six ans plus tôt...

Bruno Amic, Grégory Calemme, 

François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
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Conseil municipal 
du 21 mars 2013

Approbation du compte-rendu du Conseil
municipal du jeudi 7 février 2013.

Pour : 25 ; Contre : 4 (Ensemble pour Gardanne) ;
Abstention : 2 (A Gardanne il est temps de changer)

N°01 - Motion contre la métropole. 
Pour : 27 ; Refus de vote : 4 (Ensemble pour Gardan-

ne) 

N°02 -Vote du Compte administratif prin-
cipal, exercice 2012.
Pour : 24 (le Maire ne prend pas part au vote) ; Contre :
6 (Ensemble pour Gardanne, A Gardanne il est temps de chan-

ger) 

N°03 & 04 - Vote du Compte administra-
tif du service annexe des Transports et
du service extérieur des Pompes Fu-
nèbres, exercice 2012.
Pour : 24 (le Maire ne prend pas part au vote) ; Absten-
tion : 6 (Ensemble pour Gardanne, A Gardanne il est temps de

changer) 

N°05, 06 & 07 - Vote du Compte de ges-
tion principal, du Compte de gestion an-
nexe du service des Transports et du
Compte de gestion annexe du service Ex-
térieur des Pompes Funèbres, exercice
2012.
Pour : 29 ; Abstention : 2 (A Gardanne il est temps de

changer) 

N°08, 09 & 10 - Affectation du résultat.
Budget Principal, régie des Transports
et régie municipale du service extérieur
des Pompes Funèbres, compte adminis-
tratif 2012.
Pour : 25 ; Abstention : 6 (Ensemble pour Gardanne, A

Gardanne il est temps de changer)

N°11 - Vote des Taux d’imposition pour
l’année 2013.
Pour : 29 ; Contre : 2 (A Gardanne il est temps de chan-

ger) 

N°12 -Vote du Budget primitif principal,
exercice 2013.
Pour : 25 ; Contre : 6 (Ensemble pour Gardanne, A Gar-

danne il est temps de changer)

N°13 - Autorisations de Programme.
Pour : 25 ; Contre : 4 (Ensemble pour Gardanne) ;
Abstention : 2 (A Gardanne il est temps de changer)

N°14 & 15 - Vote du Budget primitif an-
nexe du service des Transports et du ser-
vice extérieur des Pompes Funèbres,
exercice 2013.
Pour : 25 ; Abstention : 6 (Ensemble pour Gardanne, A

Gardanne il est temps de changer) 

N°16 - Demande de subvention la plus
large possible auprès du Conseil géné-
ral pour l’acquisition de matériels au-

diovisuels et informatiques destinés à
l’exposition Tribulations d’une goutte
d’eau.
Pour : 27 ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne) 

N°17 à 23 & 26 - Signatures de conven-
tions avec les présidents de l’Entraide
des employés communaux, du Cles, de
la mutuelle Sainte-Victoire,  de l’Avenir
Sporting Gardannais, du Biver Sports,
de l’Office de Tourisme et du Gardanne
Action Cinéma.

Unanimité

N°24 & 25 - Signatures de conventions
avec les présidents de la Maison de l’ac-
cueil, de l’information et de l’orientation
(MAIO) et de l’association Marseille Pro-
vence 2013. 

Pour : 27 ; Contre : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°27 - Renouvellement de l’adhésion de
la commune à l’association Marseille Pro-
vence 2013.

Pour : 27 ; Contre : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°28 & 29 - Vote du Compte administra-
tif du service de l’Eau et du service de
l’Assainissement, exercice 2012.
Pour : 25 ; Abstention : 6 (Ensemble pour Gardanne, A

Gardanne il est temps de changer) 

N°30 & 31 - Vote du Compte de gestion
du service de l’Eau et du service de l’As-
sainissement, exercice 2012.
Pour : 29 ; Abstention : 2 (A Gardanne il est temps de

changer) 

N°32 & 33 - Affectation du résultat 2012
de la Section de fonctionnement du ser-
vice de l’Eau et du service de l’Assainis-
sement
Pour : 25 ; Abstention : 6 (Ensemble pour Gardanne, A

Gardanne il est temps de changer) 

N°34 & 35 -Vote du Budget primitif, exer-
cice 2013, service de l’Eau et service de
l’Assainissement.
Pour : 25 ; Abstention : 6 (Ensemble pour Gardanne, A

Gardanne il est temps de changer) 

N°36 - Autorisation donnée à Monsieur
le Maire d’acquérir une emprise de ter-
rain, chemin de la Bonde. 

Unanimité

N°37 - Aménagement du chemin de la
Bonde, autorisation donnée à Monsieur
le Maire de solliciter auprès de Monsieur
le Préfet des Bouches-du-Rhône la dé-
claration d’utilité publique et l’arrêté de
cessibilité.
Pour : 25 ; Abstention : 6 (Ensemble pour Gardanne, A

Gardanne il est temps de changer)

N°38 & 39 - Autoriser l’association Va-
cances tourisme famille (VTF) à dépo-
ser une déclaration préalable, une
autorisation de travaux et un permis de
construire pour le centre de vacances de
Clairefont à Bandol.
Pour : 25 ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne) ;

Contre : 2 (A Gardanne il est temps de changer) 

N°40 - Dénomination d’une voie.
Unanimité

N°41 - Demande de subventions auprès
du Conseil général dans le cadre de l’ai-
de accordée aux travaux de proximité,
année 2013.

Unanimité

N°42 - Débat national sur la transition
énergétique et consultation sur le pro-
jet de schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie, avis du Conseil munici-
pal.

Unanimité

N°43 - Signature d’une convention de fi-
nancement avec le Président du Smed
pour la réalisation des diagnostics éner-
gétiques sur les réseaux d’éclairage pu-
blic, années 2013 et 2014. 

Unanimité

N°44 - Demande d’adhésion de la com-
mune de St-Marc de Jaumegarde au Saba,
avis du Conseil municipal.

Unanimité

N°45 - Service extérieur des Pompes Fu-
nèbres, construction de 81 caveaux, in-
tégration comptable des travaux et fixation
des tarifs. 
Pour : 27 ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne)

N°46 - État de l’actif du budget du servi-
ce extérieur des Pompes Funèbres, exer-
cice 2013.
Pour : 27 ; Abstention : 4 (Ensemble pour Gardanne) 

N°47 - Loi du 12 mars 2012 relative à l’ac-
cès à l’emploi titulaire et à l’améliora-
tion des conditions d’emploi des agents
contractuels dès 2013, approbation du
programme pluriannuel. 

Unanimité

N°48 - Délibération cadre fixant les mo-
dalités de la participation financière de
la ville à la protection sociale des agents.

Unanimité

N°49 - Création d’un poste de Technicien
principal de première classe.

Unanimité
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LOGEMENT
➠ Couple sérieux cherche appartement
ou maison 3 chambres, à partir de juillet
2013 à Gardanne ou environs
Tél. 07 78 17 51 06 (H.R)
➠ Loue appartement Gardanne, RdC dans
villa, 80 m2, cuisine, séjour, grande SDB,
WC, chambre enfant + grande chambre,
parking et entrée privés, très calme, 900€

+ charges, libre début mai, 
Tél. 06 16 80 43 16
➠ Jeune fille sérieuse cherche en loca-
tion appartement T1, chambre séparée sur
Gardanne ou Biver, Tél. 06 89 38 18 14
➠ Recherche  maisonà vendre sur Gardanne
ou environs, 3 chambres, garage et jardin,
budget 250000€, Tél. 06 52 13 03 92
➠ Vds Mobile-home, Argelès s/mer, Clos
du thin emplacement n° 99, 
Tél. 06 22 34 21 55 (demander Benjamin)
➠ Recherche pour location à l'année grand
cabanon habitable, eau + électricité dans
le 13-83-84-04 avec travaux si nécessai-
re, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Vds maison à étage, 4 chambres, cui-
sine équipée, balcon, cave, clim en centre-
ville, 180000€ à débattre, 
Tél. 04 42 58 11 25
➠ Vds maison de village T3 rénovée,
180m2 de jardin, non attenante, près du
clocher, 260000€. Tél. 06 10 94 42 20
➠ Vds appartement T3, 2 grandes chambres,
cuisine équipée, 2 grands balcons, cave,
place de parking privée, proche centre-vil-
le, 200000€ Tél. 06 95 78 62 78
➠ Loue Mobilhome tout confort dans parc
hôtellerie plein air 4 étoiles. Piscine chauf-
fée, mer à 10mn à Vias (Près d’Agde). 
Tél. 06 87 82 67 33
➠ Loue appartement T4 de 72 m2, 2
chambres, SàM, salon, cuisine, SdB, WC,
cave, rés. Gauguin, libre le 1er mai, 950€

CC. Tél. 06 58 98 44 34

DIVERS
➠ Appel à témoin : personne ayant eu
un accident de voiture le 13 mars vers 18h30

à la sortie du CD6 direction Aix/Carrefour
Market recherche témoin des faits. Merci
de me contacter au 06 89 99 72 85. 
➠ Donne collection de capsules de bou-
chons de champagne, Tél. 04 42 58 15 76
Donne commode ancienne dessus marbre
+ chevet assorti, vds canapé cuir marron
50€, Tél. 06 88 83 81 38
➠ Vds chambre enfant lit surélevé en  ex-
cellent état,  bois blanc 90cm+matelas,
350€, Tél. 06 03 60 08 76
➠ Vds play-station 2 + jeux + 2 manettes
+ volant, carte mémoire et téléviseur tube
56cm, idéal pour enfant, 150€

Tél. 06 61 12 61 54
➠ Vds ensemble meubles assortis, SàM
en meurisier, enfilade avec grand miroir,
table rectangulaire + 6 chaises + bar, 1200€,
Tél. 06 75 53 85 52
➠ Vds banquette “Maison du monde”
Pondichéry, valeur 480€ cédée 170€ TBE,
service à thé porcelaine anglaise Magestic,
30€, combinaison bébé “Bout'chou” 9 mois
10€, tapis d'éveil “Doudou & cie” TBE 20€,
Tél. 06 03 34 36 39

➠ Vds grande baignoire en résine + la-
vabo sur pied + bidet, le tout en bon état,
2500€, Tél. 04 42 58 04 92 (le soir)
➠ Vds pour décoration jardin : roues de
charrette, très vieux vélo, charrues à main,
divers outils et objets, le tout très ancien
pour très bon prix, Tél. 06 60 83 30 35
➠ Vds ampli Denon AVR 3300,2 x 123
W sur 8 Ohms + caisson de basse Yamaha
YST SW300, 185 W +  4 enceintes Cabasse
Ponant 300, 200€, Tél. 06 63 96 02 81
➠ Vds frigidaire 100 l blanc, BE 50€ +
1 robe  de baptême blanche neuve en den-
telles 30€ + vêtements de ski adulte + di-
vers jeux de société (poker, scrabble) à voir,
Tél. 06 46 10 03 81 le soir
➠ Vds 2 pneus Marangoni 212.55 R 17
XL 98 V, état neuf, + 2 pneus Michelin Alpin,
200€, Tél. 06 68 87 99 04
➠ Vds anneau de bain tigex fushia (boi-
te d'origine) 8€, porte-bébé dorsal Deuter
confort plus valeur 129,9€ cédé 80€, le
tout en excellent état, photos dispo, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Urgent vds chambre ancienne Louis
Philippe en noyer TBE comprenant lit + li-
terie + chevet + bonnetière 1 porte (miroir
et tiroir) + commode 4 tiroirs dessus marbre,
200€, Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds vêtements hiver/été du 38 au 42,
bon prix, Tél. 06 67 15 33 09 (9h à 19h)
➠ Vds commode 3 tiroirs noyer massif
(90x50x80) 40€ +meuble PC laqué violet
Ikea avec tablette clavier (80x80x50) 20€.
Tél. 06 17 42 56 64
➠ Recherche photos de l’incendie du
Montaiguet du 6 août 2005. 
Tél 04 42 58 19 49
➠ Vds Salon chêne avec 2 tables mas-
sives (135/80 et 70/70) ép. 4 cm+2 fau-
teuils cuir + canapé 3 places cuir, 600€ à
débattre.Tél. 04 42 58 23 16
➠ Vds cause déménagement, congéla-
teur 5 tiroirs, machine à laver, centrale va-
peur repassage, appareil à vapeur plus
diverses choses. Tél. 04 42 58 40 16 ou
06 87 83 37 82
➠ Vds divers tableaux en bois marque
Interiors, prix 29€ à 39€. 
Tél 06 22 64 49 91
➠ Vds porte-fenêtrealu à glissière (230x170
200) € à débattre+ volet alu vert neuf em-
ballé (140x100) 200€ à débattre. 
Tél. 06 52 75 03 38
➠ Vds tapis d’eveil musical tiny love,
20€+chaise-haute chicco polly, 80€+arche
pour poussette badabulle 10€ +maxi cosi
gris 10€. Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds chambre à coucher Ligne Roset,
lit en 190 (sommier)+2 chevets+grande
armoire à glace TBE 300€ à débattre.
Tél.04 42 58 23 16
➠ Vds TV tube 68cm, 2 prises péritel +
décodeur TNT, 40€, Tél. 06 13 62 15 56
➠ Vds Chambre pin massif avec 1 lit 1
place, armoire, commode, table de chevet
990€ +chambre pin massif ciré avec 1 lit
2 places, armoire, commode, 2 chevets, 1
coffre 1590€. Tél 06 22 64 49 91
➠ Vds Ampli Denon AVR 3300, 2 x 123
W sur 8 Ohms+Caisson de basse Yamaha
YST-SW300, 185W+4 enceintes Cabasse
Ponant 300. 200€ Tél. 06 63 96 02 81

➠ Vds lampe à pétrole 45cm 20€ + lan-
terne jardin fer forgé 10€ +17 vitres 27x27
10€ +caméra super 8 collection 25€ + la-
vabo blanc 10€ +vêtements enfants 8 à
12 ans 1€. Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds trilogie Pirates des Caraïbes, 20€+6
figurines Titi dont 1 Sylvestre,€. 
Tél. 06 89 08 42 57
➠ Vds vélo d’appartement Strial Fitness,
compteur km parcourus, dépense calories,
40 €. Tél. 06 62 53 24 71
➠ Vds Salle à manger TBE chêne style
provença, table à rallonges avec vitre pro-
tectrice+argentier+bahut+6 chaises+Glace
murale 2m/1m 600€ à débattre 
Tél. 04 42 58 23 16
➠ Vds vélo elliptique Décathlon, conso-
le de contrôle de la vitesse, rythme car-
diaque, distance, calorie. Peu servi 100€.
Tel. 06 63 96 02 81
➠ 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) 
➠ 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 pendule solaire fait main, 30 €

(reste 2 sur 50), Tél. 06 13 59 72 36
➠ 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 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 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 

VÉHICULES
➠ Vds C4 Picasso noire Exclusive 2008,
boîte auto, ttes options, diesel, 110000km,
9600€, Tél. 06 21 72 30 10
➠ Vds scooter 125, 1ère main + casque,
2000 km, TBE, 350€, Tél. 06 61 86 30 96
➠ Vds Peugeot 407 HDI TBE, 1,6 année
2006, 158000km, clim, ABS, ESP, CT ok
janvier 2013, 4400€, Tél. 06 15 73 72 99
➠ Vds 306 break diesel an 2000, TBE
général, ct ok, ttes options
Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds Twingo noire 2002 3 portes,
137000km essence, toit ouv., batterie+4
pneus neufs, poste CD USB, CT OK, 3000€.
Tél. 04 42 51 06 67
➠ 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 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
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NAISSANCES
CURTILLET Raphaël. BARET Maya. MESAOUDI Yanis. DOUANG ROUX
kenjy. VIDALE Etan . GIORDANENGO Lorenzo. EVRAT LA SALA Kyllian.
GUIBERT Naëlle.

DÉCÈS
MÉRENTIER Georges. FALLAH épouse EL KHEIR Dania. CHARDIN
épouse BOUNIC Martine. CURTIT Bluette Veuve MOUNIÉ.
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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]. 

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 : offre repassage, plats cuisinés en

échange de petits travaux (jardinage, mise en

place gazon synthétique, installation toile per-
gola) [S17] ; échange petits travaux (jardina-
ge, lise en place gazon...) contre repassage
et plats cuisinés [S10] ; offre jardin de 500
m2 avec eau, outils, motoculteur... [S16] ;
propose soutien dans les matières scienti-
fiques (maths, physique, chimie) en collège
et lycée [S15].

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].

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 poêle à bois et
bois de chauffage [M11] ; recherche
canapé et lit 1 place (90x140) [M10] ;
recherche machine à laver [M12] ; re-
cherche lit complet 2 places, canapé,
fauteuil, armoire, commode [M6]. 

OFFRE
Particulier : donne frigo combiné 270

litres [M14] ; donne gazinière [M13].

Troc Nature se prépare
Citoyen Solidaire organise sa 3 e édition de
Troc Nature le samedi 4 mai de 14h à 18h

sur le cours de la République (face à la Mai-
rie).
Plusieurs espaces seront proposés :
- un espace échange de graines, plantes,
boutures... Vous pouvez, d’ores et déjà, an-
ticiper et les préparer chez vous.
- un espace troc de livres et revues sur la
nature, recettes culinaires à partir de
plantes, de fleurs...

- un espace Solidarité potagère en mettant
en lien des personnes qui disposent d’un
jardin qu’ils ne peuvent cultiver en raison
de l’âge, du handicap, du manque de dis-
ponibilité, de compétences... et d’autres qui
souhaitent jardiner. Et ce, afin de partager
un plaisir, des connaissances, la produc-
tion.
- un espace ludique avec des jeux surdi-
mensionnés, des lectures de livres pour en-
fants, de création.
- un espace exposition  avec comme thè-
me proposé : Comment la nature nous fait
rêver, nous surprend, nous inspire, dans le-
quel tout le monde pourra exposer son ob-
jet, sa pierre, son morceau de bois brut ou
travaillé, sa photo, sa peinture, son monta-
ge, son poème, sa phrase.

Recherche 
professionnels solidaires
L’espace Citoyen Solidaire recherche des
bénévoles pour étoffer son réseau de pro-
fessionnels solidaires.
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... Vous
êtes artisan, infirmier, commerçant, ani-
mateur, secrétaire, cadre dans une entre-
prise privée ou publique, chef d‘entreprise...
Vous avez certaines de ces compétences et
un peu de temps de disponible, l’espace Ci-
toyen Solidaire vous sollicite afin de ren-
forcer son réseau de professionnels solidaires. 

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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