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2 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

Jeudi 20 juin
Conseil municipal à 18h

Vendredi 21 juin
Don du sang de 15h à 19h30 à la
Maison du Peuple

Inauguration du bassin des Molx
avec un après-midi festif (p5)

Samedi 22 juin
Visite du puits Morandat
à 10h avec Mine de sciences (p12)

Fête à Bompertuis. Aïoli suivi d’une
soirée dansante à 20h au gymnase de
Fontvenelle

Samedi 29 juin
Musiques à Gardanne sur le Cours
(p13)

Mercredi 3 juillet
Journée des retraités (p4)

Vendredi 5 juillet
Musiques à Biver (p13)

Samedi 6 juillet
Horaires d’été à la piscine 
(10h30-13h30 et 14h30-18h45)

C’EST UNE HISTOIRE VIEILLE
de plusieurs milliards d’an-
nées, celle de la lumière. Mais
le panneau qui transforme

ce rayon solaire en courant électrique, ces
photons en électrons, est lui beaucoup plus
jeune. Ce dernier dimanche de mai, il a
beaucoup été question de soleil sur le par-
vis de l’Hôtel de Ville, avec d’un côté les
techniciens créatifs du module Solar Sun-
set, de l’autre neuf élèves de CM1 de l’éco-
le Lucie-Aubrac et entre les deux, un plateau
radio en plein air. Lequel plateau, avec ses
micros, sa table de mixage, ses platines, son
ampli et ses enceintes, était alimenté par
une batterie elle-même rechargée par un
soleil enfin au rendez-vous. «Solar Sunset
a un impact visuel fort, c’est un objet qui par-
le de lui-même, explique Nassim Ulpat, res-
ponsable de l’association Mimix. C’est un
dispositif qui permet d’être autonome en éner-
gie et de proposer des animations en plein
air. J’ai fait des tournées dans toute la Fran-
ce, en Italie, en Suisse, en Espagne, en An-
gleterre, et l’an prochain en Chine. Solar
Sunset a donné beaucoup d’idées aux gens
que j’ai rencontrés. D’ici l’automne, on va

Une radio 
en plein soleil

lancer un deuxième module plus léger et plus
mobile. Et on travaille avec des entreprises
d’insertion locales.» Sur le plateau se suc-
cèdent Roger Meï, Bernard Bastide adjoint
à l’Environnement et Anthony Pontet,
conseiller municipal délégué aux Énergies
nouvelles venus expliquer la création d’un
parc photovoltaïque au terril des Sauvaires
qui produira en énergie propre l’équiva-
lent des besoins de la moitié de la popula-
tion gardannaise, Yazid Chebah, économe
de flux à la mairie, Sarah Vasseur d’Éco-
polénergie ou encore Sylvain Blayac, ingé-
nieur et chercheur au centre Charpak. Les
élèves, lunettes de soleil sur le nez, bom-
bardent les intervenants de questions sur
les économies d’énergie, le fonctionnement
des panneaux solaires ou le nombre d’heures
de soleil par an. «Nous avons préparé tout
ça en classe, explique leur enseignant Jean-
Louis Dumas. Comment se passe une prise
de son en direct, le principe du chef de pla-
teau pour ne pas parler en même temps... Ils
ont l’habitude de la vidéo, mais là c’est dif-
férent.» Vous pouvez écouter le plateau ra-
dio sur le site ville-gardanne.fr.
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Gardanne avait inventé la fête de 
la musique avant l’heure avec “Musiques à
Gardanne.” Cette grande fête populaire 
se poursuit depuis pour 
le plaisir de tous, dans l’esprit
qui caractérise notre ville : 
vous faire partager toutes 
les musiques, tous les talents
locaux.

Et ce sera exceptionnel
cette année. Pour valoriser plus encore 
notre territoire et notre savoir-faire au sein 
de la capitale européenne de la culture, 
des auteurs, musiciens, chanteurs et danseurs
gardannais ont crée “Sur les routes du soleil.”

Je vous invite à venir découvrir samedi 29 juin
ce conte musical inédit et gardannais, 
porte grande ouverte sur la Méditerranée, la

chaleur de l’été et la richesse 
de nos talents.

Cela viendra ponctuer un mois
de juin riche en animations à l’image 

des galas des associations, des projets
Orchestre et Opéra à l’école ou 
des diverses initiatives solidaires.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

TOUS

LES TALENTS

LOCAUX

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 19 juin au 10 juillet 2013 énergies n°398 3

Une période 
de fêtes populaires

Aux côtés de Bernard Bastide, Roger Meï et Anthony Pontet, les élèves de CM1 de Lucie-Aubrac.
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Le monde du jeu en fête
Organisée par la ludothèque Puzzle, La fête du jeu s’est déroulée le
25 mai dernier autour du square Allende et à l’intérieur de la salle
du foyer des retraités. A l’extérieur, petits et grands ont découvert
une multitude de jeux surdimensionnés dont la plupart ont été fa-
briqués par les bénévoles de Citoyen solidaire. Dans la salle, les en-
fants des clubs Coup de Pouce ont présenté leurs réalisations tandis
que des associations étaient présentes pour faire découvrir quelques
unes de leurs spécialités (Guilde des joueurs, Scrabble, la Chrysalide,
Itep St-Yves et bien sûr la ludothèque). Les animateurs du sec-
teur de l’Éducation sur place ont initié les visiteurs aux différents
jeux proposés, des nouveautés en matière de jeux de cartes pour
la plupart. A redécouvrir à la ludothèque cet été.

Le Lieutenant Sadler 
quitte la Brigade

Après quatre années de bons et loyaux services à la tête de la brigade de gen-
darmerie de Gardanne, le Lieutenant Sadler quitte la commune, direction la
section de recherche de Cayenne. Si la récompense est belle, c’est toutefois
avec une certaine amertume que le Lieutenant prépare son départ... «Le tra-
vail élaboré tout au long de ces années dans le cadre du CLSPD a réellement
porté ses fruits. On est dans un dispositif concret, avec des rencontres régu-
lières d’un ensemble de partenaires, notamment les élus municipaux, où se
sont rapidement établies des relations de confiance. On a beaucoup misé sur
la prévention et le constat est positif. Je vais donc présenter ce dispositif à mon
successeur en l’encourageant à poursuivre dans ce sens. D’un point de vue
plus personnel, l’accueil que nous avons reçu en famille ici a été formidable.
Que cela soit à travers l’école des enfants, les clubs sportifs où nous nous
sommes investis ou à l’intérieur de la brigade, nous avons tissé des liens
d’amitié que l’éloi-
gnement n’altè-
rera pas.»

Couscous party 
au square Allende

Cette année la journée des retraités aura lieu le mercredi 3 juillet au
square Allende. Ouverture des stands à 10h avec brocante, pâtisseries,
fleurs, buvette et créations réalisées par les adhérents du foyer Nostre
Oustau. A 11h30 apéritif, suivi vers 12h15 du repas dont le plat principal
sera un succulent couscous. Place à la danse avec le bal à 14h30, suivi
du tirage de la tombola à 16h. Comme chaque année, les recettes de
la tombola et des stands seront intégralement reversées au centre de
soins palliatifs La Maison. Pour le repas (11,50€) les inscriptions se
font jusqu’au 28 juin au 04 42 58 01 03.

Couscous, danse et bonne humeur 
au programme le 3 juillet.

Jeux de cartes et jeux surdimensionnés à l’honneur.

Des sacs pour 
les crottes de chiens 

Dans le cadre de Gardanne ville propre, la com-
mune met à disposition des propriétaires de
chiens des sacs de ramassage pour les déjections
de leur animal sur la voie publique. Ces sacs, en
papier, sont munis d’une pince pour faciliter
l’opération. Bien entendu ils devront être jetés
dans une poubelle et non dans un conteneur de
tri. Ils peuvent être retirés à l’Hôtel de ville, à la
Mairie annexe de Biver, au Centre technique mu-
nicipal avenue Léo-Lagrange, à la Direction des
services techniques avenue de Nice ainsi qu’au

service Enfance-Scolaire rue
Borély.

Pour mémoire, un
arrêté municipal

dispose que
toute personne
laissant les
déjections de
son animal
sur la voie
publique est

passible d’une
amende. 

La municipalité et la brigade de gendarmerie ont évolué en étroite collaboration.

4 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : C. Pirozzelli - S. Conty - X. dr texte : S. Conty - C. Nerini
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Douze mille euros pour Paoli-Calmettes
Pour la dixième année consécutive, les bénévoles actifs de l’association Ceux qu’on aime ont
élaboré un programme d’animations pour aider financièrement l’Institut Paoli-Calmettes et
sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer. Les nombreuses nouveautés mises en place
cette année, et l’aide de plusieurs associations locales ont permis de récolter 12000 €. 

«Nous avons voulu
changer un peu la
formule, explique Anthony
Pontet, responsable de
l’association Ceux qu’on
aime, en proposant la
vente de muguet, une
randonnée, des soirées à
thème et une journée de
clôture qui a attiré
plusieurs centaines de
personnes avec des
activités en plein-air pour
enfants, suivies d’un
repas et d’un concert le
1er juin. » La somme sera
remise à l’Institut 
le 25 juin.

Vous prendrez bien 
un p’tit déj?

Ce matin-là, parents et enfants de l’école ma-
ternelle Veline ont été accueillis de façon par-
ticulièrement chaleureuse, autour d’un petit
déjeuner varié ;  jus de fruits, thé, café, lait,
yaourt, fromage, beurre, confiture, miel, crème
de marrons, pains, céréales, jambon, com-
potes, fruits... De quoi commencer la journée
de façon équilibrée. Proposée par le service
Restauration en collaboration avec l’équipe
enseignante, cette animation a clôturé une se-
maine d’interventions. «Chaque matin, nous
avons expliqué aux enfants les différents élé-
ments qui pouvaient composer un petit déjeu-
ner équilibré, explique Christelle Tiberge,
diététicienne de la Ville. A trois reprises, chaque
élève a choisi différents éléments avec pour consigne de ne pas prendre deux fois le même. Pour cela, 
un tableau nominatif a été réalisé en classe où ils ont entouré les produits pris après chaque séance.»
Une initiative qui devrait se poursuivre dans d’autres établissements scolaires.

Inauguration
La municipalité invite tous les
Gardannais à l’inauguration du

bassin de rétention des Molx (face
à la zone Avon) le vendredi 21 juin.

Une animation musicale sera
proposée dès 17h30, 

suivie d’un apéritif musical.

Autour d’un café
Le prochain Café des parents aura
lieu le mardi 25 juin de 9h à 11h15,
à l’Espace parents, avenue Maurel-

Agricol. Tél. 04 42 51 52 99 ou 
06 37 97 97 50.

Randonnées
L’association Les verts terrils

propose une randonnée autour du
barrage de Quinson le dimanche 

30 juin et mercredi 3 juillet. 
Tarifs : 10 €/6 €. Infos et

inscriptions au 06 87 43 76 97.

Voyage en Sardaigne
L’association L’espoir 13 organise
un voyage en Sardaigne du 18 au

27 septembre 2013. 
Rens. au 04 42 51 41 34 ou 

06 09 09 63 84.

Vide grenier
L’amicale des locataires des Logis

Notre-Dame organise un vide
grenier le samedi 22 juin de 9h à
16h aux Logis Notre-Dame. 2€

l’emplacement. 
Infos au 06 70 44 79 45 ou 

06 15 12 49 94.

Gérer les conflits professionnels
Le 14 mai dernier les chefs d’entreprise de la commune étaient invités par la Maison
de la formation à venir participer à un petit déjeuner économique sur le thème du ma-
nagement des personnalités difficiles. Qu’il s’agisse de clients ou d’employés, des si-
tuations tendues, et parfois même conflictuelles, peuvent perturber la bonne marche
de l’entreprise. Comment les identifier et y faire face? Tel était le propos de cette ma-
tinée informative. Après avoir défini la notion de conflit, et ce que celui-ci peut avoir
de positif lorsqu’il est vecteur de création et d’innovation, l’intervenante s’est atta-
chée à présenter les outils et techniques pour transformer une situation conflictuelle
en tremplin pour avancer. L’idée maîtresse, sortir du conflit pour en rechercher les
causes objectives et travailler sur celles-ci pour améliorer la situation. Une métho-
dologie qui a été expliquée à partir de cas concrets rencontrés par les entrepre-
neurs présents qui ont en outre pu échanger sur les problématiques communes
qu’ils rencontrent dans leurs activités respectives.

Ce que l’on appelle 
l’embarras du choix.

Sur scène, les démonstrations ont animé la journée.

texte : C. Nerini - S. Conty photo : C. Pirozzelli du 19 juin au 10 juillet 2013 énergies n°398 5
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L
E 1ER JUIN, il est déjà temps de penser à

la rentrée scolaire. Celle de septembre
2013, mais aussi la suivante, celle de 2014.
C’est en effet à cette date que Gardan-
ne mettra en application la réforme des
rythmes éducatifs, avec une semaine de

classe qui passera de huit à neuf demi-journées par
semaine en maternelle et en primaire. En contre-
partie, 45 minutes seront libérées dans la journée
de classe. Conséquence directe : les activités péri-
scolaires de la Ville doivent être réorganisées. C’est
pourquoi les élus ont décidé de mettre à profit ce
délai pour mettre en place une concertation avec
les parents, les enseignants et le personnel du sec-
teur Éducation. Depuis février, plusieurs réunions
ont eu lieu avec les organisations syndicales. Elles
se poursuivront courant juin avec un bilan des ac-
tivités périscolaires existantes (garderie, pause mé-
ridienne et études surveillées).
Le 1er juin donc, la matinée du samedi a été stu-
dieuse. Malgré le temps (enfin!) printanier, en-
viron 80 parents et enseignants ont répondu à
l’invitation de Roger Meï pour une rencontre au
3 Casino. «C’est une responsabilité partagée entre

la ville, les enseignants et les parents, souligne Guy
Pinet, adjoint au maire délégué au Scolaire. Nous
n’avons pas attendu cette réforme pour mettre en
place un projet éducatif très dense.» Pour Natha-
lie Nerini, adjointe au maire déléguée à l’enfan-
ce, «la continuité éducative est indispensable au-delà
des rythmes scolaires. Par exemple, lors de la pau-

se méridienne, l’objectif est de développer l’autono-
mie de l’enfant et de veiller à l’équilibre alimentaire.» 
Et d’essayer de rééquilibrer une semaine très char-
gée depuis la précédente réforme qui a supprimé
le samedi matin : «La France est le pays européen
où le nombre de jours de classe est le plus faible, à
savoir 144 par an, contre 187 en moyenne dans les
pays de l’OCDE, rappelle Angèle Planidis, directri-
ce générale adjointe des services Éducation, Cul-
ture et Sports. Le principe de la nouvelle réforme,
c’est d’alléger les journées avec au maximum 5h30

d’enseignement et pas plus de 3h30 par demi-jour-
née.»
CETTE RÉFORME ANNONCÉE par le ministre Vin-
cent Peillon arrive «après plusieurs années de mau-
vais traitements de l’école, constate Mustapha El
Miri, adjoint au maire délégué à la Culture. Le point
positif de cette réforme, c’est qu’elle va nous donner
l’occasion de faire ensemble le point sur les pratiques
existantes. Dans un premier temps, nous avions mis
en place beaucoup d’activités dans les écoles, sans

Même si le passage à neuf demi-journées par semaine
ne se fera pas en septembre prochain à Gardanne, 

la concertation pour l’organisation de la rentrée 2014
a déjà commencé. Une réunion publique vient d’avoir

lieu et un questionnaire a été adressé aux parents
pour définir leurs besoins et leurs attentes.

La rentrée 2014 se
prépare maintenant

De nombreuses animations 
existent déjà lors de la pause méridienne.

Autour de Roger Meï, Hubert Montagner et Dominique Truant 
ont contribué au débat.

6 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

Un conseil de 

l’éducation en place

en septembre
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forcément les évaluer. Puis nous avons fait
le choix d’installer des projets sur trois ans,
avec un meilleur impact sur les enfants, mais
ça demandait beaucoup de travail en plus
pour les enseignants. Là, on va pouvoir in-
tégrer ces activités dans la journée scolai-
re.»
Dans la salle, les parents d’élèves de l’éco-
le Lucie-Aubrac s’interrogent : «Quel sera
le coût de l’enseignement artistique pour
tous?  Les budgets alloués aux fournitures
scolaires seront-ils touchés ? » Pas d’in-
quiétude, répond Mustapha El Miri : «Il se-
rait catastrophique de faire payer les parents,
ça produirait encore de l’exclusion. Pour une
réforme aussi lourde, l’État doit donner des
moyens financiers aux communes. Bien en-
tendu, on ne prendra pas de l’argent pour
l’enseignement artistique sur les fournitures
scolaires. Mais ce qu’il faut bien comprendre,
c’est que si ces dépenses ont un impact po-
sitif pour le développement des enfants, ce
n’est plus un coût, c’est un investissement
sur l’avenir.»
UN PARENT D’ÉLÈVE de l’école Beauso-
leil demande alors qui formera le person-
nel qui va intervenir en classe. «Nous allons
d’abord définir le type d’activités, répond
Angèle Planidis, et ensuite nous mettrons
du personnel adapté. A Gardanne, pour la
pause méridienne, nous avons un encadrant
pour vingt enfants, nous suivons la régle-
mentation de Jeunesse et sports. C’est plus
que ce qui se fait ailleurs.»
Autre question touchant à la logistique ve-

nue d’un parent d’élève de Brassens: «Com-
ment va-t-on transférer les enfants vers les
centres aérés le mercredi après-midi s’ils
ont classe le mercredi matin?» Pour Guy
Pinet, «c’est l’objet du questionnaire que
nous vous invitons à remplir et dont nous
dépouillerons les réponses pendant l’été pour
faire un bilan à la rentrée.» 

Les besoins des parents et des enseignants
sont importants, mais ceux des enfants le
sont encore plus. Le chronobiologiste Hu-
bert Montagner, directeur de recherche à
l’Inserm, a expliqué ce que sont les rythmes
biologiques (sur la journée, le mois, l’an-
née) et les rythmes de développement de
l’enfant (tout au long de sa croissance).
«Entre six heures et huit heures du matin,
le corps sécrète des hormones corticoïdes
qui vont aider l’enfant à affronter la jour-
née. Entre 16 heures et 20 heures, ce sera le
moment où la température corporelle sera
la plus élevée, et où la force musculaire et la
coordination motrice sont maximales.» Les
moments les plus propices à la concentra-
tion commencent vers 9h30 le matin et 14h30

l’après-midi. Mais la durée de ces temps
varie avec l’âge de l’enfant, bien entendu.
«C’est pourquoi il faut moduler la journée

de classe entre la maternelle et le CM2! En
CP, il y a entre 3h et 3h30 utiles par jour pour
des enseignements exigeants. En CE1-CE2,
c’est plutôt 4h, et en CM1-CM2 entre 4 et 5h.
Aujourd’hui, la journée de classe dure 5h30,
en CP comme au CM2, ça n’a pas de sens.»
Le matin, le temps nécessaire à l’éveil est
variable. D’où l’importance du sommeil :
«Les enfants en insécurité affective man-
quent de sommeil. Il faut savoir que l’hor-
mone de croissance est sécrétée pendant
l’avant-dernier cycle de sommeil, appelé som-
meil lent. Si le sommeil est interrompu à ce
moment-là, il y aura de la fatigue dans la
journée. Le sommeil paradoxal, le plus lourd,
est celui des rêves et des cauchemars. Il est
très important lui aussi car c’est une sou-
pape mentale qui permet d’évacuer beau-
coup de choses et d’accepter ensuite les règles
et les interdits.»

Vous avez jusqu’au 5 juillet pour répondre
au questionnaire sur les rythmes éducatifs
distribué dans les écoles (également
disponible sur le site ville-gardanne.fr). 
En septembre prochain, les résultats de ce
questionnaire seront diffusés, et un conseil
de l’éducation se mettra en place avec 
les acteurs de la communauté éducative. 
Le projet éducatif territorial sera alors
construit jusqu’en novembre pour être mis
en application en septembre 2014.
Nous aurons le temps d’y revenir en détail.
D’ici là, bonnes vacances!

La capacité d’attention des enfants 
est maximale à partir de 9h30.

«Une journée 

de classe de 5h30, 

ça n’a pas de sens»

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 19 juin au 10 juillet 2013 énergies n°398 7
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E
N CE JEUDI 30 MAI, en plein

cœur de l’après-midi, pas un
résident, pas un membre du
personnel de la maison de re-
traite ne manque à l’appel dans
la grande salle d’animations.

Et pour cause, le rendez-vous est impor-
tant, des jeunes ont investi les lieux pour
exposer aux spectateurs impatients le fruit
de leur travail. Encadrés par Annie Cape-
ran, professeur d’éducation socioculturel-
le et par Samuel Keller et Mickaël Zeidlier

de l’association L’omnibus pour la partie
technique, les élèves ont donc élaboré un
projet visant à découvrir et faire découvrir
le quotidien de l’établissement sous forme
de huit portraits : quatre résidents et quatre
membres du personnel. Après plusieurs
contacts avec Danielle Bosseau, directrice
de la maison de retraite et Monique Cuc-
chi, animatrice, après plusieurs séances
d’initiation aux techniques photographiques
et sonores, le travail a pu commencer. «On
a réellement découvert ce milieu, expliquent
les élèves, c’est un lieu dynamique, où évo-
lue un personnel passionné. Certains ap-
préhendaient un peu au départ mais tout s’est
très bien passé. On a appris beaucoup de
choses, on a rencontré des personnes qui
nous ont fait rire, d’autres plus

réservées. Côté découverte artistique, on a
travaillé avec un appareil photo argentique
où on a étudié toutes les possibilités de prises
de vue, on a appris les techniques de la pri-
se de son. Le plus difficile a été de retenir
seulement deux minutes de son sur les vingt
qu’a duré chaque entretien. C’est très valo-
risant pour nous de présenter ce projet au-
jourd’hui.»

Onze élèves de
Terminale Bac

pro Services 
en milieu rural

du lycée agricole
de Valabre 

ont réalisé un
documentaire

photographique
et sonore sous 

la forme de
portraits de
résidents et
d’agents du
Domaine de

l’Olivier. Toute
l’année, cette

structure
accueille de
nombreuses

initiatives
intergénéra-

tionnelles, en
complément de
tout ce qui est

organisé en
interne.

Séance de motricité pour les tout petits.

Un reportage accueilli avec le sourire.

«Ils ont besoin 

de se sentir entourés»

8 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Portraits sensibl
à la Maison de re
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D’AUTANT QUE le “jury” est nombreux et a
l’œil critique! Mais cette critique sera po-
sitive. En alternance, Marie-Thérèse An-
glada nous a fait partager ses souvenirs
professionnels, son mariage dans une DS
et son désir d’intégrer la maison de retrai-
te. A 87 ans, Jeanne Cippola déborde d’éner-
gie. A travers quelques images et beaucoup
de paroles, elle a fait visiter le Domaine aux
élèves, a présenté les résidents, les anima-
tions proposées, avec beaucoup d’humour,
un régal ! Quant à Candide Ferrari, c’est en
italien qu’elle a répondu aux questions des
étudiants avant de ramener le groupe dans
la chambre de Catherine Tarditi pour lui
faire partager ce moment. Jeanne Coppa,
du haut de ses 97 ans, a livré ses souvenirs
et a fièrement évoqué la beauté de sa gran-
de famille. Le personnel du Domaine de
l’Olivier s’est également exprimé sur son
quotidien. Josy, Érika, Émilie, Catherine et
Sébastien ont tour à tour présenté leur tra-
vail, leur rôle au sein de la Maison de re-
traite. Un seul mot d’ordre, enfin plutôt
deux, être à l’écoute et se serrer les coudes!
«Le côté relationnel est très important, sou-
ligne Sébastien, aide-soignant. Les rési-
dents ont besoin de se sentir entourés, que
l’on passe du temps avec eux. Et dans une
équipe majoritairement féminine, j’ai des
rapports différents avec eux, souvent les
hommes sont plus doux... » Non mais re-
garde ce gros nounours! Entend-on de la
part de ses collègues. L’ambiance est au
beau fixe, le personnel soudé. «C’est vrai
qu’on est une sacrée équipe, soulignent Éri-

ka et Josy, agent de Service et de Restau-
ration, c’est vraiment agréable de travailler
ici.» Le visionnage du reportage terminé,
les commentaires se sont eux poursuivis
autour d’un bon goûter arrosé de jus de
fruits produits par le lycée agricole.
LES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
sont régulières au Domaine de l’Olivier et
de nombreux projets y sont développés
chaque année. «Nos résidents ont peu l’oc-
casion d’être en contact avec des enfants,
même si certains reçoivent des visites, ex-
plique Danielle Bosseau. Se retrouver en
leur présence a un effet très

positif sur leur comportement et
très souvent les plus jeunes sont très attirés
par les personnes âgées car tous n’ont pas
non plus l’occasion de les côtoyer. C’est tou-
jours un moment très fort où l’instant pré-
sent est apprécié et de notre côté, nous sommes

heureux d’assister à ces rencontres.» Ain-
si, l’association d’aides maternelles A pe-
tits pas rend visite aux résidents le lundi
autour d’activités de motricité menées par
l’association Loisirs adaptés. Pour l’occa-
sion, la grande salle est métamorphosée et
il faudra bientôt pousser les murs pour ac-
cueillir les spectateurs au regard admira-
tif qui ne ratent ces séances sous aucun
prétexte. «Nous menons également des pro-
jets avec les accueils de loisirs de la ville, et
la section Enfance omnisports du Cles, ajou-
te Monique Cucchi, animatrice bien-ai-
mée des résidents. Des échanges ont lieu
pendant les vacances, les enfants viennent
nous rendre visite et parfois, c’est nous qui

nous déplaçons.» Malgré ce que l’on pour-
rait croire, même en maison de retraite, le
programme de la semaine est chargé et va-
rié. Des chants avec les membres du foyer
Nostre Oustau, des chants et de la musique
avec Christopher, des activités manuelles,
des lotos, des séances revue de presse, des
concerts, des soirées, des sorties, des échanges
avec d’autres établissements, la présence
d’un coiffeur, d’un pédicure, d’une esthé-
ticienne, la messe du jeudi, les interven-
tions en zoothérapie, la gymnastique douce,
la projection de films, et bien d’autres oc-
cupations encore. Tout est fait pour que les
quatre-vingt-quatre résidents du Domai-
ne de l’Olivier se sentent le mieux possible.
Il y a quelque temps, une commission des
menus à laquelle certains  participent a
même été mise en place. «Le temps de la
restauration est important pour eux, sou-
ligne Danielle Bosseau. Ils aiment manger!
Mais ils ont tous leurs habitudes culinaires
et nous avons pris le temps de leur expliquer
les règles que nous devons respecter, nous
avons aussi décidé de les associer à la concep-
tion des menus et ils y sont attentifs.»

L’intergénération 

au cœur des animations

Un personnel aux petits soins au quotidien.

Des lycéens à l’origine du projet.

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 19 juin au 10 juillet 2013 énergies n°398 9
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Cette année c’est le 29 mai dernier que la MAIO a organisé
dans ses locaux l’édition 2013 de La bourse à l’apprentissage

qui réunit employeurs potentiels et organismes de formation. Si
ces derniers avaient fait le déplacement en nombre, il n’en a pas
été de même des entreprises peu représentées.
Installés dans les bureaux de la MAIO et du
Centre d’information et d’orientation voisin, tous
deux situés entre le parking Mistral et la rue
Jules-Ferry, ils ont reçu toute la journée des jeunes
en quête d’une formation ou d’une suite à don-
ner à leurs études.
«Si la bourse à l’apprentissage concerne tous les jeunes, la MAIO
s’occupe plus particulièrement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire sans diplôme. Nous intervenons sur l’emploi et la
formation, ainsi que sur un accompagnement social et éducatif.
Nous avons un agrément de Service public régional de Formation
permanente et de d’Apprentissage. En accord avec les différents
partenaires, les jeunes que nous suivons peuvent reprendre une
formation, depuis la remise à niveau jusqu’au niveau 3 qui cor-
respond au BTS. Financièrement, suivant les cas la prise en
charge peut être totale, et si ce n’est pas le cas nous pouvons
rechercher des aides financières.» explique Sabrilla Guer-
moudi, directrice de la structure.

La MAIO reçoit environ 400 à 450 jeunes chaque année,
garçons et filles, avec un niveau d’étude variable mais

majoritairement CAP-BEP, et avec un suivi moyen de
3 ans.

«Cette année les 21-25 ans ont été les plus nombreux
à venir nous voir. Nous recevons un public qui fré-

quentait peu la MAIO et qui se débrouillait, no-
tamment avec le travail par intérim, nous

sollicitant à l’occasion pour une aide ponc-
tuelle, souligne Sabrilla Guermoudi.

Sur les 450 jeunes reçus en 2012,
277 étaient déjà en for-

mation ou avaient un travail, 84 avaient le bac et 124 étaient sans
qualification. Environ 150 ont eu besoin d’un
accompagnement  particulier.»
LA MAIO PROPOSE ÉGALEMENT un ac-
compagnement à la recherche d’emploi
individualisé ou collectif via des ateliers.
Pour la gestion du quotidien, la structure

organise des ateliers sur le budget pour aider les
jeunes dans la gestion de leurs finances, de même qu’elle instruit

Près de 450 jeunes

reçus chaque année

Créée par la municipalité
en 2004, la Maison de

l’accueil, de l’information
et de l’orientation (MAIO)

s’occupe de l’insertion
professionnelle des jeunes

Gardannais âgés de 16 à
25 ans sortis du système

scolaire sans diplôme 
ou qualification. 

C’est elle qui va gérer 
les Contrats emplois

d’avenir lancés par l’État.

La bourse à l’apprentissage s’est déroulée dans les locaux du CIO...

Un accueil individualisé pour les 16-25 ans.

MAIO, mobilisée pour 
l’emploi des jeunes

10 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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les demandes du “Pass santé & Prévention-
contraception” mis en place par la Région.
Elle propose aussi un accompagnement à
la mobilité, un préalable quasi indispen-
sable pour la recherche et l’obtention d’un
emploi.
LES PARENTS AUSSIviennent parfois consul-
ter la MAIO à propos de leur enfant, que
ce soit sur une question d’orientation ou
pour des problèmes de démobilisation sco-
laire ou professionnelle.
Un agent de la mission locale du pays d’Aix
est détaché à la MAIO pour la gestion des
Contrats d’insertion dans la vie sociale (Ci-
vis), un dispositif destiné à favoriser l’in-
sertion professionnelle des jeunes de 16 à
25 ans, ainsi que pour les nouveaux Contrats
emplois d’avenir.
Ces derniers concernent eux aussi les jeunes
de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour les
travailleurs handicapés), peu ou pas di-
plômés et à la recherche d’un emploi. Ceux-
ci s’engagent sur un contrat de travail, CDI
ou CDD de 1 à 3 ans, avec en parallèle une
formation. Le volet formation est obliga-

toire et le jeune doit aussi avoir un tuteur
dans l’entreprise qui l’embauche. En amont
il reçoit une aide pour élaborer son projet
professionnel, et durant toute la durée du
contrat il est
accompagné
par un référent
de la mission
locale avec des
rencontres ré-
gulières. A l’issue du contrat dans le cas
d’un CDD, l’embauche peut être transfor-
mée en CDI. Le jeune peut également chan-
ger d’employeur ou accéder à une formation
complémentaire. L’employeur reçoit quant
à lui une aide de l’État qui est variable en

fonction de son secteur d’activité : 75% de
la rémunération bru-
te mensuelle au ni-
veau du SMIC pour
les employeurs du
secteur non marchand
(associations, collec-

tivités, organismes à but non lucratif ou
encore établissements publics) et 35% pour
les employeurs du secteur marchand.
Pour plus d’informations sur le dispositif,
consulter la Maison de l’accueil, de l’in-
formation et de l’orientation, 16 rue Jules-
Ferry, ou au 04 42 51 38 63.

... ainsi que dans ceux de la MAIO.

Nathalie Nerini* : «Un outil proche des jeunes qui fonctionne bien»

Comment est assurée
la gestion des
Contrats emplois
d’avenir pour les
jeunes de Gardanne ?
Nous avons élaboré
une convention avec
l’État et la Région
pour que la MAIO
puisse prendre en
charge le suivi des
Contrats emplois d’avenir à Gardanne. Ça a
été une petite bataille car la gestion de ces
contrats étant dévolue aux missions
locales, initialement la MAIO ne pouvait pas
être porteuse du dispositif. Il est important
que des jeunes suivis par la MAIO
continuent d’être accompagnés quand ils
entrent dans ce dispositif qui comprend un
volet formation pendant la durée du
contrat. Or qui dit formation dit aussi
absence de l’entreprise, celle-ci devant
alors s’organiser en conséquence. Depuis le
lancement du dispositif en début d’année,
cinq jeunes de Gardanne ont déjà été
embauchés dans ce cadre.

Quel devenir pour la MAIO avec
l’entrée de Gardanne dans la
Communauté du Pays d’Aix en 2014 ?
La MAIO est un outil proche des
jeunes et qui fonctionne bien. Elle va
donc être conservée malgré l’entrée
dans la CPA. Depuis deux ans nous
avons une convention avec la mission
locale du pays d’Aix qui tient une
permanence hebdomadaire à la
MAIO pour les contrats CIVIS. Cet

accueil qui se faisait au Pôle emploi est
dorénavant assuré dans les locaux de la
MAIO. Aujourd’hui les rapports sont bons
avec la mission locale du pays d’Aix, ce qui
a par exemple facilité la convention de prise
en charge des Contrats emplois d’avenir par
la MAIO avec l’aide de l’État et du Conseil
régional. Nous devons maintenant travailler
à conforter la synergie entre le service du
développement économique, la maison de
la formation et la MAIO.

*Adjointe au maire 
déléguée à l’Emploi et à l’Insertion.

ur 

Gérer les nouveaux 

Contrats emplois d’avenir

texte :  S. Conty photo : C. Pirozzelli du 19 juin au 10 juillet 2013 énergies n°398 11
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12 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : B. Colombari - C. Nerini

Morandat, 
son histoire et 
sa goutte d’eau
Samedi 22 juin à 10h
MINE DE SCIENCES

Depuis son rachat par la Ville après la fer-
meture de la mine, le puits Yvon-Morandat
se transforme progressivement tout en
gardant son aspect historique. Soucieuse
de mettre en avant la culture scientifique,
Gardanne en a fait un lieu central dans le
cadre de Marseille Provence 2013. Le club
Mine de sciences vous propose d’en dé-
couvrir tous les secrets au cours d’une
visite qui mettra en évidence sa double
vocation, économique et culturelle.
Pendant deux heures, vous déambule-
rez de la lampisterie à l’hôtel d’entre-
prises en passant par la salle des
douches ou le grand hall des mineurs,
un petit voyage dans le temps, de l’ex-
ploitation charbonnière aux startup
innovantes. Ce sera aussi l’occasion
de visiter l’exposition Tribulations
d’une goutte d’eau installée à Morandat
jusqu’au 4 août (lire page 15). 

Rendez-vous 
dans la lampisterie à 10h, 

durée de la visite 2 heures.
Gratuit.

A partir du 19 juin, Kal-El est de retour avec
Man of Steel. Le natif de la planète Krypton fête

ses 75 ans cette année, mais il n’a pas pris une ride: incarné par l’inconnu Henry Cavill,
Superman est filmé par Zack Snyder et sera accompagné entre autres par Laurence
Fishburne et Kevin Costner. Autre film à l’affiche, L’attentat de Ziad Doueiri. L’histoire
d’un médecin israélien d’origine arabe qui opère les victimes d’un attentat à la bombe,
avant de découvrir que l’auteur n’est autre que sa propre femme...
Du 3 au 9 juillet, vous pourrez voir The Bling Ring, le dernier film de Sofia Coppola qui
met en scène un gang d’ados braqueurs de célébrités à Los Angeles. Et aussi World
War Z de Mark Forster, avec Brad Pitt en sauveur de l’humanité.
Enfin, n’oubliez pas La fête du cinéma : cette année, elle est calée sur quatre jours, du
dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet. Pendant cette période, toutes les séances sont
à 3,50 €, soit moins de la moitié du tarif normal au 3 Casino (7,50 €). Une bonne oc-
casion de se faire plusieurs toiles dans les salles climatisées (et équipées de projec-
teurs numériques) du cinéma de Gardanne!

Horaires et programmes complets sur cinema-gardanne.com
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

Les artistes réunis
Du 3 au 14 juin, petits et grands artistes se sont retrouvés autour d’une grande
exposition d’arts plastiques à la Maison du Peuple. Des crèches aux écoles en
passant par les différents cours de l’école d’arts plastiques, des centaines
d’oeuvres ont été exposées. «Pour la deuxième année consécutive, nous avons
réuni les travaux d’enfants et ceux d’adultes, explique Alain Puech, directeur de
l’école d’arts plastiques. Chacun a ainsi eu l’occasion de découvrir tout se qui se
fait en la matière sur la ville et cela donne un beau mélange autour d’une passion
commune.» Et la qualité était au rendez-vous, comme l’a souligné Mustapha El
Miri, adjoint à la Culture : «Il y a quelques années, nous avons souhaité dévelop-
per les activités artistiques auprès des plus jeunes. La qualité de l’enseignement
dans les écoles et l’école d’arts développe la créativité chez l’enfant, la preuve est
sous vos yeux.» Au fond de la salle, les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir
tout un mur de petits car-
rés, en les comptant il y
en avait 2013... quelle coïn-
cidence ! «C’est une idée
de Christine Josset, profes-
seur de l’école d’arts qui nous
quitte bientôt, regrette Roger
Meï. Vous avez là un aperçu
de ce que sera l’édition des
“Maxi petits formats” de dé-
cembre où nous relèverons le
défi de présenter 2013 petits
tableaux qui seront revendus
pour une action caritative.
N’hésitez pas, inscrivez-vous.» 
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Samedi 29 juin, venez
voir “Sur les routes
du soleil,” une tête
d’affiche inattendue
pour Musiques à 
Gardanne avec une
vingtaine d’artistes
locaux qui se succède-
ront sur la grande
scène.

APRÈS DEUX ANNÉES D’EXIL
(provisoire) sur le par-
king Savine, la grande
scène de Musiques à Gar-

danne sera de retour sur le cours de
la République et son immense es-
planade qui, n’en doutons pas, fera
le plein. Et pour cause : Marseille
Provence 2013 oblige, cette nouvelle
édition jouera délibérément la car-
te de l’originalité et du local. Sur les
routes du soleil, c’est une aventure artistique et musicale made in
Gardanne aux couleurs de la Méditerranée. Sous la direction ar-
tistique de Marc Campo, vous verrez sur scène Marc Pistolesi, Lio-
nel Parrini, Irène et Flavien Porcu, John Massa, Philippe Guiraud,
Eric Fanino, Jérôme et Nathalie Sainati, Christophe Guttierez, Ju-
lie Da Piedado de Brito, Boris Sudre, Corinne Cella, Naëma B. ou
encore Corinne Draï, Nasser Soltani et Nicolas Foucault avec un
invité de prestige, Adama Dramé le maitre du djembé qui fêtera
pour l’occasion 47 ans de carrière. Ils interpréteront, chacun dans
sa spécialité, un répertoire dont le point commun est l’origine mé-
diterranéenne de leurs auteurs : Nino Ferrer (Le Sud), Rachid Taha
(Ya Rayha), Georges Brassens (Les passantes), Moussu T (Bons bai-
sers de Marseille), Francis Cabrel (Corrida), Grégoire (Soleil), Chris-
tophe Maé (Belle demoiselle), Alan Sorrenti (Figli delle stelle), Dalida
(Bambino) ou Giuseppe Turco (Funiculi Funicula). Le fil conduc-
teur, ce sera une fable imaginée par Lionel Parrini, la Boul’ange-
rie, c’est-à-dire une boutique qui crée des anges, évidemment.
L’histoire, c’est celle du SDF Angelo, lancé dans une quête inté-
rieure, un besoin de soleil... «Pour pétrir des ailes d’anges, il faut
avoir les pieds nus et l’humilité en bandoulière, juste de la délicates-

se, de la sensualité. La sensualité, c’est de la générosité qui prend
son temps.» On ne vous en dit pas plus, mais le texte intégral est

en ligne sur le site de la ville. 
AUPARAVANT, comme d’habitude, vous pourrez profiter des

terrasses du Cours à partir de 19h avec plusieurs concerts :
devant l’église Sainte-Marie (boulevard Bontemps), les Pou-

lettes vous entraîneront sur leurs mélodies dansantes et
festives. Un peu plus loin, sur le cours Forbin, Melodic

Murmur vous transporteront dans une ambiance se-
venties avec leur rock et leur blues, tandis que Mistral

Blues revisitera les grands standards des Stones, de
Bob Dylan, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, AC/DC

ou Oasis. 

Musiques à Gardanne 
sur le Cours, samedi 29 juin 

à partir de 19h. 
Concerts gratuits en plein-air.

Une soirée faite maison

Du rap et du jazz
sous les étoiles à Biver
Vendredi 5 juillet à partir de 21h

MUSIQUES À BIVER
Parking des écoles, concert gratuit

Un peu moins d’une semaine après Musiques à Gardanne,
direction Biver le vendredi 5 juillet à partir de 21h sur le
parking des écoles. La programmation est très éclectique
puisqu’elle partira du rap, avec en première partie Jrdy, jeune
Gardannais proche de Mkaci, assidu des ateliers MAO du
service Jeunesse et qui se produit régulièrement sur scène (on
l’a vu lors des soirées courteÉchelle et dans une précédente
édition de Musiques à Gardanne). L’an dernier, il a réalisé un
clip avec Mon rêve production et sorti un street-album, Ego-
graphie. 
Juste après, place au Garden Swing big band. Fondé il y a huit
ans, c’est un grand orchestre composé d’une vingtaine de
musiciens (trompettes, trombones, saxo, basse, piano, guitare
et batterie) et deux chanteurs, Fred Mendelson et Katy Grassi.
Son répertoire va du jazz des années 30 et 40 (Count Basie,
Duke Ellington,
Benny Goodman)
jusqu’à une
période plus
récente, celle des
années 70-80
(Sammy Nestico,
Bill Holman).
Début juin est
sorti l’album
Eclectic. 

nrj n°398:Mise en page 1  13/06/13  13:39  Page 13



Malgré les températures
dignes d’un mois de mars,

les “piliers” du Cles, 
les dizaines de bénévoles,
les centaines d’adhérents
n’ont pas baissé les bras.

Tôt le matin, tout était
prêt pour accueillir le

public autour de nombreux
ateliers sportifs sur 

le Cours et le boulodrome.
Une belle exposition

retraçant 40 années de vie
du club (lire énergies 396)

était en parallèle organisée
au gymnase Léo-Lagrange.

Les animateurs des sections enfants omnisports et sport été 
ont concocté une flash mob pour l’occasion. 
Et comme le veut la coutume au Cles, 
on se demande toujours qui a pris le plus de plaisir !

A deux reprises dans la journée, la section Boxe française
a procédé à des démonstrations. 

Les volontaires ont également pu s’initier à l’art de la savate.

Parmi les ateliers, l’athlétisme et ses nombreuses disciplines
étaient présentes. Une petite course, un petit saut, un lancer ? 

Rien de tel pour se réchauffer.

La section Tir à l’arc a installé les cibles sur le boulodrome. 
Le public a joué les curieux et s’est vite rendu compte de la difficulté

de ce sport. Mais rassurez-vous, il faut juste un peu d’entraînement...

40 ans, ça se fête !

14 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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T RIBUL@TIONS D’UNE
GOUTTE D’EAU est, à elle
seule, une excellente raison
de se déplacer en famille

au puits Morandat. Moyennant une
pièce d’identité, vous pourrez vous
y faire prêter une tablette avec une
application pré-chargée, indis-
pensable pour profiter au mieux
du jeu de pistes offert dans les
anciens vestiaires des mineurs.
Cet été point d’habits noirs de
charbon donc, mais différents
panneaux bornes étapes d’un jeu
où vous êtes invités à vous plon-
ger dans la peau d’une goutte
d’eau, pour explorer toutes les
facettes du précieux liquide.
Hop, on lit un indice sur une
borne, hopla une question s’af-
fiche sur l’écran numérique,
hop hop, on répond en deux
tapottements de doigts, hop
hop hop, on est invités à al-
ler à une autre borne... Aus-
si simplissime à l’usage que
retorse dans le fond (on a vou-
lu jouer trop vite, on s’est fait
avoir à la question “Combien
il y a-t-il d’océans sur Terre”
-la bonne réponse est un seul),
Tribul@tions amuse les 7 à 107
ans sans aucune discrimina-
tion. Il fallait, lors de la pre-
mière, voir les vénérables membres de l’association Gardanne
Autrefois courir d’une borne à l’autre, rajeunis par un plai-
sir évident... Fruit de la collaboration entre le photographe
Luc Pagès, les étudiants de l’école d’ingénieurs EMSE site
Georges-Charpak (pour l’application),
et le Centre technique municipal (pour
la construction et l’installation) Tri-
bul@tions surprend aussi par la quali-
té de son décor et de ses installations :
un labyrinthe de toiles et bois floquées
de magnifiques photos, aux lumières sa-
vamment tamisées, qui rendent la pièce
intimiste. Un exploit !
AUTRE ESPRIT, MÊME PLAISIR: Gardanne 3 couleurs est une
bande-son vivante qui se propose de vous accompagner lors
d’une balade d’une heure à Biver. Réalisée par Radio Gre-
nouille, elle fait parler mineurs et fils de mineurs sur l’histoi-
re du quartier, distille les sons de la pétanque, les cliquetis de
la cage d’ascenseur qui emmenait les hommes au fond, sans
oublier les cris des garis (les rats) qui s’y chamaillaient pour
un bout de pain. Gardanne 3 couleurs est faite pour être télé-
chargée sur smartphone et écoutée en marchant sur place. Mais
elle s’apprécie aussi très bien à la maison, en faisant la vais-

selle, le repassage (on a essayé) ou dans le jardin avec un ver-
re de pastis (on a essayé, avec modération) tant
elle se suffit à elle-même. Les plus anciens ga-
gneront d’ailleurs à se faire aider de leurs pe-
tits enfants pour la jouer sur une chaîne hifi :
il serait dommage de passer à côté de ce très
joli hommage à Biver, depuis les premières ga-
leries artisanales creusées par les bergers, jus-

qu’à la fermeture de la mine et à l’implantation de l’école
d’ingénieurs.

Pratique
- Tribul@tions d’une goutte d’eau, jusqu’au 4 août au puits
Morandat. Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, samedi et
dimanche de 10h à 18h, entrée libre (prévoir une pièce d’identité
pour le prêt de la tablette). 
Infos/résa : morandatcsti@ville-gardanne.fr ou 04 42 51 70 31  
- Gardanne 3 couleurs, renseignements et téléchargement gratuit du
MP3 sur  http://www.promenades-sonores.com/marseille-
provence/promenade-sonore/gardanne-3-couleurs

Oubliez la météo pas top du printemps, sortez les tablettes numériques, 
les smartphones et les lunettes de soleil. 

Avec Tribul@tions d’une goutte d’eau et Gardanne 3 couleurs,
la Ville vous convie dans le cadre de l’année Capitale à deux balades

impeccablement réalisées et surtout pas banales.

Hommage à Biver

Une expo à visiter avec une tablette qui peut être prêtée.

Tribul@tions en 3 couleurs
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LA FÊTE VOTIVE DE BIVER,
organisée par le comité des
fêtes du Biver Sports, a long-
temps été le lieu incontour-

nable des habitants au début du mois
de juin, l’arrivée des beaux jours aidant.
Mais depuis quelques années, la crise
n’épargne pas les forains. Malgré tout,
c’est avec le sourire que les clients ont
été accueillis pour une pêche aux petits
canards, une partie de tir à la carabine,
un tour de manège ou une gourmandise
en passant. Pour la dernière soirée, le service cul-
turel avait programmé la fanfare créole Lorkés 974,
un joyeux groupe de musiciens qui ont dé-
ambulé jusqu’à place Roger-Bossa. Les or-
ganisateurs ont préparé les festivités dès
le mois de janvier et jusqu’au dernier jour
de fête, ils ont été sur le pont. «Nous com-
mençons très tôt à rechercher les orchestres qui ani-
meront les soirées dansantes. Nous sommes ensuite
en relation avec les forains qui s’installent sur le par-
king. Cette année encore, malgré les travaux, nous
avons réussi à accueillir la quasi totalité des forains.
Nous constatons tout de même que tous les efforts
que nous déployons ne sont plus satisfaisants. Nous
allons y travailler. Puis il faut dire que pour cette édi-
tion, les caprices du ciel et les températures n’ont pas
joué en notre faveur et les participants aux repas que
nous avons proposés ont été peu nombreux.» 
QUANT AUX TROIS SOIRÉES DANSANTES, c’est sur
une place entièrement rénovée qu’elles se sont dé-
roulées, en petit comité. La “nouvelle” place Roger-
Bossa a d’ailleurs été inaugurée par Roger Meï et
Yveline Primo le samedi 8 juin après un dépôt de
gerbe à la statue Sainte-Barbe toute proche. La
place dispose maintenant d’un sol en enrobé et
de barrières pour éviter le stationnement de vé-

hicules. La dalle du kiosque à musique a été
refaite, ainsi que les peintures de la struc-
ture métallique. La façade du siège du Bi-
ver Sports a également été rafraîchie. Le
montant des travaux s’élève à 60000 euros. 

Les retraités en Espagne

Au mois d’avril, une quarantaine de retraités du foyer
José-Alcaraz (Entraide solidarité 13 Biver) s’est
rendue à Os de Civis en Espagne, tout près de la
principauté d’Andorre. Au programme, des visites,
des soirées animées, du shopping et beaucoup de
bonne humeur. Pour Gisèle Cheilan et Claude
Nicolas, membres du bureau, cette sortie a permis à
tous de mieux se connaître, et d’élargir les liens
existants déjà au sein du foyer. L’Entraide solidarité
13 participera au repas plein air à Valabre ainsi qu’à
la grande fête des retraités qui se déroulera le 
3 juillet aux abords du foyer Nostre Oustau. Une
soirée festive aura également lieu au foyer José-
Alcaraz le 11 juillet, il fermera ses portes le soir
même mais rassurez-vous ce n’est que pour mieux
vous retrouver dès le 20 août.

Biver, tout un quartier 
en fête

La place Bossa 
rénovée

Du 7 au 10 juin, Biver a vécu au rythme de la musique, des sirènes, 
des lumières, des cris d’enfants et de la bonne humeur. Installés sur 

le parking et devant les écoles faute de place, manèges et 
attractions diverses ont fait la joie des petits et des grands.

Être dans une bulle et marcher sur l’eau... un rêve ?

Un séjour en Espagne 
qui a resserré les liens.

La place Roger-Bossa avait bien besoin d’un coup de neuf.

16 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : B. Colombari - X. dr texte : C. Nerini
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OFFICE DE TOURISME, Société Méditer-
ranéenne d’Archéologie (SMA) même
combat. Depuis la rentrée der-
nière, les deux associations pro-

posent à la Chapelle des Pénitents une série
d’expositions de six mois sur plusieurs
époques méconnues de Gardanne. Une mise
en valeur du patrimoine soutenue bien haut
par la municipalité, comme, il y a quelques semaines,
l’inauguration de la nouvelle salle du musée Gar-
danne Autrefois. 
A l’automne donc, l’Office et
la SMA proposaient Gardan-
ne au temps des Gaulois. Au-
jourd’hui (et en attendant Gardanne chrétienne en
novembre), il s’agit de présenter la ville au temps
des Romains. Car à Gardanne, on a identifié avec
précision une dizaine de villas romaines (au sens
de hameau) dont il reste encore quelques traces
pour certaines (la Crémade, la Pourcelle) tandis que
d’autres demeurent encore inexplorées, comme aux
Logis Notre-Dame (sous les immeubles). Question
à 1000 euros : vu le peu de traces visibles qu’elles
ont laissé, comment est-on arrivé à les identifier,

Une exposition propose
aux Gardannais de revenir

loin, très loin dans le
temps, jusqu’à l’ère
romaine de la ville. 
A faire en famille,

gratuitement, et surtout :
en suivant le guide.  

Gardanne au temps 
des Romains 

ces villas? «En 380 après JC, l’empereur Théodose
a interdit le paganisme et juré la mort de tous ceux
qui se se convertiraient pas au christianisme. Chaque
Villa romaine a dû remplacer son dieu protecteur
païen par un saint, et créer une chapelle. Lesquelles
ont été cadastrées...» explique Luc Poussel, de la
SMA. 
L’EXPOSITION VISE À MONTRER l’arrivée des ro-
mains, comment ils se sont implantés et organisés.
Sur quatre vitrines, la SMA présente des amphores,
des gourdes, de la poterie, une bout de tuile romai-
ne avec une empreinte de soulier clouté, des osse-
lets (un jeu qui, après avoir traversé les âges, est
aujourd’hui en cours d’extinction)... autant d’objets
du quotidien de nos aïeuls les romains, parfois sur-
prenants. Le strigile, ancêtre en métal du gant de

toilette, donne lieu à une conversation cocas-
se avec Josiane Bonnet, la présidente de l’Of-
fice de Tourisme. «Le strigile servait à racler
la peau pour se laver. C’était avant qu’on uti-
lise les procédés chimiques, comme l’urine.»

Pardon? «Oui oui, l’urine. L’empereur Vespasien a
d’ailleurs installé les vespasiennes pour la recueillir,
et il a même institué un impôt dessus, ce qui aurait
donné l’expression “l’argent n’a pas d’odeur.” Il faut

savoir aussi que l’urine espagnole était considé-
rée comme la meilleure.» Renseignements pris :

l’urine était déjà utilisée par les Aztèques
pour panser les plaies, elle a été utilisée

comme dentifrice en Europe jusqu’au
XVII e siècle (!) et pour faire la lessi-

ve jusqu’au XIX e siècle.
C’est pour ce genre d’anecdotes sorties de nulle
part, et qui permettent de se coucher moins bête,
qu’il est vivement recommandé de faire l’exposi-
tion accompagné. L’exposition est visible sur ré-
servation à l’Office de Tourisme, tel 04 42 51 02 73.

Où il est question 

d’histoire... d’urine

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 19 juin au 10 juillet 2013 énergies n°398 17

Ci-dessus : un strigile
Ci-dessous : une expo et des anecdotes à partager.
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C’EST DANS LE GRAND HALL
du puits Morandat que se sont
réunis mardi 4 juin élus et
techniciens des villes du dé-

partement pour cette matinée consacrée à
l’éclairage public organisée par le Syndi-
cat mixte d’énergies des Bouches-du-
Rhône (Smed 13) qui regroupe toutes les
communes du département à l’exception
de Marseille. Dans un contexte de pro-
blèmes environnementaux de plus en plus
prégnants et de contraintes budgétaires
pour les collectivités, la question de l’éclai-
rage public se pose inévitablement. Celui-
ci représente en effet près de la moitié de
la consommation électrique d’une com-
mune et 20% de son budget énergie. Qui
plus est, selon l’Ademe (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie),
30 à 40% de la consommation énergétique
liée à l’éclairage nocturne pourrait être évi-
tée. Une sacrée économie en perspective!
Comment y arriver? C’est toute la ques-
tion qui a été soulevée lors de cette mati-
née et à laquelle entend répondre la charte
Consommer juste pour un éclairage public
durable.
COMME LE RAPPELLE Bernard Bastide, ad-
joint au maire délégué à l’environnement
et vice président du Smed 13, « le Smed13

s’est engagé à donner une réponse en pro-
posant dans un premier temps un diagnos-
tic d’éclairage public aux communes qui le
souhaitent.»
Deuxième étape dans la démarche, la Char-
te entend répondre à un certain nombre
d’enjeux économiques et environnemen-
taux. Consommer moins c’est diminuer les
d é p e n s e s

énergétiques et les émissions
de gaz à effet de serre. Toutefois moins
consommer ne signifie pas nécessairement
moins éclairer. La charte propose surtout
d’éclairer mieux, là où c’est nécessaire,
quand c’est nécessaire et avec des outils
optimisés.
OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE c’est aussi rédui-
re les nuisances lumineuses, que ce soit
pour l’environnement et la préservation de
certaines espèces animales et végétales qui
pâtissent de l’éclairage artificiel la nuit,

mais aussi pour les habitants des zones ur-
banisées dont un éclairage mal maîtrisé
peut altérer la santé, notamment à cause
d’une mauvaise qualité de sommeil.

Faire toute la lumière sur
l’éclairage public

Élus et techniciens attentifs 
à la présentation de la Charte lumière.

A l’occasion de la
première édition des

rencontres techniques
du SMED13 sur

l’éclairage public au
Puits Morandat, le
maire Roger Meï a

signé la «Charte
lumière», faisant de

Gardanne la première
ville du département,

avec Tarascon, à
s’engager

officiellement dans
une démarche

d’éclairage public
durable.

A Gardanne, 
des horloges astronomiques 

A Gardanne, la question de l’éclairage
public, et plus largement de la

consommation électrique de la ville fait
déjà l’objet d’une attention particulière

comme l’a souligné Anthony Pontet,
conseiller municipal délégué aux Économies

d’énergies et Énergies nouvelles : 
«A Gardanne l’éclairage public c’est 5500
points lumineux et 269000 € de budget

annuel, dont 24000 € pour l’éclairage dans
le résidentiel privé. Nous avons d’ores et

déjà créé un comité de pilotage et
rationalisé les abonnements EDF. 

Nous sommes dans une démarche
d’installation d’horloges astronomiques et de
variateurs de puissance, et nous remplaçons
progressivement les ampoules au mercure
par des Leds. Enfin, chaque fois que nous

souhaitons éteindre une voie, nous le faisons
en concertation avec les riverains. »

Des mesures en parfaite adéquations avec 
les engagements préconisés par la Charte, 

qui viennent renforcer les nombreuses actions
déjà engagées par la communes 

en matière d’économie et de production
d’énergies durables.

18 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Éclairer moins...
et mieux
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Les addictions,
parlons-en

CO-ORGANISÉE PAR LA VILLE,
l’Éducation nationale et la Gen-
darmerie, cette réunion qui s’est
tenue au Foyer Nostre Oustau

n’a malheureusement pas rencontré le suc-
cès espéré suite à l’invitation lancée notam-

ment auprès des parents d’élèves des collèges
et lycées de la ville. Un constat que regrette Yve-

line Primo, adjointe au Maire dé-
léguée à la Sécurité, lorsqu’elle ouvre

les débats: «Nous sommes aujourd’hui
réunis pour la deuxième réunion de ce

type que nous organisons dans le cadre du
CLSPD. La première portait sur la question

des risques liés à l’utilisation d’internet, cel-
le-ci va aborder la question des conduites addictives. Partant

du constat que les parents sont souvent démunis face à ce gen-
re de problèmes, nous avons pensé que les informer c’est aussi

faire de la prévention. Nous sommes toutefois un peu déçus de
la faible participation de ce soir, car depuis le début de l’année
nous faisons des réunions sur la prévention des cambriolages qui
réunissent beaucoup de monde.»
Elle cède ensuite la parole à l’adjudant Sandrine Vauthier, de
la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile qui
explique que son service au sein de la gendarmerie «in-
tervient régulièrement dans les collèges et lycées de
Gardanne pour faire de la prévention auprès des
élèves, notamment sur la question des addictions
avec produits.»
L’ADDICTION PEUT ÊTRE DÉFINIE comme la
dépendance à un produit ou un comporte-
ment, avec impossibilité de résister à l’im-
pulsion de passage à l’acte. Elle peut-être
liée à la dépendance à un produit tel que
tabac, drogue, alcool, ou pas, comme
dans les cas d’anorexie ou d’achats
compulsifs par exemple. 
Comme Sandrine Vauthier l’explique,
«La dépendance peut être d’ordre
psychologique avec un désir insis-
tant de consommer, elle peut être
physique avec un état où l’orga-
nisme assimile à son propre fonc-
tionnement la présence d’un produit,
d’où la sensation de manque quand

on en est privé. Enfin, la dépen-
dance peut être comportemen-

tale quand on réalise toujours
les mêmes gestes pendant la

consommation du produit, et
que cette gestuelle devient ré-

flexe. C’est par exemple chez
certains l’habitude systéma-

tique de fumer une cigaret-
te en même temps qu’ils

prennent un café.»
S’il existe des produits

de substitution pour les dépendances physiques, il n’en va pas de
même pour les dépendances psychologiques qui posent donc plus
de problème pour en venir à bout.
L’adjudant Vauthier aborde ensuite le cas du cannabis dont elle
rappelle «qu’il s’agit d’une drogue illicite dont la dépénalisation
n’est pas à l’ordre du jour.» Le cannabis peut se présenter sous
forme d’herbe, de résine ou d’huile, souvent coupé avec diverses

substances telles que du verre pilé, du pneu ou
des selles animales, de chameau notamment, d’où
le nom de shit.
Après avoir abordé la question des sanctions pé-
nales liée à la prise de drogue suite aux ques-
tions du public, c’est le service prévention de la
ville qui a présenté les addictions liées à l’al-

cool, un thème qu’il aborde régulièrement lors de ses interven-
tions dans les collèges et lycées de la ville.
Une réunion d’information dont on peut surtout retenir qu’il vaut
mieux être addict à un mode de vie sain.

Qu’est ce que l’addiction? comment la repérer? Comment s’en
prémunir ou y faire face? Autant de questions qui ont été abordées

lors de la réunion publique organisée le 28 mai dernier dans le cadre
du Contrat local de sécurité

et de prévention de la
délinquance (CLSPD). 

Tabac, drogue, 
alcool ou... 

achats compulsifs

Élus locaux et partenaires mobilisés contre les pratiques addictives néfastes à la santé.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 19 juin au 10 juillet 2013 énergies n°398 19
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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.

Le tribunal administratif 
annule partiellement le PLU

En ma qualité de conseillère municipale, j’ai
contesté le Plan local d’urbanisme (PLU) de Gardanne
voté en 2010 pour contrer les mauvais choix urbanis-
tiques et économiques, contraire à la loi, de la munici-
palité. Plusieurs propriétaires se sont joints à moi. Le
tribunal administratif de Marseille vient de me donner
raison. Il annule partiellement le PLU au motif que le
Préfet n’avait pas donné son accord pour permettre l’ou-
verture à l’urbanisation des anciennes zones naturelles:
NB, NC, ND, NA qui couvrent une part très importante
de la surface de la commune. Sans cette décision du
Tribunal, la construction de nouveaux logements à côté
de la menuiserie Merlo l’aurait contrainte à terme, à fer-
mer. De même, la route de 16 mètres de large qui de-
vait traverser les terres agricoles et couper en 2
l’exploitation agricole de M. Grosso l’aurait conduit à
l’arrêt de son entreprise. Sans cette décision 40 emplois
auraient été détruits par les dirigeants Gardannais. Les
zones naturelles et agricoles de Gardanne et Biver sont
préservées. 40 emplois sont sauvés. Notre groupe a été
le seul à voter contre le PLU et à aider les propriétaires
dans leur défense.

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 

20 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013 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. 

PLU : la Majorité recalée

Le 16 mai dernier, le Tribunal administratif a
annulé partiellement le Plan Local d’Urbanisme que la
Majorité municipale avait élaboré en 2010 et que nous
n’avions pas approuvé.

Le motif principal porte sur le non respect
d’une procédure prévue par le Code de l’Urbanisme et
liée à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs jusqu’ici
naturels. La Majorité a fait preuve d’amateurisme se
montrant incapable de sécuriser un projet pour lequel
elle a pourtant fait intervenir de nombreux spécialistes
de ce type de procédures…

Les autres motifs retenus concernent des sec-
teurs précis pour lesquels nous avions publiquement
émis des doutes sérieux.

Cette décision de justice ne remet cependant
pas en cause d’autres points essentiels à nos yeux et
tout aussi contestables. Nous pensons notamment au
Clos Reynaud pour lequel nous continuons à dénoncer
la volonté du Maire d’en faire un quartier très dense
où de grands ensembles immobiliers viendront peu à
peu remettre en cause la trame architecturale de ce
quartier d’habitat individuel.

Nous pensons à tous les zonages qui ont été
remis en cause et principalement au quartier Font de
Garach pour lequel la Majorité a agi avec mépris.

Ce PLU, même partiellement annulé, conti-
nue à entretenir le flou sur les véritables intentions
du Maire et de son équipe. Il fait la part belle à la spé-
culation foncière et ne repose sur aucune program-
mation des équipements publics. Certains quartiers,
comme Bompertuis, ont déjà été abîmés sans jamais
tenir compte de l’avis des Gardannais qui y vivent.
Que dire de Biver, où la nouvelle crèche, à l’architec-
ture contestable, a été bâtie sans une vraie réflexion
préalable et à quelques mètres des écoles pour les-
quelles on attend encore et toujours un projet sérieux
d’agrandissement et de rénovation.

La révision générale du PLU s’impose plus
que jamais pour mieux préserver l’identité de nos
quartiers. Elle devra s’accompagner d’une véritable
concertation et d’une plus grande transparence.

Bruno Amic, Grégory Calemme, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne

Bienvenue à Laurie Facchini, nouvelle
conseillère municipale, qui rejoint notre groupe suite
au départ de notre collègue et Député François-Michel
Lambert, qui a initié ce renouvellement.
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la Ville a décidé de ne pas faire appel de la décision.» Mais de quoi retourne-t-il
exactement? Le PLU classe en zone urbaine ou à urbaniser les anciennes zones
agricoles, naturelles et de campagne. Le tribunal a annulé sur ce point non pas
parce qu’il estime ces classements erronés mais parce que la dérogation prévue
au code de l’urbanisme n’a pas été demandée au Préfet. Mais il faut souligner que

ce point du code de l’urbanisme a fait
l’objet de nombreuses modifications pen-
dant le temps où le PLU a été préparé
et que les services de l’État lors de la
large concertation ont qualifié le PLU

d’exemplaire en matière de développe-
ment durable. La régularisation va être opérée. En attendant cela retar-

de quelques projets qui auraient pu voir le jour, aussi bien pour la collectivité
que pour quelques particuliers. Les parcelles classées en zone N à St-André en
raison des risques d’inondation pourront être maintenues. Un deuxième volet
concerne une appréciation sur le classement de deux propriétés et du tracé de
la route 85.
SI LA MUNICIPALITÉ SE GARDE de commenter la décision du tribunal, Jean-
Paul Peltier, adjoint à l’Urbanisme tient à souligner que le PLU «n’est pas fon-
damentalement remis en cause. Ce n’est pas un jugement qui porte sur la qualité
de ce qu’a fait la commune, sur la manière dont les élus ont fait évoluer les zo-
nages ou sur les choix politiques. 99,99% de nos choix ne sont pas contestés.
Les axes forts que la municipalité avait affirmés sont confortés : renforce-
ment de la qualité du cadre de vie, préservation des zones naturelles et agri-
coles, poursuite du redéploiement de l’activité économique, développement
urbain maitrisé avec une mixité de l’habitat, une démarche qui se résu-
me par la formule “faire la ville sur la ville.” Comme l’explique l’élu, ceci
n’est pas un simple slogan mais un choix politique de faire évoluer l’ur-
banisation du centre-ville avec une densification là où existe l’en-
semble des réseaux. Pour ce faire, l’un des objectifs du PLU était de
délimiter clairement la zone urbaine, ce choix n’a pas non plus été
remis en cause.» 

Le tribunal
administratif 

de Marseille n’a pas
suivi les quelques

habitants qui
demandaient
l’annulation totale 
du PLU. Le Plan local
d’urbanisme (PLU),  voté
en mai 2010 par 
le Conseil municipal qui
remplace le POS et trace
les grandes lignes 
de l’urbanisation
gardannaise pour 
les vingt prochaines

années, est validé.

MALGRÉ LES QUELQUES 53 points
soulevés par les requérants, le tri-
bunal administratif de Marseille par
son jugement en date du 16 mai 2013

confirme que le Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Gardanne approuvé le 27 mai 2010 a
été établi dans les règles de forme en la matiè-
re et qu’«Il est applicable à l’exception de cinq
zones qu’il faudra réviser, déclare le Maire Roger
Meï. Comme il ne s’agit que d’aménagements tech-
niques qui ne remettent pas en cause sa stratégie,

Le Préfet : 

«un PLU exemplaire»

PLU : les choix de Gardanne
confortés

Le PLU dessine le visage de la ville pour les vingt ans à venir.
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LOGEMENT
➠ Loue campagne Luynes route des Milles,
T3 dans copropriété, parking et garage,
belles prestations, 750€ charges non com-
prises, pour personne sérieuse et solvable,
Tél 06 19 79 06 40
➠ Loue pour vacances en bord de mer à
Vias plage près d'Agde Mobile-home 6 à
8  couchages, tout confort, dans parc hô-
tellerie plein-air 4 étoiles, piscine, proximi-
té mer et canal du midi, animation…
Tél. 06 87 82 67 33
➠ Loue studio meublé à Biver, calme,
propre, Sdb, coin cuisine, + de 23m2, libre
immédiatement, 470€ /mois + 15 € charges,
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Loue appartement T4, 120m2, centre
Gardanne, séjour, SàM, cuisine, 3 chambres,
SdB et WC, double vitrage, 900€, 
Tél. 06 09 63 50 30
➠ Recherche location garage sur biver,
Tél. 06 20 64 83 86 
➠ Cherche pour location à l'année grand
cabanon habitable eau + électricité dans
le 13-83-84, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Recherche garage en location pour dé-
pôt cartons et mobilier, 
Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds villa T5 de 120m2 à biver en TBE
terrasse 120m2 + abri parking, garage avec
mezzanine, très calme voie sans issue, ex-
cellent voisinage, proximité commodités,
339 000€ négociables, photos sur paru
vendu et sites gratuits, Tél. 06 95 06 11 57
➠ A louer bureaux zone activité Bompertuis
80m2 1er étage, bail commercial, 
Tél. 04 42 51 31 70
➠ loue studio le Sauze spacieux, 5 cou-
chages +lit bb. tout confort, , ensoleillé, lave
vaisselle, tv écran plat. 250€/ semaine. 
Tél. 06 71 03 30 68 
➠ Jeune couple retraité recherche en ur-
gence T1 ou studio sur Gardanne, de plain
pied avec terrasse ou jardinet, loyer maxi
500€ charges comprises, 
Tél. 06 25 52 44 60
➠ Location Mobil-home à Castellanne
dans camping 5 étoiles, 
Tél. 06 09 09 63 84
➠ Vds maison T3 avec garage, plain pied
sur 540m2 clos et arboré, dans lotissement
à gardanne, proximités commerces et centre
ville, 320000€, Tél. 06 26 95 40 05
➠ Loue Biver campagne, T2 neuf, cuisi-
ne US équipée, parking, terrasse, terrain
clos, proches toutes commodités, 650€/mois,
libre le 01/08/2013, Tél. 06 17 24 35 89

➠ Loue petit T3 mansardé, 3 e et dernier
étage, 2 chambres, bd Carnot, libre, 
Tél. 06 28 28 07 20
➠ Loue garage au Clos des Aires, 70€/mois,
Tél. 06 29 53 39 14
➠ Vds appartement à Biver 67m2 1er et
dernier étage, 4 pièces, 3 chambres, séjour,
SDE, garage, cave, possibilité jardin au cal-
me, proximité commerces, écoles, crèche,
181000€, Tél. 06 81 30 60 81
➠ 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,
99m2 sur 485m2 de terrain, garage, abris
dans quartier très calme, 291000€, 
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 40m2, loyer entre 480 et 580€

charges comprises, Tél. 06 49 23 18 58

DIVERS
➠ Donne chatons, Tél. 04 42 66 57 67
➠ Vds plaque de cuisson 3 feux gaz + 1
électrique, faire offre, Tél. 04 42 58 45 63
➠ Vds plaque de cuisson 3 feux gaz + 1
électrique 80€, Tél. 04 42 58 29 05
➠ Vds téléphone Philips trio sans fil, ser-
vi 6 mois avec piles et notice, valeur 89,99€

vendu 30€, Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds meuble ordinateur TBE, beige +
étagère murale, 80cm largeur, 84cm hau-
teur, 50cm profondeur, 30€,
Tél. 06 20 53 51 23
➠ Vds pompe de forage 220 vol Guinard,
4m avec tableau de commande, 300€, vo-
lière oiseaux Ferplast avec séparation
170x100x0,55, 160€, lavabo colonne rose
prêt à poser 150€, évier inox + 2 plaques
électriques 150€, Tél. 06 25 52 52 25
➠ Vds nombreux jouets enfants de 0 à
10 ans (jeux d'éveil, établi bricoleur, dinet-
te, société...) + puzzle et livres, excellent
état, petits prix, Tél. 06 21 00 89 80
➠ Vds tapis de marche électrique Domyos
Walk'in, neuf valeur 329€ cédé 250€,
Tél. 04 42 12 47 07 (heures repas)
➠ Vds lave linge Laden, très peu servi
état neuf, 80€, Tél. 06 83 35 70 00

➠ Vds armoire chêne 3 tiroirs TBE, 70€,
tente de camping neuve 2 places 10€ +
matelas gonflable 10€, table basse bois,
10€, Tél. 06 63 57 09 20 (soir ou répondeur)
➠ Vds lit mezzanine métal 140x190 avec
bureau + matelas, bon état, 250€, vélo
Giant 26 p taille S blanc et bleu assez bon
état, 200€, Tél. 06 18 13 23 61
➠ Vds plaque de cuisson 2 feux dont 1
halogène + 1 électrique neuve, 50€, meuble
de SàM ancien avec marbre + tiroirs et vitres,
tuiles anciennes plus mallons de couvert,
faire offre, Tél. 04 42 69 72 00
➠ Vds vélo d'appartement peu servi, 35€,
VTT peu servi 90€, tourne broche fer forgé
électrique pour barbecue 35€, 
Tél. 06 43 42 78 87
➠ Vds rollers haut de gamme K2 poin-
ture 39 + protections genoux, coudes et
poignets en parfait état, valeur 150€ ven-
du 50€, chaînes neige jamais servis 30€,
chauffe pieds à massage vibrant électrique,
parfait état dans emballage, 20€, 
Tél. 06 20 69 01 10
➠ Vds groupe électrogène 1000watts
220volts servi 30 minutes, 60€,meuble de
camping pliant avec étui composé d'un pla-
teau réchaud + 2 tablettes et 2 garde-man-
ger zippés en toile, 60€, 
Tél. 04 42 58 43 87
➠ Vds en hêtre, armoire 3 portes avec
miroir, étagère et penderie 205x175x59,
TBE 99€, meuble TV avec nombreux range-
ments 164x155x43, TBE 60€, 
Tél. 06 11 33 93 29
➠ Vds babymoov repas neuf (servi 7 mois)
avec livre, 45€, anneau de bain 5€, bai-
gnoire Aubert blanche nacrée avec hamac
moulé 7€, divers jouets BB de 2 à 4€/piè-
ce, vêtements hiver garçon 0,50€ à 1€, 
Tél. 06 09 02 89 88
➠ Urgent vds canapé fauteuil pouf, cuir
bleu 250€, 1chaise ancienne 20€, com-
mode dessus marbre + miroir ancien 200€,
bureau Ikea noir 15€, Tél. 06 13 10 32 78
➠ Vends meuble de camping pliant avec
etui,composé d’un plateau réchaud plus 2
tablettes et 2 garde-manger zippés en toi-
le.Prix : 60€. Tél. 04 42 58 43 87 
➠ vend 2 fauteuils cuir couleur caramel
avec boiserie. Très bon état. 80€ l’un ou
150€ les deux. Tél.06 03 45 42 31. 
➠ Cède gratuitement terrain à Gardanne,
pour culture potagère et arbres fruitiers
contre entretien de la parcelle, 
Tél. 06 09 09 63 84
➠ Vds meubles anciens en noyer style
Louis Philippe, lit bateau + chevet + chai-
se pour 110€, 3 bouteilles de gaz 15€, 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds caméra super 8 de collection 25€,
lampe à pétrole fer noir 20€, lavabo blanc
10€, 17 vitres 27,5x27,5, 10€, mortier +
pilon 20€, Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds table SàM dessus noyer, idéale
pour maison de campagne + 3 rallonges,
dessus noyer, 200€ à déb., cuisinière vitro
céramique, 4 feux, valeur 600€, cédée 150€

à déb., Tél. 04 42 58 29 79
➠ Vds pantalon cuir femme taille 38,
neuf, valeur 170€, cédé 50€,
Tél. 06 77 50 67 52
➠ Vds table marocaine diamètre 130,
mosaïque, pieds fer forgé + 6 chaises en
fer forgé et paille, valeur + 1000€, le tout
cédé 400€, Tél. 06 09 51 88 11
➠ Vds nombreux sacs de marque ou pas
divers prix,  habits ttes saisons à petits prix
garçons 6-16 ans +  habits femmes 38/40
+ divers objets, Tél. 06 22 28 21 99

➠ Vds habits bébé fille 0-6 mois, saison
été, Tél. 06 16 67 23 55
➠ Vds lit mezzanine avec bureau en mé-
tal gris, matelas offert, 100€ , 2 anciens
écrans ordi 20€/pce, petit bureau + tiroir
20€, 2 paires bottes moto cross P41 et 45
Fox, 80€ la paire, scooter trottinette élec-
trique bordeaux (selle, clignotants, phares)
150€, Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds cuisinière Beko noire et dorée ser-
vie 1 an, état neuf, 3 plaques gaz, 1 élec-
trique, 2 fours électriques, 300€ + climatiseur
sur roulettes TBE, 150€, 
Tél. 06 23 72 06 09
➠ Vds canapé 2 places cuir marron clair,
TBE, armature bois + 2 tiroirs, 50€, 
Tél. 06 88 83 81 38
➠ Vds guéridon époque Napoléon III, des-
sus marbre, 2 tiroirs, prévoir petite rénova-
tion, année 1858, 70€, 2 bougeoirs anciens
sur marbre, 25€ les deux, blouson aviateur
neuf servi 2 fois, valeur 500€ cédé 200€,
Tél. 06 20 31 41 26
➠ Vds 30 m2 Pierre du Lot, 7€/m2, ta-
pis d’éveil Tomy disney baby 29€, stéréli-
sateur express électrique 29€, taille haie
électrique TCK 500W, 15€, ventilateur pla-
fond commande 3 vitesses 10€, grenouillette
3 mois rose, 10€, Tél. 06 21 04 34 33
➠ Vds canapé 3 places + 2 fauteuils cuir
marron clair 150€, blouson cuir marron fon-
cé T 50, 40€, blouson demi-saison micro
fibrre traité téflon T XL, 25€, 
Tél. 04 42 51 55 62

VÉHICULES
➠ Vds cause double emploi, Nissan sun-
ny 1,6 SLXessence, année 1992, 116000km,
1200€ à déb., Tél. 06 14 09 41 80
➠ Vds scooter Majesty 125 avec top case
et casque + chaîne cadenas, 27 270 km,
batterie neuve, bougie, filtre à air, anti pa-
rasite, plaquettes avant (facture) 800€, 
Tél. 06 20 69 01 10
➠ Vds Peugeot 308 Feline 2008 diesel
110cv, 70000km, 5 portes, parfait état,
suréquipée, GPS CD MP3, radar recul, toit
panoramique intérieur mi-cuir, 
Tél. 06 52 29 51 17
➠ Vds Nissan sunny diesel blanche, 3
portes, crochet remorque, année 1994,
1000€ à déb., + bateau de pêche et pro-
menade, longueur 6 m, moteur 35 cv
« Johnson » remorque double essieux, 3500€

à déb., Tél. 07 78 82 62 51
➠ Vds R25 TD 1991 pour pièces ou res-
tauration, 240 000 km, plus en état de
marche, 300€, Tél. 06 09 51 88 11
➠ Vds scooter Peugeot Bordeaux, Satelis
Compressor, 4 500 km, 1ère main, TBE,
10/03/299, 2500€ à déb., + 2 casques,
Tél. 06 75 56 67 03
➠ 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 
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NAISSANCES
CHAUMUR Emma. MARTINEZ Esteban. DJELLOULI Camilia. SANCHEZ
Gordon. CUISANT Lukas. MORENO Esteban. DAUNIS Morgan.
GUTIERREZ Victoria

MARIAGES
DUCHEMIN Jean-Yves/MAGNAN Delphine. METZINGER
Gilles/SOARES Laetittia.
RIVIERE Waldji/HALIFA Siti. ZAIBA  M’hamed/GROSSON Myriam. SLITI
Naïm/BOUNOUA Souheyla-Meriem. BENICHOU Jérémie/TIRMONT
Alexandra. CHARTON-REVIRE Alexandre/TOMASINI Angèle

DÉCÈS
CACCIAPALLE Francesco. PEYRARD Catherine épse CENTI. BUENO
Antoine. MATHON Albert. STARACE Michel. MASSé Isabelle épse
PLANE. DAYRIES Elisabeth éps PFEIFFER. AMARA Mohammed.
BENDJILALI Ahmed. VAZQUEZ Cecilia-Benigna vve LOPEZ. ARIASI
René. LAMBERT Léopold. JALABERT Christian. AUFFRANC Brigitte.
BRIGNON Florence. MERGUAL Y LOPEZ Rosario vve VITALE.
PELLEGRINO Marie-Jeanne épse DE LUCA. GINI Yolande vve ZAMMIT.
LE GLEUT Patrick. 

22 énergies n°398 du 19 juin au 10 juillet 2013

nrj n°398:Mise en page 1  13/06/13  13:39  Page 22



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 : association franco-laotienne

d’aide aux personnes aveugles (Aflapa) re-
cherche des bénévoles pour renforcer son ac-
tion (promotion-communication, création d’un
site internet, suivi d’un blog, classement de
documents, dossiers, photos...) [B8] ; asso-
ciation Grands-parrains-petits filleuls  re-
cherche grands parrains de cœur (grands
parents et/ou parents) pour parrainer des en-
fants qui n’ont pas de grands parents [B5] ;
recherche bénévoles pour animer des temps
de lecture à des enfants (0-10 ans) [B6] ; la
participation à des actions caritatives [B2]. 

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] ; Dame seule recherche livres de la
collection « Harlequin » [S35] ; maman de 3
enfants en bas âge recherche un appartement
de type T2 ou T3 [S36] ; bénévoles recher-
chent pelotes de laine pour tricoter des vête-
ments à des enfants prématurés [S32] ; artiste
recherche un lieu de stockage pour des ma-
tériaux 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] ; propose soutien dans les ma-
tières 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 : aide et conseils en mécanique
auto [A16] ; propose initiation au macramé
et au bridge et fabrication de petits meubles
en carton [A14] ; mosaïque [A6] ; jeux de
cartes [A9] ; ferronerie, soudure [A12].

Matériel
DEMANDE
Association : association recherche pour le dé-

veloppement de ses activités des jouets et
livres pour enfants, de la laine, du matériel
de couture (mètre ruban-aiguilles à coudre et
aiguilles à laine-crochets- épingles-ciseaux-
bobines de fil-biais et galons-élastiques), des
coupes de tissus et des modèles de tricot
(magazines) [M1] ; le Secours catholique re-
cherche vêtements enfants et chaussures, dé-
pôt le mardi de 14h à 16h au 3 Bd Bontemps
(entrée parking Mistral) [M11].

Particulier : recherche tondeuse à chien [M7] ;
offre sèche-linge [M15] ; donne aquarium
avec deux poissons [M16] ; recherche poêle
à bois et bois de chauffage [M11] ; recherche
canapé et lit 1 place (90x140) [M10]]. 

OFFRE
Particulier : offre hébergement en stu-

dio contre menus travaux (taille haies
et vigne, pelouse...) [S16] ; Bénévole
propose de s’occuper de votre jardin
(potager et/ou d’agrément) pendant
les vacances d’été [S18] ; donne gazi-
nière [M13].

Atelier philo 
Bernard Torney professeur de philosophie
honoraire propose une réflexion sur le
thème : l’individualisme peut-il être un
idéal moral? Un temps d’exposé de 45mn
sera suivi d’un échange avec les auditeurs. 
La rencontre est prévue le mardi 25 juin
de 18h à 19h30 à l’espace Citoyen Solidaire. 

Recherche 
professionnels solidaires
Des jeunes, des adultes en recherche
d’emploi, de formation  ont besoin d’être

aidés dans leur démarche de réinsertion
professionnelle, de mieux connaître le mé-
tier qu’ils envisagent, de réaliser un dos-
sier 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. 

Plan solitude et canicule
En cette période de l’année, nombreuses
sont les personnes âgées et les personnes
isolées qui souffrent à la fois de solitude
et des fortes chaleurs estivales. En cas de
chaleur excessive et persistante, le niveau
2 d’alerte est déclenché par le Préfet. Il
appartient aux maires d’activer localement
une cellule de veille. Le CCAS coordonne
ce plan. Afin d’anticiper au mieux l’acti-
vation du niveau 2 d’alerte, nous recher-
chons des bénévoles qui seraient prêts à
s’investir sur quelques plages horaires pour
contacter des personnes âgées, les aider
à s’hydrater, les conseiller... Vous pouvez
vous pré-inscrire auprès de Citoyen
Solidaire.

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

Fermeture annuelle du 5 au 23 août
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