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2 énergies n°396 du 15 mai au 4 juin 2013 photo : C. Pirozzelli - J. Noé texte : J. Noé

Samedi 18 mai
Ouverture de la piscine à 14h (lire
p14)

Du 18 au 20 mai
Arts & Festins du Monde en centre-
ville (lire p6)

Mercredi 22 mai
Don du sang à la Mairie annexe de
Biver de 15h à 19h30

Samedi 25 mai
Fête du sport populaire pour les 40
ans du Clessur le cours de la
République de 10h à 20h (lire p 12)

Samedi 25 mai
Fête du jeu au square Allende de 10h

à 18h (lire p15)

25 et 26 mai
Festeenval à la Maison du Peuple

Dimanche 26 mai
Animations autour du photovoltaïque
sur le marché, le matin

Jeudi 30 mai
Conseil municipal à 18h

à l’Hôtel de Ville

Samedi 1er juin
Rencontre sur la rentrée scolaire
au 3 Casino de 9h à 12h (lire p 5)

Les commémorations se suivent et se res-
semblent. On se réunit au pied d’un “mo-
nument” ou d’une stèle, qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il
neige, on dépose une gerbe
d’un pas parfois fragile au son
des tambours et des trom-
pettes. Des discours sont pro-
noncés et s’envolent presque

Commémoration : 
le devoir supérieur 
de mémoire aussitôt, ils seront de toute manière suivis

de discours similaires l’année d’après. La
flamme continue de brûler pour le moment,
mais elle vacille, avec le temps qui passe,

avec l’âge, les associations
d’anciens combattants ont
de plus en plus de mal à
faire entendre leur mes-
sage. En dehors des élus
et institutionnels, des as-
sociations du souvenirs

et de quelques membres des familles,
il suffit de mettre côte à côte une commé-
moration et un jour de marché pour voir
que la première se déroule dans une cer-
taine indifférence. De quoi faire douter de
l’utilité, de l’importance du devoir de mé-
moire. En apparence. En apparence seule-
ment. Car il y a des visages qui vous rappellent
impérieusement l’importance de la chose.
Des fulgurances. Des détails qui ne trom-
pent pas et des mots un peu plus signifiants
que d’autres. Comme ceux de Charles Da-
loyan, de l’Amicale des arméniens de Gar-
danne, qui rappelle avec force détails très
graphiques les exactions commises lors du
génocide arménien par les Turcs il y a 98
ans (1,5 million de morts). Et, devant un
jeune venu drapé dans un drapeau armé-

« Comment 

les hommes ont-ils

pu faire ça ? »

Plusieurs jeunes répondent présent, heureusement.
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Fidèle à sa tradition de solidarité et d’accueil, la
ville de Gardanne a accueilli douze familles de Roms sur
le carreau Morandat au mois de septembre. Nous leur
avons fourni un terrain, l’eau et l’électricité, des mobil-
homes, un accompagnement sanitaire
et social. Grâce à l’appui du collectif
des associations, de l’Éducation natio-
nale et du personnel municipal, tous
les enfants sont scolarisés. 

Nous avons reçu l’appui de
l’État. Le Préfet, Monsieur Parant, est
venu à Gardanne à la fin du mois
d’avril, accompagné du Préfet à l’éga-
lité des chances, Madame Lajus et du
Sous-Préfet Monsieur Lucchesi. Il a annoncé une subven-
tion à hauteur de 50% des frais de fonctionnement. Le
Conseil général a également apporté sa contribution et un
dossier est déposé pour que l’Europe prenne en charge le
complément des frais de fonctionnement auquel la Ville a
le droit puisque l’État subventionne l’opération. La Région
financera quant à elle des mesures d’alphabétisation pour
les femmes et les enfants et versera une subvention.

Il a fallu beaucoup de volonté, mais les résultats
sont là. L’opération ne coûtera rien à la seule commune
des Bouches-du-Rhône qui ait eu le courage d’affronter la
situation plutôt que de la subir, mettant ainsi en adéqua-

tion ses convictions profondes et ses actes. En maî-
trisant l’accueil de cette population abandonnée
nous avons évité des situations dramatiques aux-
quelles sont confrontées les communes alentours,
dont les mesures d’expulsion se sont avérées ex-
cessivement onéreuses.

La semaine dernière, les Roms avaient in-
vité pour la Pâques orthodoxe les riverains du
camp. Certains sont venus et ont partagé le verre
de l’amitié et quelques douceurs confectionnées

par les riverains et les Roms, servies par les enfants. Un
beau moment de solidarité !

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

L’OPÉRATION

NE COÛTERA RIEN

À LA COMMUNE

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 3

Un beau moment de solidarité

Commémoration : 
le devoir supérieur 
de mémoire

nien, ne semble pas avoir de mots assez durs pour condamner l’at-
titude du président turc Erdogan et la complicité de l’Europe face
à la non-reconnaissance de ce drame. Charles Daloyan précisera
tout de même en signe d’apaisement : «Ce katchkar (croix de pier-
re) nous rappelle que nous sommes Français, et que notre citoyen-
neté nous fait une obligation de défendre les lois de la République,
et d’œuvrer pour l’Europe de demain.» 
ET PUIS, QUELQUES JOURS PLUS TARD, il y a l’interrogation du
Maire Roger Meï lors de la journée nationale du souvenir des vic-
times et héros de la déportation: «J’ai vu dans les camps de concen-
tration de Buchenwald ou d’Auschwitz des tas de cheveux de femme,
des biberons, des  jouets d’enfants, des objets en peau humaine. Com-
ment des hommes ont-ils pu faire de telles choses? Comment cer-
tains français ont-ils pu collaborer à ça? Cela doit nous faire réfléchir

à notre rôle de citoyens français.» C’est peut-être ça le devoir de
mémoire. La colère de tout un peuple qui tente de se fondre dans
la démocratie, une indignation intacte, des hommes et des femmes
qui se réunissent le dimanche matin pour délivrer un message de
paix quand d’autres expriment leur cyber révolte en signant des
cyber pétitions derrière leur écran. C’est une des raisons qui fait
que la municipalité convie, par exemple, des enfants à certaines
de ces commémorations, comme ce sera le cas le 8 mai avec les
élèves de l’école Lucie-Aubrac qui présenteront un journal télé-
visé spécialement réalisé pour l’occasion. C’est promettre de tout
faire pour que “ça” ne se reproduise pas. Car quiconque oublie son
passé est condamné à répéter les mêmes erreurs. 

La communauté arménienne se rassemble devant un katchkar.
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Des lectures dans tous les sens
Cette année encore la médiathèque a fêté les bébés lecteurs du 13 au
20 avril. Et ce sont les cinq sens qui ont été retenus comme thème
central de cette édition 2013. Au programme, des “mélimélo de mots”
histoires lues à plusieurs voix qui ont captivé l’attention des tous
petits, des ateliers sensoriels et des jeux de psychomotricité fine.
Un spectacle intitulé Adala et son petit violon, ainsi qu’un sentier mu-
sical avec un parcours d’instruments géants à manipuler ont éga-
lement fait le bonheur des enfants qui en plus de la vue, ont pu
mettre leurs sens de l’ouïe et du toucher à contribution, alors qu’une
table ronde sur Le plaisir de lire des albums avec des tout-petits et la
projection du film documentaire Les livres c’est bon pour les bébés
ont donné matière à réflexion à leurs parents. Des activités en accès
libre ont également été proposées avec la participation d’associa-
tions de la ville et de personnels des crèches municipales.

Le club ado a pris l’air

Les conditions météo maussades (surtout la deuxième semaine) n’ont pas suffi
à gâcher le programme des vacances du club ado. Un programme largement
tourné vers le plein-air et l’extérieur avec un pass VTT et randonnée qui an-
nonçait la couleur : Sausset les Pins, Carry le Rouet et Sainte-Victoire autour
des barrages Zola et Bimont. Le pass Forme et Bien-être proposait un circuit
cardio-training et du renforcement musculaire en salle. Au Hang’art, en par-
tenariat avec le service Enfance et la médiathèque, l’opération Chœur de lec-
teurs a permis à des jeunes en difficulté avec les livres de prendre du plaisir
à lire, à voix haute, des extraits d’histoires différentes qui mis bout à bout
en ont créé une nouvelle. Un échange a eu lieu avec les grands de l’accueil
de loisirs primaire autour d’un tournoi de Wii. La semaine s’est terminée
par une journée festive organisée par les jeunes, qui ont improvisé un “Harlem
shake.” Les animations du club ado continuent tous les mercredis jusqu’à
fin juin. 

Le photovoltaïque, c’est ludique!
La ville de Gardanne vient de poser le premier panneau photovoltaïque sur le terril des Sauvaires
et va présenter ce projet aux habitants le dimanche 26 mai matin pendant le marché sur le par-
vis de la mairie. Pour l’occasion, la ville de Gardanne et l’entreprise Urba Solar qui assure l’in-
vestissement, la réalisation et l’exploitation de ce parc photovoltaïque de 17 hectares sur le terril
des Sauvaires ont concocté grâce au module photovoltaïque Solar Sunset plusieurs temps d’ani-
mations. Un atelier de découverte musicale, d’écoute et de création de musiques urbaines, un
plateau radio animé par les enfants de l’école Lucie-Aubrac, une exposition sur l’autosuffisance
énergétique de Gardanne, des interventions d’associations locales... Une matinée où l’on ap-
prendra tout sur les énergies nouvelles et à leur avenir dans la commune... en s’amusant.

Venez découvrir 
le concept 
Solar Sunset.

Les livres vecteurs de complicité entre enfants et parents.

Roulez customs!
Samedi 1er et dimanche 2 juin, l’association Hors
limites organise sa 14e concentration de motos
Harley et custom au parc de Valabre, avec comme
chaque année bonne humeur et convivialité au
programme. Stands divers, balades et jeux bikers
viendront ponctuer ce week-end festif et motorisé, de
même que le concert rock avec notamment Subsonic
et Eagle IV, qui viendront clôturer la soirée du samedi.
PAF 5€. Restauration, bar et camping gratuit sur place. 

Chœur de lecteurs au Hang’art avec la médiathèque.

4 énergies n°396 du 15 mai au 4 juin 2013 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : B. Colombari - S. Conty - C. Nerini

Deux jours pour rouler les mécaniques à Valabre.
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Sortez vos raquettes
Le Tennis club de Gardanne propose pour le printemps et l’été une carte de membre à 75€

(licence Fédération Française de Tennis incluse) ; si vous vous inscrivez à deux, les deux
cartes sont à 130€. Au sein d’un équipement moderne (5 courts éclairés, 2 moniteurs, 2

stagiaires, mini-tennis, club-
House) les meilleures
conditions sont réunies pour
vous motiver à sortir vos
raquettes. Renseignements 
au 04 42 50 92 99 l’après-
midi ou auprès de Stephan,
moniteur, au 
06 68 37 97 79.

Parlons 
des rythmes de l’enfant

A l’initiative de la municipalité, une rencontre-débat portant
sur la réforme des rythmes scolaires sera organisée le samedi
1er juin de 9h à 12h au cinéma 3 Casino. Celle-ci, point de dé-
part de plusieurs consultations qui seront menées avec les fa-
milles, se déroulera en présence d’Hubert Montagner, Professeur
renommé spécialiste du comportement de l’enfant, ancien di-
recteur de recherche à l’Inserm (Institut national de santé et
de recherche médicale) qui apportera un éclairage tout à fait
objectif sur cette question. L’Inspection de l’Éducation natio-
nale, les élus, ainsi que les techniciens municipaux seront éga-
lement présents pour débattre de cette question. En parallèle,
la municipalité a rencontré les enseignants et directions des écoles et les
employés qui interviennent au sein des établissements scolaires afin de
construire dès aujourd’hui une réflexion pour la rentrée 2014. La concerta-
tion ne fait que commencer, la municipalité compte sur votre présence afin
de la préparer ensemble.

Partez du bon pied
Jeudi 23 mai à la Maison du Peuple
de 9h à 19h, à l’occasion de la 11e

journée nationale pour la santé du
pied, des podologues pourront

examiner vos pieds pour dépister
d’éventuels problèmes. C’est gratuit

et sans rendez-vous. 

Consultation publique
Jusqu’au vendredi 24 mai il est

possible de consulter en mairie le
rapport du délégataire VTF en

charge de la gestion de la maison
de Clairefont à Bandol. 

Lutter contre les addictions
Dans le cadre du Contrat local de

sécurité et prévention de la
délinquance, la Ville de Gardanne,

la Brigade de prévention de la
délinquance juvénile et l’Éducation

nationale convient les parents
d’élèves à une réunion publique sur

la lutte contre les conduites
addictives (tabac, alcool, produits
illicites...) le mardi 28 mai à 18h30

au Foyer Nostre Oustau. 

Temps partagés
Mardi 21 mai, l’AAI et l’Espace

parents proposent Un temps pour
soi, atelier de relaxation et gym

douce le mardi 21 mai de 9h15 à
11H15 en mairie annexe de Biver,
et un Café des parents, moment

d’écoute et d’échanges, le mardi 28
mai de 9h à 11h15 à l’Espace
parents, rue Maurel-Agricol.

Ensemble autour du cancer
Dans le cadre du Mois de lutte contre le cancer, l’association Ceux qu’on aime se mobilise
plus encore en mai avec plusieurs initiatives visant à aider les malades et à soutenir fi-
nancièrement l’Institut Paoli-Calmettes. Jeudi 23 mai à 18h30 dans l’auditorium de la mé-
diathèque se déroulera une conférence (entrée libre) sur Les apports de la recherche dans
le cancer du sein par le Professeur Max Chaffanet, médecin et chercheur à l’Institut Paoli-
Calmettes. Le vendredi 24 une soirée orientale est organisée autour d’un couscous et d’un
spectacle dès 20h30 à la Maison du Peuple (sur réservation au 06 89 10 49 93). Une grande

journée festive en plein-air
aura lieu le 1er juin à partir de
16h sur le cours de la République
avec des jeux pour enfants, une
brocante, des structures gon-
flables et de nombreuses anima-
tions. La soirée se poursuivra
autour d’une paella et d’un concert
de variétés avec Ceux qu’on aime
et Les garagistes scandinaves. Rens
au 04 42 58 17 24. La totalité des
bénéfices sera remise à l’Institut
Paoli-Calmettes le 25 juin.

Rendez-vous le 1er juin au 3 Casino.

Un mois d’activités festives 
pour aider les malades.

Des tarifs printaniers avantageux.

texte : C. Nerini - S. Conty photo : C. Pirozzelli du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 5
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A
L’HEURE OÙ ON ÉCRIT

CET ARTICLE, on a
déjà commen-
cé à croiser des
cierges et allu-
mer les doigts

pour qu’il fasse beau du 18 au 20
mai. Car s’il y a bien un week-end

dans l’année qu’on aime passer à
Gardanne, c’est celui d’Arts & Festins

du monde. Bonne bouffe, artisanat,
spectacles, c’est à chaque fois un agréable

moment : ça grouille de vie, c’est ultra
bon esprit et “family friendly” (com-
prendre : OK pour les familles) jusque
dans les assiettes partagées sur les grandes
tables du Cours. D’autant que cette an-
née Marseille Provence 2013 Capitale eu-
ropéenne de la culture a amené Gardanne
à produire une édition XXL: trois jours au
lieu de deux, le samedi 18 mai, dimanche
19 mai, et lundi 20 mai (jour férié). Un long
week-end qui contentera les aficionados
tout en ménageant les forains, qui tien-

dront le marché classique du dimanche sur
l’esplanade Péri. Et puis cette année verra
le premier Arts & Festins sur le Cours ré-
nové, avec de la place pour s’étirer, au grand
bonheur des restaurateurs et commerçants
gardannais... ce sera Arts & Festins du Mon-
de invite Festins de Méditerranée. Une édi-
tion spéciale née de la volonté commune
des villes d’Aubagne, de Gardanne, d’Istres,
de Port-de-Bouc, de Salon-de-Provence,
d’Arles, de Saint-Rémy-de-Provence, de
plancher ensemble sur un

projet commun à présenter lors de
l’année Capitale de la Culture. Ces six com-
munes ont  tellement aimé Arts & Festins
qu’elles ont décidé de s’en inspirer pour
en faire Festins de méditerranée: sept villes,
sept thématiques autour des arts de la table,
avec de grands chefs invités lors de soirées
spéciales qui attendent jusqu’à 600 per-

sonnes. 
A GARDANNE, les Festins de Méditerranée
accueilleront Georgiana Viou, qui tient L’Ate-
lier de Georgiana (on l’a vue aussi dans
l’émission Masterchef) et Mina Rouabah-
Roux (restaurant MinaKouk) pour un “Jour
de Fête.” Festins de Méditerranée a aussi
emmené dans ses baluchons les carrioles

de Cuisine de rue, décorées par un artiste
et animées par un chef, qui proposeront de
goûter à leur cuisine en rendant homma-
ge aux kiosques de rue des grands mar-
chés de la Méditerranée. A Gardanne ce
seront des stands aux titres évocateurs,
comme A tout’vapeur, Tout cru, Air plancha
ou La Frétillante. Des carrioles auxquelles
viendront s’ajouter des dégustations pro-
posées par Les vignerons indépendants, un
bar à jus, bar à huile d’olive (par la très sé-
rieuse Haute école française de dégustation
d’huiles d’olive, bigre), un glacier, des pe-
tites tartines et jus de fruits échappées des
paniers des Amap... 
Cette année, l’espace Solidaire regroupant
des acteurs de la solidarité et du dévelop-
pement durable s’installe sur l’esplanade
de l’église. Avec l’appui des bénévoles du
CCFD de Gardanne, cet espace s’agrandit.
On y trouvera l’association Contacts, le Se-
cours populaire, le lycée agricole de Valabre,
le Cobiac (sensibilisation à la lecture) et
plusieurs organismes qui interviennent sur
de l’aide au développement dans différents
pays du monde.
POUR LE RESTE, LA FORMULE NE CHANGE
PAS, et a été résolument dynamisée cette
année avec pas moins de dix concerts et
spectacles, une trentaine de restos, près de
quatre-vingts artisans du monde (instru-

Les femmes à l’honneur

Un oasis en plein centre-ville... une invitation au voyage.

6 énergies n°396 du 15 mai au 4 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

Arts & Festins : le Monde
s’invite à Gardanne
La manifestation reine de Gardanne

revient exceptionnellement pour
trois jours au lieu de deux, du 18 au
20 mai, pleine à craquer de bonnes

choses, en partenariat avec
Marseille Provence 2013 Capitale

Européenne de la Culture. 
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ments de musique des
cinq continents, des
marionnettes de doigts
de Bolivie, des guir-
landes boules de co-
ton de Thaïlande...) et des
animations : calligraphie,
peinture sur verre, ver-
rines, des expositions, des
ateliers pour enfants. Côté
restaurateurs, attention les
papilles: gardianne de tau-
reau, tajine, gaspacho de
tomate, figatelli, panacot-
ta, pâtisseries corses, crè-
me brûlée au romarin (là,
on a déjà réservé une part),
pâtisseries orientales vien-
dront s’ajouter à d’autres

saveurs des quatre coins du monde... Vous
entendez ce bruit? Non non, ce n’est pas
le bruit du tonnerre, mais bien celui de
notre estomac qui rumine.
CÔTÉ SPECTACLES, une dizaine seront pro-
posés pendant les trois jours :
Samedi 18 mai 
- 15h Les contes gourmands avec Gisèle Aba-
dia 
- 18h Radio Babel (concert sur scène)
- 19h30 Banda del surdo (spectacle rue en
Parade - Barcelone) 
- 21h30 Assurd quartet Enza Pagliara (concert

sur scène - Italie du Sud)

Dimanche 19 mai 
- 15h Les contes gourmands
avec Gisèle Abadia (conte)
- 18h Rassegna et invités

(concert sur scène)
- 19h30 Les bestioles de la
Garrigue (spectacle en pa-
rade rock festif - Béziers)
- 21h30 Aziza Brahim (Al-
gérie/Sarahoui/ Afrique
concert sur scène)

Lundi 20 mai 
- de 14h à 16h Groupes, chants,
musiques ou danses (ama-
teurs et professionnels de
Gardanne...) 
- 17h Le chœur de la Roquette
(concert sur scène - Arles)

Le programme complet de la
manifestation est disponible dans
divers lieux de la ville et sur le site

de la ville, 
www.ville-gardanne.fr/

A-F-2013

Pour Arts & Festins, l’artisanat se doit d’être de qualité.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 7

Mustapha El Miri* : 
«Rapprocher les populations»

Pouvez-vous rappeler ce qui a animé la
création d’Arts et Festins du monde ? 
Quand nous avons créé Arts & Festins du
Monde, l’enjeu de cette manifestation était
d’animer le territoire localement, avec de la
qualité, une excellence artistique, des
expositions, des spectacles pour le grand
public... et de présenter les différentes
cultures de la Méditerranée, notamment à
travers les arts culinaires. Différences, mais
aussi ressemblances, dans tout ce qui peut
rapprocher les populations
méditerranéennes. 

Quel a été l’effet “Capitale Européenne de la
culture” sur l’édition de cette année ?
Nous avons travaillé avec six villes pendant
trois ans sur le même projet, Festins de
Méditerranée,  et l’enjeu pour nous est que
cet effet puisse perdurer au-delà... il y a un
projet de coopération qui émerge, et on
espère qu’il aura une suite sur le territoire,
que les populations et les arts circulent
comme Festins de Méditerranée circulera
dans six autres villes :  Aubagne, Istres, Port-
de-Bouc, Salon-de-Provence, Arles et Saint-
Rémy-de-Provence. 

*adjoint à la Culture

Des stands chamarrés où il fait bon manger !

rts & Festins : le Monde
te à Gardanne

Toujours une grande
fête populaire

Arts et Festins 2013 en bref

Attention, la manifestation commence le samedi 18, et non dès le vendredi comme les années
précédentes sur le boulevard Carnot, boulevard Bontemps, cours Forbin et cours de la Répu-
blique jusqu’au boulodrome et en passant par la Maison du Peuple. Elle se terminera le lundi
20 à 16h par le tirage au sort de la tombola (bulletins à retirer au point d’accueil) avec deux
allers-retours pour Istanbul à gagner. Le marché du dimanche a lieu sur l’esplanade Péri.
Vous êtes invités à l’inauguration le samedi à 14h avec un grand lâcher de ballons. Le concept
global reste le même : marché artisanal, concerts gratuits et assiettes auprès des restaurateurs
aux alentours de 7 € (tarif conventionné par la mairie) et jusqu’à 15 €. En revanche, les soirées
Festins de Méditerranée avec Georgiana Vioux (samedi) et Mina Rouabah-Roux (dimanche) com-
mencent à 20h sur le cours de la République et demandent une participation de 15 € (10 € pour
les enfants de moins de 12 ans) pour une entrée, un plat, un dessert. Les places, limitées à 400
personnes, sont à réserver sur le site http://www.mp2013.fr, rubrique agenda / billetterie, à
l’Office de Tourisme et elles seront aussi disponibles sur place deux heures avant le début du re-
pas. Ces soirs-là, le reste de la manifestation sera en accès libre, comme d’habitude. 

Les bestioles de la Garrigue
dimanche à 19h30.
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D
EPUIS QU’EN FÉVRIER DERNIER,

les familles roms arrivées cet hiver
sur le camp sont reparties à la de-
mande de la Ville, le camp installé
sur le carreau du puits Z a changé
d’aspect. La régie de l’eau a tiré une

conduite branchée sur le réseau du Canal de Pro-
vence et a aménagé dans une des alvéoles du bâti-
ment deux éviers alimentés en eau brute. Depuis
mi-avril, la PMI (Protection maternelle et infanti-
le) du Conseil général tient une permanence men-
suelle dans l’algeco utilisé aussi par Le collectif Roms
de Gardanne, présent tous les mercredis après-midi
pour l’accompagnement de la vingtaine d’enfants
scolarisés du camp. Le collectif travaille chaque se-
maine avec les Restos du cœur (aide alimentaire) et
le Secours catholique (don de vêtements) et mène
également des actions ponctuelles (projection-dé-
bat au cinéma, préparation d’un stand à Arts & Fes-
tins du Monde, exposition). Le 23 avril, 27 enfants
et quelques mamans ont ainsi participé à une sor-
tie dans le parc de la médiathèque dans une am-
biance très chaleureuse, les autres enfants
présents au parc venant spontanément
à la rencontre des petits Roms. L’après-

midi s’est terminé par une séance de lectu-
re improvisée dans l’auditorium.
PLUS TÔT, UNE CONFÉRENCE DE PRESSE au
puits Z (devant les caméras de France 3 et

de M6, le micro de France bleu Provence ainsi que
plusieurs journaux régionaux) a permis de faire le
point sur la situation du camp. Une des journalistes
présentes a d’ailleurs failli perdre son portefeuille.
C’est Niculae qui l’a trouvé par terre et lui a rendu.
Le même témoigne peu après : « A Marseille, on
n’était pas dans les mêmes conditions, on était à la
rue. Ici, on a l’eau, l’électricité, les enfants vont à l’éco-
le. Ici, c’est un camp, mais en Roumanie c’est encore
pire.» La scolarisation des enfants est l’un des
points-clés de la démarche de la Ville : «Les enfants
ont été accueillis dans les établissements scolaires de
la commune comme les autres, indique Dominique
Truant, inspectrice de l’Éducation nationale. Nous
avons travaillé ensemble avec les services de la Vil-
le. L’objectif est de leur faire acquérir la langue fran-
çaise. » Directrice du secteur Éducation, Valérie
Laurent ajoute que «tous les jours, on fait un état
des enfants qui ne sont pas à l’école, pour savoir pour-

8 énergies n°396 du 15 mai au 4 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

27 enfants et quelques 
mamans à la médiathèque

La population du camp s’est stabilisée depuis février.

Depuis septembre dernier, la ville de Gardanne 
n’a cessé d’en appeler à la responsabilité de l’État dans

la gestion de l’accueil des familles Roms au puits Z. 
Le 16 avril dernier, le Préfet de région s’est déplacé

pour annoncer la prise en charge de la moitié du coût
de l’accompagnement social. Le reste devrait être
financé par le Département, la Région et l’Europe.

Roms : l’État soutient
enfin Gardanne

Les élus et le Collectif d’associations sont accueillis chaleureusement.
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quoi.» Dominique Haezebrouck, chargée
de mission à Médecins du monde, précise
que «nous intervenions beaucoup au début
de l’installation du camp, en coordination
avec la PMI. Maintenant ce n’est plus né-
cessaire, la population s’est stabilisée.» Éric
Andreozzi, directeur de la Régie des trans-
ports, revient sur l’incident entre deux
enfants (dont un Rom) il y a quelques
semaines dans un bus scolaire : «Les
jours qui ont suivi, j’ai été présent tous
les matins dans le bus pour parler avec
eux et les réconcilier. Depuis ça se pas-
se mieux.»
Comme l’explique Yveline Primo, «Nous
travaillons sur un projet d’insertion, avec un
financement État/Europe. Nous ne faisons
qu’appliquer la circulaire d’août 2012, on
fait ce que le Préfet aurait dû mettre en
œuvre.» La Ville, qui a dépensé pour l’ins-
tant 35000 €, a demandé une contribution
financière à l’État pour un projet sur 18
mois estimé à 160000 € (jusqu’à l’été 2014).
L’État devrait assumer la moitié de la dé-
pense comprenant la prise en charge du
fonctionnement du camp et l’accompa-
gnement social des familles, avec deux
postes de salariés, un pour garder le camp,
l’autre pour une assistante sociale à temps
plein. 
LE LENDEMAIN, le Préfet de région Hugues
Parant, accompagné du sous-Préfet d’Aix
Yves Lucchesi et de Marie Lajus, Préfète
déléguée pour l’égalité des chances a été
reçu par Roger Meï. Comme on pouvait s’y
attendre, il n’est pas venu les mains vides,
et a tenu à saluer la démarche de solidari-
té menée à Gardanne (lire ci-contre). 
Marie Lajus a d’abord fait un point sur le
département : «On estime qu’il y a environ
deux mille Roms dans les Bouches-du-
Rhône, dont 60% à Marseille. La population

évolue peu mais il y a beaucoup d’arrivées
et de départs, notamment des allers-retours
en Roumanie. Ceux qui sont stabilisés sont
peu nombreux.» Elle a ensuite évoqué la
question de l’accès au travail : «Depuis la
fin 2012, la liste des emplois ouverts aux res-
sortissants rou-

mains et bulgares a été élargie, et donne
théoriquement des possibilités d’embauche,
notamment dans la mécanique. Il y a aussi
des métiers en manque de personnes em-
ployables, mais ce sont dans des secteurs
très qualifiés. Au 1er janvier 2014, tous les
métiers seront ouverts.» Quant à la scola-
risation des enfants, «c’est la clé de l’inté-

gration, c’est un droit et même un devoir.
L’Éducation nationale s’est engagée avec des
dispositifs d’accueil adaptés et des outils
spécifiques. En lien avec les associations et

le secteur social, l’État met en commun les
compétences dans un comité de suivi qui
se réunit chaque mois. On fait des dé-
marches d’intégration pour l’emploi, l’éco-
le et les titres de séjour avec les communes
qui s’engagent dans la mise à disposition

d’un terrain et d’un accompagnement social.
L’État débloquera 50% du financement de
cet accompagnement.» 
La Ville demandera au Conseil général, au
Conseil régional et au Fonds social euro-
péen de participer également. Avec de
bonnes chances de succès, maintenant que
l’État a enfin mis la main à la poche.

M6 prépare une édition de Zone interdite.

La scolarisation des enfants,

clé de l’intégration

Hugues Parant* : « Je rends hommage aux efforts fournis »

Allez-vous annoncer une aide de l’État ?
Je viens tout d’abord saluer la démarche d'un maire qui a voulu gérer les problèmes. Je rends
hommage aux efforts fournis. Pour y parvenir, il faut trois éléments : un lieu, une équipe et des
règles. L’État aidera financièrement la Ville pour
l’accompagnement de cet effort. 

Est-il possible de demander aux autres communes du
département d'en faire de même?
J’adresse un message aux autres maires : s’ils font un
effort dans cette direction, l’État les soutiendra. Je leur
ai écrit en ce sens, je peux leur donner des conseils,
mais pas aller au-delà de mon rôle. C’est le principe de
la libre administration des communes. Il faut aussi faire
attention à rester équilibré par rapport aux autres
populations en difficultés.

* Préfet de la Région Paca

texte :  B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 9

: l’État soutient
Gardanne
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Et Protis 
créa Marseille
jeudi 30 mai à 18h
Conférence à la médiathèque 
Cycle Sciences & Idées en parte-
nariat avec la Société d’archéolo-
gie méditerranéenne
Entrée libre

Cette année durant laquelle
Marseille-Provence est capitale
européenne de la culture nous
donne l’occasion de revenir le
temps d’une conférence sur la
création de la cité phocéenne.
Luc Poussel, passionné
d’archéologie et fondateur de la
société d’archéologie
méditerranéenne, nous décrit la
fondation de la colonie grecque
dans la rade de Marseille,
territoire de la tribu gauloise
des Ségobriges, dont les chefs
vivaient sur le site du Col
Sainte-Anne, barre
rocheuse qui
domine
Gardanne.

Parmi les films à l'affiche du 3 Casino dans
les prochains jours vous pourrez notam-

ment retrouver du 15 au 21 mai Promised land de Gus van Sant, avec Matt Damon,
où comment une multinationale tente de vendre un projet d'exploitation de gaz de
schiste à une petite ville d'Amérique touchée par la crise. Également diffusés cette
semaine, Hannah Harendt de Margarethe Von Trotta (vo), L’hypnotiseur de Lasse
Hallström (vo) et The grandmaster de de Wong Kar-Waï (vo) et (vf). En avant-
premières dimanche 19 mai à 17h et lundi 20 à 14h30, Epic : la bataille du royaume
secret, de C. Wedge. 
Du 22 au 28 mai nous retrouvons Matthew McConaughey dans Mud, sur les rives
du Mississipi, un film de Jeff Nichols. Deux adolescents qui naviguent sur le
Mississippi rencontrent Mud, un homme mystérieux aux prises avec des tueurs
à gages. 
Enfin, du 29 mai au 4 juin place à Only God forgives, un thriller de Nicolas Winding
réunissant Ryan Gosling et Kristin Scott Thomas dans les bas-fonds de Bangkok.

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

Ombre et lumière
Du 26 mai au 1er juin.
Exposition salle Bontemps

Roseline Chouraqui et Véronique Lancien propo-
sent une exposition très colorée en harmonie
avec les couleurs de la Provence en été.
Roseline peint sur toile, à l’huile, à l’acrylique
ou en techniques mixtes. L’ensemble de ces tech-
niques donnent naissance à des toiles très vives
et expressives dans un style épuré, contempo-
rain, parfois abstrait.
Véronique peint sur toile, à l’huile au couteau et au pinceau. Son style est réaliste, gai
et coloré. Elle éprouve une réelle passion à peindre les couleurs, à les faire se heurter,
s’harmoniser pour créer des feux d’artifice de couleurs, de mouvements, de lumière et
de joie. Elle aime provoquer des réactions, des émotions, et sa peinture ne laisse jamais
indifférent.
Ouverture au public tous les jours de 10h à 18h. Vernissage le mardi 28 mai à 18h30.

10 énergies n°396 du 15 mai au 4 juin 2013 photo : X. dr texte : S. Conty

Le jardin des Vestiges au centre de Marseille.
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L’art dans tous ses états
Du 3 au 15 juin 
Maison du Peuple

Cette année l’école municipale d’arts plastiques fusionne deux de ses expositions phares de
l’année, L’enfance de l’Art et L’exposition des élèves de l’École d’arts plastiques. L’enfance de l’Art
a pour but de montrer les productions collectives réalisées par les enfants de l’école munici-
pale d’Arts plastiques, au sein des crèches, des centres de loisirs et des établissements sco-
laires de la ville. Une occasion pour vous de découvrir des travaux qui habituellement restent
confidentiels dans la mesure où ils ne sont montrés que dans les classes ou lieux où ils sont
réalisés.  Comme chaque année les enfants qui le désireront pourront participer aussi de
manière individuelle à l’exposition en réalisant une oeuvre personnelle.
L’école d’arts plastiques donne également à voir les travaux de ses élèves plus âgés et pro-
pose cette année encore une exposition de qualité. Le visiteur pourra ainsi découvrir un
aperçu des travaux réalisés dans l’année par des artistes débutants et confirmés. Il pourra
ainsi apprécier toute la diversité des talents aussi bien dans le classique et le moderne que
dans le contemporain, qu’il s’agisse de peinture, de sculpture ou encore de photo.

Ouvert tous
les jours de
10h à 12h et
de 14h à 18h,
sauf le
samedi 15 où
l’exposition
fermera à
16h30.
Vernissage le
Mardi 4 Juin
à 18h.

Du 17
au 26 mai
EXPOSITION
Tuilerie Bossy
Athena Jahantigh expose son
travail, un voyage entre
l’imagination et les dessins
d’animaux des poteries
anciennes.

Dimanche 19 mai 
de 9h à 19h

MARCHÉ DE POTIERS
Tuilerie Bossy
Au programme, une
quinzaine d’exposants, des
ateliers pour les enfants et
une démonstration de terre
sigillée. A 15h, conférence Le
champ de l’argile, par
Corinne Astier. Restauration
et buvette sur place.
Informations au 0
4 42 27 84 70.

Samedi 1er juin 17h

L’UNITÉ DANS LA PLURALITÉ
Tuilerie Bossy
Vernissage de l’exposition
d’art contemporain L’unité
dans la pluralité (peintres,
sculpteur, photographe,
plasticiens, musiciens...) en
présence du groupe Les
Hurlevent. L’exposition sera
visible sur place du 1er au 
6 juin. 

Samedi 1er juin 
de 9h30 à 18h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Atelier d’art situé chemin
de la plaine
Sculptures du terres,
poteries, céramiques raku.
Une cuisson de raku sera
effectuée le samedi matin. 
Contact au 
06 74 41 48 75.

Samedi 1er juin à 19h

CONCERT
LA HALLE
L’association Mega et son
Garden Swing Big-Band
donne un concert à La
Halle. Elle sera
accompagnée d’un
orchestre de jeunes
allemands âgés de 15 à 18
ans en provenance de
Fribourg. 

Assemblage
Du 3 au 9 juin
Exposition Salle Bontemps
Julien Venturelli crée des œuvres à
partir d’objets récupérés,
capsules et bouchons.

«Tous les objets que je trouve le
jour je les ramasse. La nuit je me
demande ce qu’il faut que j’en
fasse. Le matin au réveil après
avoir gambergé j’ai gardé dans
ma tête ce qu’il faut fabriquer.
Après avoir utilisé des vis et des
boulons j’ai enfin décidé d’en
faire une exposition. Ce sont
des imaginations, mais en tous
cas j’espère que leur exposition
va peut-être vous plaire.»

Ouverture au public tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
18h. Vernissage le lundi 3 juin
à 18h30.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 11

Les enfants vont exposer leurs œuvres aux côtés de celles des grands.
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QUARANTE ANS ! Osera-t-on parler
d’âge de la maturité pour le Cles, le
Club loisirs et sports ? C’est bien
connu, il n’y a pas d’âge pour faire
du sport. Le Club entendra en faire
la démonstration le samedi 25 mai,

au cours d’une grande journée d’animations spor-
tives gratuites sur le Cours, pour fêter comme il se
doit cet anniversaire. L’événement est de taille : par
son nombre d’adhérents (737 fin 2012) et ses 14 dis-
ciplines proposées, le Cles est tout simplement le
club le plus populaire de Gardanne. Né en 1973 avec
70 adhérents sous l’impulsion  de la Mutuelle des
travailleurs avec le football, le club “Sport, culture,
mutualité” a vécu un intense bouillonnement ses
vingt premières années, au rythme d’une discipli-
ne créée par an environ: basket et cyclo (1974), vol-
ley (1977), échecs (1978), athlétisme (1979), boxe
française (1980), course sur route (1981), tir à l’arc
(1982), voile, ski et et école de sport (1983), tir au
pistolet et tennis loisirs (1984), activités de sport-
été, tennis de table et escalade (1985), gym d’en-
tretien (1986), école de volley (1987), la randonnée
pédestre (1989), le collectif jeunes (1990)...  Il s’agis-

sait au départ de sensibiliser les Gardannais à l’idée
que la santé passe aussi par le sport. Depuis : que
d’eau, que d’eau a passé sous les ponts ! Certaines
disciplines ont disparu, le club “Sport, culture, mu-
tualité” a pris le nom de Cles et s’est désolidarisé
de la Mutuelle des travailleurs (en 1985). Surtout,
le Cles s’est affilié à la FSGT, la Fédération sporti-
ve et gymnique du travail. Tout un symbole: la FSGT
est elle-même née en 1934 dans la même mouvan-
ce qui a conduit au Front Populaire en 1936. 
L’ÉQUIPE ENCADRANTE DU CLES met en avant une
philosophie riche en partage pour développer un

Le Club loisirs et sports fête cette année ses 40 ans
avec une grande journée festive sur le Cours. Avec

plus de 700 adhérents répartis sur quatorze sections,
il est un peu le doyen de tous les clubs à Gardanne.

Retour sur une histoire qui fait rimer 
sport et vivre-ensemble.

Une école 
de vie 

Cles : le sport en
partage

Le Sport été ne serait pas possible sans ses animateurs motivés.

En plein désert, 
on emmène le Cles avec soi.

12 énergies n°396 du 15 mai au 4 juin 2013 photo : X. dr texte : J. Noé

25 mai, une journée de fête

La journée anniversaire du samedi 25 mai, se
déroulera sur le cours de la République en accès libre.
9h départ des randonnées vélo. 
10h départ des randonnées pédestres. Début des
animations enfants / adultes : athlétisme, badminton,
course, foot, pétanque, tir à l’arc, volley. 
11h démonstration de boxe Française, la savate. 
13h30 athlétisme, badminton, course, foot, home-
trainer, pétanque, tir à l’arc, vélo, volley pour enfants et
adultes. 
14h jeux de société et rallye. 
15h démonstration de boxe Française, la savate. 
17h démonstration de zumba. 
18h concert rock, Mistral Blues. 
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sport “différent, convivial, associatif, qui
privilégie l’échange et l’aide entre tous.”
Un club ouvert sur la ville, le départe-
ment... et même le mon-
de, puisqu’il a vécu des
échanges avec l’Afrique
du Sud, le Japon, le Maroc,
le Danemark, le Costa Rica,
l’Algérie, la Palestine, l’Ita-
lie - le Cles est jumelé avec
le club Riva Mosso de Tu-
rin. En 2001, le club gardannais a accueilli
les 3es Assises nationales et internationales
du sport populaire organisées par la FSGT
(4 jours, 300 participants venus des 5 conti-
nents). En 2005, c’était au tour d’un Congrès
international sport et travail de faire une
halte au gymnase du Pesquier. Citons aus-
si un tournoi international foot, badminton,
volley organisé tous les deux ans (qui ras-
semble jusqu’à sept nationalités diffé-
rentes), des échanges avec l’Italie chaque
année... Ces grands rassemblements sont
la partie émergée, médiatique presque, d’un
travail de fourmi effectué par les enca-

drants bénévoles auprès des adhérents.
Deux aspects de ce militantisme sportif se
retrouvent dans le foot à 7, l’une des dis-
ciplines les plus populaires du club, et le
sport été, créé en 1985. Le foot à 7 a la par-

ticularité de laisser les joueurs
s’auto-arbitrer. Loin de fai-
re peur, le dispositif se dé-
roule sans accroc aux dires
des responsables du Cles,
qui n’ont jamais connu de
coup de boule à la Zizou.
Le sport été quant à lui, a

pour objectif de proposer des activités de
qualité à prix riquiqui pour les enfants qui
ne peuvent pas partir en vacances. Un car-
ton plein, qui a fédéré l’été dernier 231 ad-
hérents (de loin le plus gros succès du Cles). 
CES VALEURS, CET ÉTAT D’ESPRIT, font que
des jeunes haut comme trois pommes gran-
dissent en partie au club, quittent le nid à
l’adolescence pour explorer d’autres ho-
rizons, et reviennent parfois, jeunes adultes,
passer leur Bafa et se former à l’encadre-
ment de pratiques sportives. Avant de fai-
re des enfants et de les enrôler à leur tour
au sein du Cles... Pur produit du club, Fran-
çoise Gledel (50 ans de bénévolat !) s’est
vue, avec son mari Bernard (responsable
de la section tir à l’arc) impliquée dans les
activités du Cles par son fils, il y a près de
25 ans. Porte-parole du Cles, elle témoigne:
«Tout ce que j’ai vécu au Cles m’a apporté
une richesse énorme, faite de beaucoup de
rencontres. Je n’aurais jamais pu sans ça
côtoyer autant de personnes du monde en-
tier. Parmi les bons souvenirs : les jeunes du
Cles ont pu rencontrer des Japonais, qui les
ont initiés à se servir de baguettes. On a eu
une dame d’Afrique du Sud, avec une amie
nous lui avons fait la visite d’Aix et la Pro-
vence, nous lui avons fait découvrir des fruits
inconnus pour elle, des tas de choses, et elle
nous a apporté aussi énormément. Ça, c’est
très important, dans un monde où chacun
est cloisonné dans l’égoïsme.» Si Françoi-
se est la première à revendiquer avoir gran-

dement appris au sein du Cles, cet ap-
prentissage de la vie marche à double sens:
«J’ai souvent dû jouer les rôles de maman.
Je me souviens d’une personne qui voulait
tout lâcher, qui avait des problèmes avec ses
parents, et qu’il a fallu motiver à regarder
vers l’avenir... ça fait partie des choses qui
marquent, quand on est soi-même maman...»
Reste à garder le même cap, avec les en-
fants et petits enfants du Cles, et rendez-
vous dans quarante ans...  

Actif en local 
et ouvert à 

l’international 

Le foot à 7 est l’une des disciplines 
les plus populaires.

Carte d’identité du CLES 

Quatorze sections actuellement : athlétisme,
badminton, boxe française, course à pied,
foot à 7, pétanque, ski, tir à l’arc, triath-
lon, vélo, volley... avec des activités “sport
été” à petits prix, et un Accueil enfants
omnisports. 
Tél. 04 42 51 48 08 
mail. cles-gardanne@neuf.fr

Quelques membres fondateurs : Robert
Aghetti, Laurent Meranesio, Auguste Ghigo,
Georges Bienvenu, Claude Germain, Jean-
Claude Mouren, Claude Jorda... 
Membres moteurs en 2013: Alain Fouque
(président), Alain Jorda (trésorier), Jean-
Luc Jorda (logistique), avec Bruno Doux,
Bernard et Françoise Gledel et les res-
ponsables de chaque section.  

Chiffres 2012 : 737 adhérents dont 349
adultes, 388 enfants et jeunes. Le plus
gros des troupes est représenté par les
6-11 ans (242) puis viennent les 21-40
ans (192) et les 41-60 ans (119). Parmi
eux 577 sont Gardannais et 110 viennent
du Bassin minier (50 extérieurs). Les trois
disciplines les plus fréquentées sont les
activités sport été (231), l’Accueil enfants
omnisports (95) et le badminton (84). 

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 13

Le Cles et le badminton : ça pulse!
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LE CENTRE DE LOISIRS AQUA-
TIQUES propose un grand bassin
de 50 mètres avec deux plongeoirs
(1 mètre et 3 mètres), un pentaglis-

se à trois entrées et un toboggan de 30
mètres. Les plus petits peuvent s’adonner
aux plaisirs aquatiques dans une patau-
geoire, un bassin ludique avec une aire de
jeux, un mini toboggan et des jets d’eau.
Un espace snack Le dauphin est ouvert de
10h à 19h.

Horaires d’ouverture
Ils diffèrent selon la période.
Du 18 mai au  5 juillet inclus la piscine est
ouverte :
les lundi, mardi et vendredi de 12h à 13h45

et de 17h à 18h45.
le mercredi et le samedi de 14h30 à 18h45

le jeudi de 12h à 13h45.
le dimanche et les jours fériés de 10h30 à
13h30 et de 14h30 à 18h45. 
Du 6 juillet au 1er septembre :
la piscine est ouverte tous les jours (y com-
pris dimanches et fériés) de 10h30 à 13h30

et de 14h30 à 18h45.

Tarifs
Gardannais adultes : 2,50 euros 
Gardannais moins de 16 ans et étudiants :
1,50 €. 
Prière de vous munir d’un justificatif de
domicile (facture d’eau, de téléphone ou
d’électricité).
Extérieurs adultes : 5,10 €.
Extérieurs moins de 16 ans et étudiants :
3,10 €.
Carte d’abonnement pour les Gardannais : 

Adultes : 22,40 €. 
Moins de 16 ans et étudiants : 11,20 €.
Titulaires de la carte écosport 2012-2013 :
8,10 € (sur présentation de la carte)
Pour acheter une carte d’abonnement, mu-
nissez-vous d’un justificatif de domicile,
d’une pièce d’identité, de deux photos d’iden-
tité et déposez-les à l’accueil de la piscine.
Si vous avez une carte 2012, apportez-la,
une seule photo suffira. Paiement en es-
pèces uniquement.

Leçons
Aquagym (45 mn) mardi et jeudi de 18h45

à 19h30. Tarifs : 5,25 € la leçon, 50 € les dix.

Aquagym seniors 
Du 29 mai au 6 juillet : mercredi et same-
di de 9h30 à 10h15

Du 8 juillet au 31 août : lundi, mercredi et
samedi de 9h30 à 10h15. 
Inscription obligatoire auprès du foyer
Nostre Oustau, CCAS, 04 42 58 01 03

Natation (30 mn) pour les plus de 6
ans.
Du 29 mai au 5 juillet : le mercredi et le sa-
medi à 10h, 10h35, 11h10, 11h45 et le jeudi à
16h15, 16h50, 17h25 et 18h.
Du 8 juillet au 31 août : du lundi au same-
di à 8h, 8h35, 9h10 et 9h45. 
Tarifs : 42,5 € les cinq leçons, 85 € les dix,
inscriptions le mercredi de 15h à 17h (à la
piscine).

École de sauvetage 
du 8 juillet au 31 août. Préparation à la for-
mation de surveillant de baignade et au
BNSSA pour les plus de 16 ans. 
Gratuit. Renseignements et inscriptions au
06 74 40 56 90.

Calendrier des animations: 
Samedi 25 et dimanche 26 mai : animations
sportives et ludiques.
Mercredi 6 juin : tournoi de water polo de
15h30 à 17h30. Public ados
Mercredi 13 juin : Grande chasse au tré-
sor. Familiale.
Mercredi 20 juin : hockey sub-aquatique
Vendredi 5 juillet : Exercices et démons-
tration de sauvetage ouvert au public sur
inscription. «Eauxlympiades» de 17h30 à
22h.
Semaine du 15 août : animations surf et
glisse.
Vendredi 16 août : «Eauxlympiades» de
18h45 à 22h.
Du 19 au 22 août : stage de plongeon pour
les 12-17 ans.
Vendredi 23 août : compétition de plongeon
de 14h30 à 18h30. Ouverte à tous.
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
toute la journée : animations sportives, lu-
diques et baptêmes de plongée. 
Rens. 04 42 65 81 89

La piscine ouvre ses portes
le 18 mai

107 jours d’ouverture et d’animations 
jusqu’au 1er septembre.
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Le centre de loisirs
aquatiques ouvrira 

ses portes au public 
le samedi 18 mai. 

Petits et grands vont
pouvoir à nouveau

profiter des joies de 
la petite bleue. 

Pour cette nouvelle
saison le service

municipal des Sports 
a concocté un

programme à même 
de satisfaire tous les

goûts et tous les âges.
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Coup de Pouce 
autour des jeux
MENÉ DANS LE CADRE

DES ATELIERS PA-
RENTS-ENFANTS des
clubs Coup de Pouce et

en collaboration avec la médiathèque dans
le cadre du dispositif Ville lecture, ce projet a

été conduit par les animatrices et Bernard Rom-
maelere, illustrateur pour enfants. «Dans chaque

club, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont décidé de
la thématique de leur production, explique Françoise

Keller, référente Coup de Pouce au secteur municipal
de l’Éducation. Ils ont choisi les sept familles, un jeu de

l’oie et un pêle-mêle des animaux. Le travail qu’ils sont en
train de réaliser sera présenté et expérimenté le 25 mai pro-

chain, lors de la Fête du jeu.» Et ils n’en sont pas peu fiers...
A Biver, les enfants ont choisi un jeu de plateau appelé Le

volcan des lettres, avec des cases co-
lorées qui correspondent chacune à
une action. «On joue avec des pions,
les cases rouges sont des pièges, sur
les jaunes il faudra donner un mot
qui commence par la lettre écri-
te dessus, explique le petit
groupe. Sur les autres, il

faut avancer ou reculer de dix cases. On
y a joué, c’est super!» 
AU TOTAL, cinq séances en présence de l’illustra-
teur auront été nécessaires à la confection de
ce jeu. Et si pour les élèves ce sont des temps
de jeu, pour les enseignants, les animatrices
et les parents, ce projet va bien au-delà. «On
a fait appel à leur imagination, et tout en
s’amusant, ils ont fait des mathématiques,
du français et de l’art plastique, rappelle
Marie-Christine Portal. Chaque club a
progressé dans ce même esprit et une
fois que le projet sera terminé, chaque
jeu sera testé par les deux autres clubs
Coup de Pouce.» Lors de cette avant-
dernière séance, Sandrine Marasto-
ni, maman de Marie-Carmen est
venue assister à cette phase de
concrétisation. «Ma fille avait un
peu de mal à bien débuter son CP.
Lorsqu’on m’a parlé du dispositif

Coup de Pouce, j’ai tout de suite
pensé que c’était une chance et je

n’ai pas hésité. Tous les soirs de
17h à 18h, Marie-Carmen reste à

l’école, avec quatre de ses ca-
marades. Pour elle, ce n’est pas

lourd du tout et elle a progres-
sé.» La réussite de ce dispo-

sitif est en grande partie due
à l’investissement de tout

un groupe autour des en-
fants; animateurs, en-

seignants et parents forment une équipe qui gagne. Les ensei-
gnants découvrent parfois d’autres élèves. «Au sein de ce dispo-
sitif, commente Fabienne Car, enseignante en CP, les enfants sont
souvent différents. Réservés en classe, ils parviennent ici à prendre
la parole plus facilement, à oser s’exprimer, on les sent plus épa-
nouis. Ils sont fiers de pouvoir montrer leur travail aux parents qui
peuvent assister aux séances. C’est une chance qu’on leur donne.»
Les trois clubs Coup de Pouce seront présents pour vous expliquer
leur travail lors de la Fête du jeu, tout comme Citoyen solidaire, la
Chrysalide, la Ludothèque, les accueils de loisirs... Organisée par
la Ludothèque en partenariat avec différents services municipaux
et d’associations locales, elle se déroulera le samedi 25 mai de 10h

à 18h dans la salle du foyer du 3 e âge et autour du square Allen-
de. Jeux de société, jeux de cartes et jeux surdimensionnés seront
au rendez-vous. Il y en aura pour tous les âges, et pour tous les
goûts. Entrée gratuite. Renseignements au 06 88 45 85 66.

Les quinze enfants des trois clubs Coup de Pouce
de la commune (aide aux enfants de CP en difficulté de lecture et

d’écriture) ont participé à un atelier d’illustrations 
dans le but de réaliser des jeux surdimensionnés. 

Un projet qui associe 
les familles.

En s’amusant, 

ils ont fait 
des maths et 
du français

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 15

Apprendre en s’amusant et s’amuser à apprendre aux autres, tout un concept.
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LOGEMENT
➠ Urgent, loue appartement T3 de 72m2

à Gardanne dans résidence proche centre
ville, séjour, SàM, cuisine, 2 chambres, SdB
et WC, 800€/mois+150€ charges (chauf-
fage eau chaude et froide, gardien) 
Tél. 06 58 98 44 34
➠ Vds villa à Gardanne, plain pied, T4,
99 m2 sur 485 m2 de terrain, garage, abris
dans quartier très calme, 291 000€, 
Tél. 06 37 12 43 85
➠ Loue maison individuelle en Andalousie,
bord de mer à Carboneiras, 2 cuisines équi-
pées, SàM, 4 chambres, SdB, terrasse et
garage, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Couple sérieux avec références cherche
T2 environ 40 m2, loyer entre 480 et 580€

charges comprises, Tél. 06 49 23 18 58
➠ Vds maison T3 avec garage, plain pied,
504 m2 terrain clos et arboré dans petit lo-
tissement à Gardanne proximité commerces,
15 mn du centre-ville, 220 000€, 
Tél. 06 26 96 40 05
➠ Loue T2 CV meublé à Gardanne, 40 m2

pour personne solvable et cautionnaire, libre
le 15 mai 2013, belles prestations, 630€/mois
charges comprises, pas d'augmentation du
loyer pendant la durée du bail, 
Tél. 06 19 79 06 40
➠ Loue garage proximité centre ville,
80€/mois, Tél. 04 42 65 88 43
➠ Particulier cherche à acheter maison
T4 ou T3 avec agrandissement possible à
Gardanne et alentours au prix de 300000€

environ, Tél. 06 50 90 33 16
➠ Loue T2 de 30 m2 CV Gardanne, 1
chambre + SdB et WC séparés, libre 1er mai
2013, 600€/mois, Tél. 06 58 98 44 34
➠ Vds villa 110 m2, T4 sur terrain de
2 222 m2, plein sud, calme avec puits, pis-
cine hors sol + abris voitures, dans secteur
fin Gardanne et  début Meyreuil, 420000€,
agence s'abstenir, Tél. 06 29 61 54 69
➠ Vds maison de village T3, 80 m2, ré-
novée avec jardin 180m2 non attenant, près
du clocher, 230 000€, Tél. 06 10 94 42 20
➠ Particulier loue T2/5 personnes à
Menuires 1850 (Savoie) du 13 au 27/7/2013,
face à la montagne, proximité commerces,
piscine, cinéma, cuisine équipée, terrasse,
belle résidence, parking, 390€/semaine ou
690€/quinzaine, Tél. 06 28 37 89 24
➠ Loue T2 Cap d’Agde “Les Agathes” 6
couchages, front de mer à 50 m de la pla-
ge, résidence et parking sécurisés, 
Tél. 06 07 36 06 87
➠ Vds villa T3 à Gardanne, cuisine équi-
pée, salon, 2 chambres, garage, jardin, pos-
sibilités extension, proche école, bon état

général, non mitoyen, 255000€, 
Tél. 06 01 32 44 34
➠ 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)

DIVERS
➠ Trouvé le 2 mai 2013 devant le centre
technique municipal, avenue Léo-Lagrange,
paire de lunettes vues solaires noires, 
Tél. 04 42 65 77 30
➠ Vds baignoire en résine+ lavabo sur
pied+bidet, le tout 250€, 
Tél. 04 42 58 04 92 (le soir)
➠ Vds matelas médicalisé 50€ + fau-
teuil médicalisé, le tout 70€ (servi 3 mois)
+VTT peu servi 90€, Tél. 06 43 42 78 87
➠ Vds porte de garage basculante et dé-
bordante+accessoires type N80 Hormann
manuelle, 237,5x250, 200€ à déb.+chau-
dière Deville intégrable en cuisine 60x60x850,
350€, Tél. 04 42 58 45 54 (répondeur)
➠ Vds vêtements garçon, TBE, de 3 à 18
mois, chaussures du 14 au 23, 1€ pièce,
+ jouets, Tél. 06 77 16 96 48
➠ Vds armoire 3 portes, chêne massif,
TBE, 1,93x1,92x0,60, 200€ à déb., 
Tél. 06 15 91 67 78
➠ Vds table cuisine avec rallonge + 4
chaises 200€, grande table 4 tiroirs en chê-
ne + 6 chaises 400€, grand bureau 3 ti-
roirs 100€, le tout en excellent état, prix
négociable, Tél. 06 16 75 59 65
➠ Vds cause déménagement 2 TV 51 cm,
30€/pièce+chauffeuse lit déhoussable 1
place TBE 40€ + fauteuil bureau TBE 35€,
Tél. 06 16 23 69 69
➠ Vds vélo enfant état neuf 50€, volley
et protection pointure 32/35,15€,  habits
garçon 6/8 ans dont marques, 
Tél. 06 20 55 32 61
➠ Vds fenêtre double vitrage en bois,
140x130, neuve, 50€, fauteuil Relax multi
positions marron 50€, Tél. 06 21 28 57 32
➠ Vds 2 chauffages (bouteille à gaz) 80€

à déb. + tente  8 places neuve, 80€, 
Tél. 04 42 51 02 09
➠ Vds table blanche de jardin pieds ré-
glables 10€, fauteuils relax réglables 10€,
moto bineuse thermique 3, 4 fraises mo-
teur Mac Culloc roue de transport guide er-
gonomique , servie 2 fois valeur 240€ cédée
100€ + hamac de jardin sur tube, neuf,
cédé 25€, Tél.  06 73 46 20 42   
➠ Vds jantes Koseï sugo 15" diam 6 en-
traxe 108, neuves dans emballage (noir/ar-
gent), compatibles ttes marques, 
Tél. 04 42 51 40 16 (12 à 14h, soir ou

message)
➠ Vds meuble TV en chêne, excellent état
(1,65x0,96x0,55)support TV, tiroir coulis-
sant, Cd audio, 250€, 
Tél. 04 42 58 09 10 (HR)
➠ Vds meubles, bibelots + vaisselle, 
Tél. 06 67 86 04 08
➠ Vds lit bébé à barreaux blanc, som-
mier lattes 2 hauteurs de couchage + ma-
telas 60x120, 50€, Tél. 06 68 70 71 46
➠ Vds en TBE bahut 3 portes, chêne mas-
sif 3 portes + tiroir, 350€ à déb., sommier
lattes 2 personnes, 35€, 
Tél. 06 19 79 06 40
➠ Vds salon d'angle en tissu, bon état,
150€, Tél. 06 24 55 30 25
➠ Vds SàM : table verre + 6 chaises fer
forgé 230€, buffet aulnes 2 portes, 2 tiroirs
65€, banc bois 20€, étagère sur pieds fer
forgé 18€, Tél. 06 24 86 73 89 (HR)
➠ Vds chauffe-bain gaz, Ondéa Aydrosmart
étanche à ventouse, ELM Leblanc, parfait
état, allumage électronique avec notices
technique et d'installation, valeur 778€ ven-
du 200€, Tél. 06 51 70 74 02
➠ Vds pneus Michelin 195/65R15 91 T,
très peu servis, 70€ les deux, 
Tél. 06 52 28 04 42
➠ Vds 2 000 briques plates perforées
(foraines) 40/20/4, 500€ valeur 2000€,
Tél. 06 84 59 71 66
➠ Vds toboggan (jusqu'à 4 ans) 20€,
matelas forme 1 personne dans emballa-
ge 70€ à récupérer sur place, 
Tél. 06 69 90 55 18
➠ Vds TV 68 cm digital scann 100 Hz sté-
réo TBE 35€ + TV Brandt 36 cm 15€ + ma-
gnétoscope Philips show view stéré 20€ +
chaîne hi-fi platine double cassettes stéréo
15€, Tél. 06 08 32 65 17
➠ Vds réfrigérateur Laden faible consom-
mation classe A+, TBE, valeur 338€ cédé
120€ à déb., Tél. 06 24 36 19 79
➠ Vds montre suisse plaqué or 24 ca-
rats, valeur 220€ vendue 80€ + mallette
complète pour sertir tube PER valeur 200€

cédée 100€, Tél. 06 24 26 59 36
➠ Vds petit ordinateur neuf portable blanc
Packard bell 13" valeur 280 cédé 200€ et
cherche landau d'enfant des années 1930/40,
faire proposition, accepte réparations, 
Tél. 06 49 65 38 18
➠ Vds canapé 3 places cuir bordeaux,
TBE 200€, lit pont rustique 2 beaux miroirs
300€, chaussures de randonnée T 39, TBE
Quichua 30€, Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds lit pliant 1 personne avec coffre
30€ + meuble TV d'angle bois massif miel
80€, Tél. 04 42 20 87 02 (HR)
➠ Vds à bas prix 2 paires de rideaux SàM
et chambre + petite table de salon, 
Tél. 06 01 08 20 70
➠ Vds chaussures de marche T 39, Forclaz
trek 800 lady, imperméable, semelle vibram
valeur 99,95€ cédées 45€, 
Tél. 06 62 53 24 71 
➠ 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 ensemble meubles assortis, SàM
en meurisier, enfilade avec grand miroir,
table rectangulaire + 6 chaises + bar, 1200€,
Tél. 06 75 53 85 52

➠ 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 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 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

VÉHICULES
➠ Vds cause double emploi Peugeot 407
essence Exécutive parfait état intérieur et
extérieur, nombreuses options, 33550km,
6700€, Tél. 06 77 26 79 99
➠ Cause double emploi, vds Clio noire
essence 3 portes, 149000km, carrosse-
rie, courroie distribution et CT OK, 800€,
Tél. 06 98 63 27 82
➠ Vds Alfa Romeo 147 JTD 150/170 cv,
Ducati corse rouge, 07/2008, 117200km,
refait récemment : distribution complète+
disques et plaquettes AV, pneus AV, CT ok
08/12, 9500€, Tél. 06 13 62 15 56
➠ Vds scooter blanc 125 cm3 1ère main,
pratiquement neuf 500 km avec casque,
système anti vol et batterie neuve, année
2009, Tél.  06 14 59 22 69 
➠ Vds Twingo bordeaux de 1995, es-
sence, 171000km, CT et révision OK, bon
état général, prévoir quelques réparations
carrosserie, urgent et  à saisir 900€ à déb.,
Tél. 06 15 15 82 98
➠ Vds Renault Clio,7/94 diesel, 180000km,
B.E, 1000€, Tél. 04 42 58 02 65 (le soir
ou WE)
➠ Vds C4 Picasso noire Exclusive 2008,
boîte auto, ttes options, diesel, 110000km,
9600€, Tél. 06 21 72 30 10
➠ 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
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NAISSANCES
TORRES MORENO Antoine. DESTRO Billie. PARROUX MOHAMOUR-
IBRAHIM Julie. DECORY Emy. BANCIU Violetta. BENLEFKI Kalie. KDIS
COLLAS Maya. EZZARANI Lihan. MAGNAN Lisa. MORENON Mary.
ELHOR Ilyès. MANCEBO Léa. CAPECCHI Antoine. KACED Iliann.
AMROUI Camélia. ESPINOS Calie. MAHOUCHE Sana. POLI Camille.
PALERMO Ella.

MARIAGES
Le GARFF Erwann/LAGARDE Elisabeth. BOUAZIZ Sarhan/HAMAMI
Rafaa. LABLACK Chaib/BOUNOUA Fatima.
D'ORIO Yannick/KOHLRAUSCH MIECZNICOVSKI Isadora. LAMINE
Kais/ROMAN Danièle. DELBECK Christian/TAFFIN Louise

DÉCÈS
BLANC Roger. BOUYSSOU Francine épse PHILIP. GONZALEZ Gilles.
PERICCHI Jean-Charles. MORENO Antoine. FISZ Janina vve
MOURGUES. BALMAIN Françoise. LE MéNER Yann. 
BONNET Valérie épse BURETTE
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APRÈS CEUX DU QUARTIER
BROSSOLETTE et ceux de la
vieille-ville, ce sont les habi-
tants des quartiers proches du

CD6 qui étaient invités à venir partici-
per à cette réunion d’information et
d’échanges le 29 avril dernier au foyer du
3e âge Nostre Oustau.
Après avoir rappelé le travail mené dans
le cadre du Contrat local de sécurité et de
prévention de la délinquance et le prin-
cipe de la ZSP (Zone de sécurité priori-
taire), le Maire Roger Meï a cédé la parole
au lieutenant Christophe Sadler qui di-
rige la gendarmerie de Gardanne et qui
a d’abord dressé un bilan des premières
rencontres publiques. «Nous avons des
retours très positifs suite à ces réunions.
Grâce aux renseignements que nous ont
fait remonter les gens, nous avons aug-
menté le taux d’élucidations et fait baisser
le nombre de cambriolages enregistrés sur
la période. Ce soir nous allons voir com-
ment nous pouvons travailler ensemble.
Nous allons vous donner des éléments sur
le fonctionnement de la gendarmerie et de
la police, et nous allons discuter des outils
que vous pouvez mettre en place pour une
prévention efficace.»
APRÈS AVOIR RAPPELÉ les quatre axes
principaux de travail retenus dans le cadre
de la ZSP, à savoir les cambriolages, les
atteintes avec violence aux personnes, les
vols de véhicules et les trafics de stupé-
fiants, le lieutenant Sadler est revenu sur
les moyens mis en œuvre comme l’élar-

gissement des horaires d’ouverture de la
gendarmerie de 8h à 21h et la présence
d’un escadron de quatorze gendarmes
mobiles supplémentaires qui permet d’avoir
en permanence une équipe en patrouille
prête à intervenir.

IL A ENSUITE ABORDÉ le cas plus spéci-
fique des quartiers proches du CD6. «C’est
une zone très sensible car il y a beaucoup
d’accès au CD6 par lequel les délinquants
peuvent s’enfuir vers Marseille ou Meyreuil
et rejoindre l’autoroute. C’est idéal pour des
délinquants de passage comme c’est sou-

vent le cas pour les cambriolages.»
Après avoir rappelé qu’il faut fermer sa
porte à clé et ne pas laisser d’outils trai-
ner dans le jardin quand on s’absente, le
lieutenant Sadler a insisté sur l’utilité des
alarmes sonores et des éclairages de jar-
din qui se déclenchent quand on passe à
proximité pour gêner d’éventuels cam-
brioleurs.
LA PAROLE A ENSUITE ÉTÉ LAISSÉE au pu-
blic dont les questions ont souvent concer-
né la conduite à tenir quand on constate
un cambriolage. «Surtout n’intervenez pas,
ne touchez à rien, et si vous êtes encore de-
hors n’entrez pas chez vous, a conseillé le
lieutenant Sadler. Appelez le 17 et une pa-
trouille sera rapidement sur place. Si vous
constatez quelque chose de bizarre surtout
n’hésitez pas à nous appeler nous ou la po-
lice municipale,» a-t-il insisté.
«Une cellule de veille se réunit tous les quin-
ze jours dans le cadre du CLSPD, a rappe-
lé Yveline Primo, Adjointe au maire déléguée
à la Sécurité. Toutes les informations qui
nous parviennent y sont traitées. Depuis
que nous avons commencé ces réunions et
que nous avons multiplié les contacts avec
les habitants nous constatons une situation
de plus grande tranquillité pour tout le mon-
de.»
Un constat qui rappelle que la sécurité
est l’affaire de tous, et qu’il ne faut pas
hésiter à contacter la gendarmerie quand
on est interpellé par un élément inhabi-
tuel et suspect.

Vigilance et dialogue
contre les cambriolages

Depuis février dernier, la ville de Gardanne et la gendarmerie
poursuivent leur série de rencontres publiques dans les quartiers 

sur la protection des biens et la prévention des cambriolages. 
La dernière en date concernait les riverains du CD6.

Les échanges avec le public 
ont été constructifs et sereins.

Élus, gendarmes et policiers présentent le dispositif mis
en place dans le cadre de la Zone de sécurité prioritaire.

« Nous constatons

une situation de plus

grande tranquillité »

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 17
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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.

Ne laissons pas Marseille décider
pour nous !

29 élus dont les élus de notre groupe “à Gardanne, il est
temps de changer!” ont voté favorablement la motion contre la mé-
tropole, proposée par M. le Maire au Conseil municipal du 21/03/2013.

Les 4 élus d’oppositions dont fait parti notre député Vert ont
refusé de voter cette motion. Nous le regrettons! Nous sommes ab-
solument opposés à l’intégration de Gardanne dans une Métropole de
Marseille qui concentre tous les pouvoirs. Cette loi n’est écrite que
pour Marseille.

C’est une loi “fourre-tout” qui donne à Marseille le pouvoir de
gérer la distribution d’électricité, l’usage des véhicules électriques et
hybrides rechargeables, les cimetières, le PLU... C’est insensé!

Nous sommes favorables à la création d’un Établissement pu-
blic responsable des transports métropolitains et du développement
économique comme le propose les 108 Maires des Bouches du Rhône.
Mais, nous refusons que l’urbanisme et les impôts deviennent métro-
politains.

Aussi nous avons décidé d’écrire au Président de la République
pour manifester notre désaccord et nous vous invitons à en faire de
même.

Tous ensemble, nous pourrons peut être faire reculer le gou-
vernement! 

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 

18 énergies n°396 du 15 mai au 4 juin 2013 photo : C. Pirozzelli texte : Opposition municipale

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. 

Roms : une solution provisoire 
devenue durable

En septembre 2012, Roger Meï a décidé seul, sans
consulter le Conseil municipal, de créer un camp sur le
site de l’ancien puits Z pour y regrouper une douzaine de
familles Roms.

Rapidement la situation est devenue intenable,
le Maire évoque alors une situation de péril imminent liée
à des problèmes de sécurité, de salubrité et même de pol-
lution. En janvier, plus de soixante personnes sont expul-
sées, sans solution…

Tout cela était prévisible et ce n’est qu’en dé-
ployant des moyens très importants que la Ville a réussi
à maintenir un équilibre qui reste précaire. Les services
municipaux sont mobilisés tout au long de la semaine, les
élus de la Majorité se réunissent tous les lundis pour faire
un “point Roms” et une personne a même été embauchée
au CCAS pour traiter uniquement ce dossier.

Pourtant, rien ne dit que d’autres familles ne
viendront pas rejoindre le camp où, par ailleurs, les Roms
restent dans des situations illégales puisque leur séjour
en France se prolonge sans qu’ils n’aient des ressources
suffisantes pour y vivre décemment.

Mi-avril, le Préfet s’est rendu sur place et s’est
engagé à financer la moitié des charges de fonctionne-
ment du camp qui s’élèvent à plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros, ce qui laisse à la charge des Gardannais
l’autre moitié... Aucune issue n’a été ébauchée et l’ex-
ception gardannaise continue d’alimenter la bonne
conscience collective.

Le Maire avait promis qu’il s’agissait d’une so-
lution provisoire permettant d’aider ces familles à “pas-
ser l’hiver,” le printemps est déjà bien entamé et le
provisoire est devenu durable. L’intégration n’est pos-
sible que si ces familles renoncent à une vie en com-
munauté, maîtrisent la langue, obtiennent des logements
et des emplois. Or, de nombreuses familles gardannaises
ont déjà de grandes difficultés à se loger décemment ou
à trouver un emploi stable et ne comprendraient pas
qu’une priorité soit donnée aux Roms malgré leur si-
tuation.

Nous continuons à réclamer le démantèlement
du camp et nous avons demandé en Conseil municipal
que les Gardannais soient enfin directement consultés.
Nous exhortons le Maire à révéler ses véritables inten-
tions et lui rappelons solennellement que son rôle est
de faire respecter la Loi et d’être à l’écoute des besoins
et des avis de sa population.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
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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] ; propose soutien dans
les matières scientifiques (maths, physique,
chimie) en collège et lycée [S15].

Activités
DEMANDE
Particulier : bénévole propose soutien scolai-

re en français jusqu’en terminale  contre me-
nus travaux (peinture, plâtre, bricolage…)
[A33] ; propose de l’aide à des personnes
qui souhaiteraient raconter leur vie par écrit
[A34].

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 : offre sèche-linge [M15] ;
donne aquarium avec deux poissons
[M16] ; recherche poêle à bois et bois
de chauffage [M11] ; recherche cana-
pé et lit 1 place (90x140) [M10] ; re-
cherche machine à laver [M12]; recherche
lit complet 2 places, canapé, fauteuil,
armoire, commode [M6]. 

OFFRE
Particulier : donne gazinière [M13].

Fête des voisins le 31 mai
L’espace Citoyen Solidaire vous informe
que la Fête des voisins a lieu cette année le
vendredi 31 mai. Vous êtes cordialement
invité(e)s à en parler autour de vous et/ou
organiser un repas de quartier ou au pied
de votre immeuble. Des moyens matériels
(affiches, tables et chaises) peuvent être
mis à votre disposition. Pour de plus amples
informations, nous contacter.

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’emploi, de forma-
tion ont besoin d’être aidés dans leur dé-
marche de réinsertion professionnelle, de
mieux connaître le métier qu’ils envisa-
gent, de réaliser un dossier d’inscription
en vue d’une formation, un CV adapté, une
lettre de motivation…
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 dis-
ponible… L’espace Citoyen Solidaire vous
sollicite afin de renforcer son réseau de
professionnels solidaires. 

Recyclez vos ordinateurs
L’espace Citoyen Solidaire recherche des
ordinateurs encore en état de fonctionne-
ment en vue d’une réutilisation.

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

texte : Citoyen solidaire du 15 mai au 4 juin 2013 énergies n°396 19

nrj n°396:Mise en page 1  7/05/13  11:47  Page 19



nrj n°396:Mise en page 1  7/05/13  11:47  Page 20


