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Jeudi 19 septembre
Réunion publique sur la réforme des
rythmes scolaires à 18h à l’Hôtel de
Ville (p.13)

Jusqu’au 21 septembre
Exposition de tableaux du legs de
Gueidan à l’espace Bontemps

Du 24 au 29 septembre
Exposition Méditerranée-arts à
l’espace Bontemps (p. 10)

Mercredi 25 septembre
Don du sang à la mairie annexe de
Biver de 15h à 19h30

Samedi 28 septembre
Foire agricole de la Saint-Michel au
boulevard Carnot de 10h à 18h (p.7)

Dimanche 29 septembre
Foulées du cœur au stade de
Fontvenelle avec Solidarité pour tous à
9h (p.4)

Du 1er au 13 octobre
Exposition photos Le Périscope à
l’espace Bontemps (p.10)

Mercredi 2 octobre
Spectacle de marionnettes Johnny au
3 Casino à 10h et 18h (p.11)

Jeudi 3 octobre
Conférence-débat Population rom :
faisons le point à 18h30 au foyer
Nostre Oustau  (p.4)

Travaux:
on ne s’endort pas

euros au total (dont 50000 pour le rond-
point de la gare). 
Et puis l’été, c’est aussi l’occasion de faire
réaliser les travaux dans les écoles. Com-
me l’a souligné Anthony Pontet, conseiller
municipal délégué aux Économies d’éner-
gies, «Chaque fois que cela s’avère possible,
les réalisations rentrent dans le cadre du
Page, le plan d’action global sur les énergies,
afin d’utiliser des matériaux et des techniques
qui nous permettent de faire des économies.»
Pose d’alarmes, de menuiseries, de faux
plafonds, de luminaires, travaux de pein-
ture, de réfection des sols, d’isolation, réa-
lisation de mezzanines en maternelle ont
donc été réalisés. Une nouveauté à souli-
gner à Biver, les enfants de maternelle ne
sortiront plus de l’école pour se rendre à
la cantine ou à la garderie ; en effet, dans
le cadre de la réflexion menée sur la re-
structuration du groupe scolaire de Biver,
un accès sécurisé entre les deux écoles a
été proposé par l’architecte, et comme la
sécurité n’attend pas, cet aménagement a
été inscrit dans le programme des travaux
de l’été pour être fonctionnel dès la ren-
trée. D’autres aménagements et rénova-
tions sont prévus d’ici la fin de l’année.

DANS LE FILM DE SCIENCE-FIC-
TION Dark City (1998) des im-
meubles entiers poussaient comme
des champignons pendant la nuit.

A Gardanne, c’est pendant l’été qu’on fait
pousser les trottoirs, les canalisations, les
réfections de routes. « Certains sont en
congés... et d’autres pas! souligne Jeannot
Menfi, adjoint aux Travaux liés à la voirie.
Tout ce qui peut se faire pendant l’été est fait,
on ne s’endort pas.» Parmi les réalisations,
il a été question de conduites d’eau et de
travaux d’embellissement avenue de la Li-
bération jusqu’à l’avenue de Nice, de pro-
longements de canalisations, et réalisation
de réseau pluvial chemin de Saint-Baudille
et chemin des Clapiers, d’un lifting du re-
vêtement de la route au rond-point des
Phocéens (gare SNCF), au square de la Fa-
randole, avenue Maurel-Agricol, chemin
de la Crête de Cauvet et impasse des Dah-
lias à Biver (et du réseau pluvial pour 30000
euros)... «Les travaux au rond-point de la
gare se sont faits le soir, personne ne s’en est
aperçu,» souligne Joël Bossy, responsable
du réseau pluvial. Discrets peut-être, né-
cessaires  sans conteste, ces travaux esti-
vaux ont aussi un coût : plus de 200 000

2 énergies n°401 du 18 septembre au 2 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé - C. Nerini
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Nous allons rentrer dans la Communau-
té du Pays d’Aix mais avons résisté jusqu’au bout.
Cela nous a permis d’abord de faire de substan-
tielles économies, mais également de négocier au
mieux notre intégration. 

La métropole de Marseille,
c’est une autre histoire. Ce terri-
toire qui représentera les deux
tiers du département en superfi-
cie, concernera 1829500 admi-
nistrés. Prenons ici un exemple,
le versement transport. La Com-
munauté Urbaine de Marseille le
facture presque quatre fois plus à ses entreprises
de plus de dix salariés que Gardanne. Mais il ne
s’agit pas que de finances. Quasiment tous les do-
maines de votre vie quotidienne vont être touchés
par la perte de proximité entre votre lieu de vie

et le centre de prise de décision. Pour exemple, le
logement ou la prévention de la délinquance, gé-
rés à Marseille comme nulle part ailleurs, seront
de la responsabilité du conseil de métropole. Nous
ne pouvons tolérer cela, tout comme la présiden-

te de la CPA ne peut l’admettre. 109 maires
sur les 119 que compte le département conti-
nuent de se battre pour faire obstacle à la
Métropole de Marseille, mais vous êtes
concernés en tout premier lieu, je vous sol-
liciterai.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

TOUS LES DOMAINES

DE VOTRE

QUOTIDIEN VONT

ÊTRE TOUCHÉS

texte : J. Noé - C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 18 septembre au 2 octobre 2013 énergies n°401 3

Métropole, catastrophe annoncée

Conduites d’eau refaites et embellissement de l’avenue de la Libération.
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Pour les petites commissions
Depuis le 16 septembre, deux zones bleues de stationnement
d’une durée limitée à 10 minutes maximum ont été instaurées
sur les deux voies transversales de retournement du cours de la
République. Une mesure prise afin de favoriser la rotation des
véhicules en stationnement sur le Cours, et de faciliter l’arrêt
“minute” pour les petites courses rapides dans les commerces
voisins.
Attention toutefois, pour que les marchés puissent se tenir nor-
malement, le stationnement sur ces deux zones est interdit les
vendredis et dimanches de 6h à 8h30 et de 12h30 à 15h. En cas de
non respect de ces règles, la commune se réserve le droit de faire
procéder à une mise en fourrière du véhicule gênant.

Un point sur 
la population roms

Jeudi 3 octobre à 18h30, le collectif Roms
organise une conférence-débat sur le thème
Population Rom : faisons le point, ouverte à
tous,  dans la salle du foyer 3e âge Nostre
Oustau.
Ce Collectif a vu le jour il y a un an et a
décidé de se constituer en association. Il
s’est créé pour aider les familles Roms à
accéder, dans la durée, à des conditions
de vie matérielle dignes et décentes,
pour les soutenir dans la reconnaissance
de tous leurs droits dans le cadre des lois
en vigueur, pour les accompagner dans
leur accession à l’autonomie économique
et sociale et dans leur insertion
notamment par des actions de formation
et d’éducation, ainsi que pour informer la
population locale et environnante sur les
réalités historiques et actuelles de la
situation faite aux Roms.

Courir pour une bonne cause
Le 29 septembre prochain, l’association Solidarité pour tous
invite tous les sportifs, même du dimanche, à venir partici-
per à la nouvelle édition des Foulées du cœur, cette année bap-
tisée Souvenir Yvan-Vignaroli en mémoire de ce pompier
gardannais décédé en intervention l’année dernière. Tous les
bénéfices de la manifestation seront d’ailleurs reversés à
l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs
pompiers de France.
Cinq courses sont prévues au départ du stade de Fontvenelle,
deux pour les enfants de 1600 et 2400 mètres, avec un dé-
part à 10h30 et trois pour les adultes avec une marche de 5km
à 9h, une course de 10km à 10h et une autre de 5km à 10h15.
Inscriptions tous les jours au 07 77 90 37 73, sur le site
www.kms.fr ou le jour de la course (2€ de plus) à partir de 8h,

30mn avant le départ.
Les Foulées du cœur, des parcours pour tous niveaux.

De nouveaux emplacements pour les arrêts de moins de dix minutes.

Démarrer du bon pied
Vous avez moins de 30 ans,
êtes diplômé d’un BAC+4 ou
plus et êtes issus d’un milieu
social modeste? Si vous avez
effectué l’intégralité du lycée
et au moins une année
d’étude supérieure en France
et êtes employable sur le
territoire français, si vous
êtes sans emploi ou si vous
travaillez en intérim ou êtes
titulaire d’un contrat de
travail ne correspondant pas
à votre qualification, il est
possible que vous puissiez
bénéficier de l’appui du
dispositif Nos quartiers ont
des talents. Il s’agit un
dispositif qui peut vous
aider à réaliser votre projet
professionnel en vous
mettant en relation avec des
entreprises, des recruteurs,
des opérationnels et en
vous guidant pas à pas 
dans vos démarches. 

Pour plus d’informations contacter la Maison de la formation au 
04 42 51 72 46 ou par courriel : maison-formation@ville-gardanne.fr

4 énergies n°401 du 18 septembre au 2 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli - B. Colombari - X. dr texte : S. Conty - J. Noé

Un dispositif pour aider les jeunes diplômés.
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Ballade irlandaise
Du 30 juillet au 8 août, 24 pompiers du centre de secours de Gardanne se sont
rendus à Belfast, en Irlande du Nord, pour participer à l’édition 2013 des Jeux
mondiaux des pompiers et policiers. Des jeux qui réunissent environ 10000 pom-
piers, policiers et agents pénitentiaires du monde entier, qui s’affrontent dans
66 disciplines sportives différentes.
Pour cette deuxième participation, nos 24 pompiers gardannais dont 18 joueurs,
inscrits en football, ont eu fort à faire au cours de leurs quatre matchs, trois
perdus et un gagné, contre des Mexicains, vainqueurs de ces jeux, des Chinois
de Hong-Kong et deux équipes d’Irlande du Nord, l’une de pompiers et l’autre de

policiers, qui comptait
pas moins de trois joueurs
évoluant dans le cham-
pionnat de foot profes-
sionnel irlandais.
Prochains objectifs, par-
ticiper en foot à 5 aux jeux
mondiaux des pompiers en
2014 à Los-Angeles,  et à
la nouvelle édition des
jeux mondiaux des pom-
piers et policiers qui se dé-
roulera à Fairfax aux
Etats-Unis en 2015.

Un meilleur accueil
Après un rapide passage par les locaux de la Direction des
services techniques durant l’été, le service municipal de
l’État civil a réintégré ses bureaux situés au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de ville. Des locaux rénovés et repen-
sés notamment pour un meilleur accueil du public lors de
ses démarches administratives. Le service compte désor-
mais deux accueils généraux, un accueil spécifique pour
les demandes de passeports et un autre pour les décès.
L’usager n’est plus reçu debout derrière une banque mais
peut désormais s’assoir à un bureau spécifique face à son
interlocuteur, ce qui assure une plus grande confidentia-
lité lors des échanges.
Le service travaille en outre à une plus grande dématé-
rialisation des documents, pour qu’à terme les usagers qui
le souhaitent puissent effectuer plus de démarches via in-
ternet.
Le service de l’État civil est ouvert du lundi au vendredi de

8h30 à 12h et de 13h à 17h30, ainsi que le samedi matin de 9h30 à
12h, uniquement pour les mariages, reconnaissances et décès.
Plus d’informations sur le site internet de la ville à : 
www.ville-gardanne.fr/Demarches

Autour d’un café
Mardi 24 septembre l’AAI propose
son premier café des parents de la
saison à l’espace santé jeunes, 35
rue Borély. Un moment d’écoute et
d’échange ouvert à tous les parents

et grands parents. Le mardi 1er

octobre c’est un échange de savoirs
qui est au programme, au Logis
Notre-Dame à côté de l’épicerie.

Gratuits.

Faire des économies
Lundi 23 septembre à 14h au foyer
du 3e âge, à côté de la Maison du
Peuple, la commune et le CCAS

proposent une réunion
d’information sur les moyens de

réduire ses factures d’eau, de gaz et
d’électricité.

Enquête Insee
Du 7 octobre 2013 au 22 janvier

2014, l’Insee va réaliser une
enquête sur L’emploi en continu.
Des ménages gardannais peuvent

êtres contactés par courrier
indiquant l’objet de l’enquête et le
nom de l’enquêteur, celui-ci devant

par ailleurs présenter un carte
officielle l’accréditant.

Portes-ouvertes
Dimanche 22 septembre

l’association Street M Dance
inaugure ses nouveaux locaux au 6
rue d’Arménie, et organise à cette

occasion une journée portes-
ouvertes avec des initiations

gratuites de danse et de fitness.

Un Préfet à Gardanne
« On estime à 2 millions la population Rom en migration dans les 28 pays européens. Ils sont
600 000 en Espagne, plusieurs centaines de milliers en Italie, et seulement 20 000 chez nous.
Pourtant la France est assez singulière dans le rejet, la xénophobie, le discours public sur ce sujet.
Les Roms provoquent un débat particulier, des articles pleine page, des réactions d’une violence
particulièrement préoccupante pour la société française.» Ces mots, lancés début septembre à

Gardanne, ne sont pas de la municipalité, mais de
l’un des plus hauts représentants de l’État, Alain
Régnier, Préfet délégué à l’hébergement et à l’accès
au logement venu jauger la situation sur le Puits Z.
Devant le maire Roger Meï et le député François-
Michel Lambert qui soutient la municipalité sur
cette question, Alain Régnier a reconnu les
contradictions du gouvernement sur le sujet, et
prôné beaucoup de pédagogie pour “une politique
des petits pas.” Adressant de vifs encouragements à
la ville, le Préfet a promis en outre de continuer à
l’accompagner matériellement et financièrement.   

Le service État civil a fait peau neuve.

Le Préfet soutient Gardanne.

Vingt-quatre pompiers gardannais à Belfast.

texte : B. Colombari - C. Nerini - S. Conty photo : C. Pirozzelli - C. Lantonnet du 18 septembre au 2 octobre 2013 énergies n°401 5
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L
AURENCE OLIVIER est quadragénaire, elle a des mains

et un sourire délicats –habituée des claviers d’ordina-
teur– elle a des mots choisis. Vincent Ricard, trente-
naire, se définit lui-même comme un taiseux, il a les
mains couvertes de terre et de cambouis, déjà habitué
à conduire son tracteur. Ils n’ont pas grand chose en

commun, sinon une reconversion radicale. Jusqu’il y a peu, Lau-
rence dirigeait le service Informatique de la ville, tandis que Vin-
cent chargeait des palettes de surgelés dans
un entrepôt frigorifique, aux Milles. La pre-
mière cultive désormais du safran, tandis que
l’autre reprend l’exploitation maraîchère de
ses beaux-parents. Tous deux se rapprochent
de la terre, mais surtout embrassent un mé-
tier dur, facilement représenté sous ses fa-
cettes les moins enviables. Mais qu’est-ce qui leur est passé par
la tête? Rencontres et interviews croisés.  
QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC À VOTRE TRANSITION? 
Laurence Olivier : J’étais responsable du service Informatique
de la mairie jusqu’en septembre 2010. J’avais l’impression
d’avoir fait le tour du sujet, j’avais un ras le bol, envie de fai-
re autre chose à quarante ans passés. Je me suis dit c’est
maintenant, après tu en auras peut-être pas le courage.
Alors j’habite chemin du Safran. On s’est interrogés là-
dessus avec mon mari, et on a découvert que ça avait

poussé à Gardanne. J’avais un terrain qui me permet-
tait de démarrer... Je suis partie en formation, pour es-

sayer, y aller progressivement. On a acheté 1 000
bulbes en 2011, et on s’est dit go, on se lance. 

Vincent Ricard : Je travaillais dans le surgelé, j’ai
fait dix ans de préparation de commande aux

Milles et j’ai une formation dans la chau-
dronnerie. Et puis j’ai rencontré Sté-

phanie (sa compagne, ndlr)  dont les
parents approchaient de la re-

traite. Ils me tendaient

la perche. Je me suis dit pourquoi pas, il y un défi à relever, et puis
ce serait dommage pour Stéphanie et mes beaux-parents de perdre
leur exploitation. J’ai commencé à donner un coup de main, par ci
par là après mon travail. Je ne pouvais pas laisser tomber de sui-
te un CDI. Mais j’ai pas hésité longtemps. Jusqu’à ce que mon beau-
père me dise «En avril (2013, ndlr) je vais me mettre à la retraite.

Ca te dit de prendre la suite? Histoire qu’on
sache où on va? Oui? Alors on va faire ce qu’il
faut pour.» 
COMMENT VOTRE VIE A-T-ELLE CHANGÉ? 
Vincent : Aujourd’hui je fais du 75 heures par
semaine. Faut pas être feignant, faut que ça
plaise. Il y a que l’hiver, où on s’arrête avec

la nuit, on peut presque faire les 35 heures. Mardi, mercredi, jeu-
di, on prépare les marchés. On fait tout ce qui est ramasse, em-
ballage, on prépare les commandes des magasins et supermarchés
avec qui on travaille. Samedi et lundi ce sera plutôt entretien des
pierres et nettoyage des plantes. On fait surtout du légume de sai-
son. Tomates, aubergines, poivrons, haricots rouges, haricots blancs,
carottes, choux-fleurs, poireaux... Après c’est vrai que c’est beau-
coup d’heures, mais c’est aussi un autre confort de vie. Il y a moins
de contraintes. C’est à moi de m’organiser. Si j’ai besoin de m’ar-
rêter, de faire une course... tant que le travail est fait... Ça change
tout dans ma tête. Il y a deux ans je ne me voyais pas du tout me
mettre à mon compte. 
Laurence : j’en tire un plaisir quotidien. Créer quelque chose à soi,
repartir en formation, apprendre des nouvelles choses, rencon-
trer des nouvelles personnes, ça me plaît. Je pars le matin dans
mon champ avec mon panier et mon chien, je suis contente, le bu-
reau ne me manque pas! Et puis il y a un côté féminin, délicat
avec la fleur! 
COMMENT VOYEZ-VOUS LA SUITE?
Laurence : Le safran est revenu à la mode, du fait de l’engouement
actuel pour la cuisine. Il est souvent présenté comme un or rouge
(c’est l’épice la plus chère au monde) qui pousse tout seul. Or tout

« Je fais du 75h

par semaine »

Laurence Olivier, son truc c’est le safran.

Laurence et Vincent,
le retour à la terre

6 énergies n°401 du 18 septembre au 2 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

A l’occasion de 
la 15e Foire de 

la Saint-Michel le 
28 septembre

prochain, 
rencontre avec

deux agriculteurs
nouvellement

installés à
Gardanne. 

Leur particularité?
Rien ne les

prédestinait à
travailler la terre... 
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est manuel dans le safran, et qui est prêt à
faire ça aujourd’hui? Qui est prêt à désher-
ber 1500m2 à la binette pour permettre
aux bulbes de bien se diviser? La fleur est
cueillie à la main pour
la préserver, et dans la
même journée il faut
l’émonder, la sécher, la
conditionner... il y a des
moments où avec mon
mari on était à 40°C, cour-
bés sur la terre toute la
journée, avec mal au dos
le soir. Certes, ce n’est que
sur deux mois, mais il faut ensuite attaquer
la commercialisation. Alors j’ai pu me mettre
en disponibilité, ce qui fait que je pourrai
revenir dans la fonction publique à un pos-
te équivalent, et mon mari travaille tou-
jours chez Alteo. Il m’a  beaucoup soutenue
et encouragée et me donne de gros coups
de mains sur son temps libre. Mais depuis
trois ans, je n’ai plus de revenus, et je ne
sais pas encore si je vais pouvoir en vivre.
Bien sûr, l’objectif est
d’en tirer un revenu,
mais je ne crois pas
m’enrichir avec le sa-
fran. 
Vincent : Quand je suis
allé au Pôle emploi pour
essayer d’avoir des aides
pour mon exploitation,
ma conseillère m’a lan-
cé que tous les agri-
culteurs gardannais
étaient déficitaires. Ça
encourage pas les jeunes
à s’installer... mais je
regrette rien, pas du
tout. Bien sûr c’est le
double d’heures, le

double de travail, mais le matériel, les terres,
la clientèle est là, et les beaux-parents sont
là pour me soutenir et me donner des
conseils, Mohammed aussi (leur ouvrier

depuis 29 ans, ndlr). Il
m’arrivera peut-être
des prunes en route,
mais je pars pas de
rien et je sais où je vais. 
[Le beau-père de Vin-
cent, Robert Olivero,
35 ans dans les champs,
intervient :]
A Gardanne certes, il

n’y a plus beaucoup d’agriculteurs, mais
nous avons de la chance, nous  sommes en
zone péri-urbaine. Il y a plein de monde
autour de nous, et il y a de la demande!
Les supermarchés, la mairie pour les can-
tines, les marchés, la vente à la ferme, on
a pas assez de bras pour faire tout ce qu’il
y aurait à faire. Je le dis clairement : il y a
de la place pour d’autres agriculteurs à
Gardanne.

Robert (à droite) et Vincent (à gauche) : l’agriculture de beau-père en beau-fils.

« Il y a de la place 
pour d’autres 
agriculteurs 
à Gardanne »

15e Foire de la Saint-Michel

La désormais traditionnelle Foire agricole
de la Saint-Michel s’installe sur le boulevard
Carnot samedi 28 septembre toute la journée
avec ses producteurs éleveurs, ses animations
offertes par la Ville, des ateliers interactifs...en
direct de la ferme. Au programme :
- Animaux et produits frais : chevaux, poneys,
ânes, chèvres, brebis, volailles, lapins,
oiseaux, légumes, fruits, fromages, viande,
huile d’olive, confitures, jus de fruits, vins,
plantes aromatiques, flore méditerranéenne...
- Découvertes pour toute la famille avec
deux fermes pédagogiques, une maréchalerie
(ferrage d’un cheval, fabrication de fers à
cheval), un manège à pédales, des promenades
à poney, un éco-bus sur la transition
énergétique...
- Des ateliers interactifs : fabrication de
pain bio, un concours de dessins autour du
safran, une tombola à l’initiative des
agriculteurs gardannais (tirages à 11h30,
15h et 16h30, avec des paniers gourmands
à gagner).
- Une thématique Spécial abeilles, suite
à la signature d’une convention entre la
Ville et un apiculteur qui exploite cinq ruches
au vallon de Valabre et qui sera présent
pour se livrer à des manipulations d’extraction
de miel. L’association Les verts terrils
proposera une fabrication d’abeilles en
papier tandis que l’association club Bénin
du lycée agricole de Valabre proposera une
fabrication de bougies en cire d’abeilles. 
Le public a la possibilité de se restaurer
sur des tables et chaises installées par la
Ville, auprès des producteurs exposants,
ainsi que des restaurants gardannais et
snacks à proximité.

Bonjour veaux, vaches, cochons!

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 18 septembre au 2 octobre 2013 énergies n°401 7
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E
N 2011 LA SEMAG (Société d’éco-

nomie mixte de Gardanne) a étendu
l’exploitation de son Installation de
stockage de déchets non dangereux
(ISDND) à une nouvelle zone du site
de La Malespine, après exploitation de

celle-ci comme carrière par l’entreprise Durance
Granulats. Cette alvéole d’environ 2 hectares s’est
bien remplie depuis pour se retrouver à une hau-
teur proche de l’usine de biogaz de Verdesis. En
mars dernier elle a fait l’objet de travaux pour y im-
planter des drains sous la moitié de sa surface, qui
permettront de récupérer et valoriser le biogaz.
Au mois de mai la piste menant à l’usine de biogaz
a été goudronnée. En effet, l’endroit étant réguliè-
rement ouvert à la visite du public, pour les sco-
laires notamment, son accès n’était pas des plus
aisés en cas de pluie. 
EN NOVEMBRE PROCHAIN une deuxiè-
me campagne de travaux équipera en
drains la seconde partie de l’alvéole.
« Nous plaçons une nappe de drains

tous les 10 mètres, explique Jean-Fran-
çois Velly, directeur de la Semag. Équi-
per cette alvéole permet non seulement
d’avoir un effet bénéfique sur la réduc-

tion des odeurs, mais aussi d’augmenter la produc-
tion d’énergie à partir du biogaz.»
Enfin, au premier trimestre 2014 doit être réalisée
l’étanchéité de la seconde alvéole, pour que puisse
débuter son exploitation dès septembre 2014.
EN PARALLÈLE, Durance Granulats a d’ores et déjà
entrepris des travaux de terrassement pour amé-
nager cette seconde alvéole, elle aussi d’une surfa-
ce d’environ 2 hectares. Un emplacement que
l’entreprise avait déjà exploité auparavant, mais
que des progrès techniques, notamment de valori-
sation à la chaux, permettent maintenant de ré-ex-
ploiter plus finement comme l’explique Benoît
Weibel, directeur d’exploitation du site pour Du-
rance Granulats. «A l’automne dernier nous avons
rajouté une partie de traitement complémentaire pour
pouvoir valoriser plus de produits et avoir des pro-
duits finis de meilleure qualité. Avant cela, pour 100
tonnes qui étaient extraites, nous avions 40 à 50 tonnes

Des circuits courts pour 
le recyclage et la valorisation

Durance Granulats prépare l’emplacement de la deuxième alvéole
de stockage des déchets du centre d’enfouissement.

Le site de La Malespine accueille le centre d’enfouissement
(ISDND) géré par la Semag et la carrière gérée par l’entreprise

Durance Granulats, qui a développé des installations de
recyclages permettant de valoriser au mieux les produits issus

de la carrière ainsi que les déchets du BTP. Des ponts ont été
créés entre toutes ces activités, profitables à la fois

économiquement et écologiquement.

A La Malespine, 
économie et écologie
font bon ménage

Le nouveau système de tri par flottaison de Durance Granulats.

8 énergies n°401 du 18 septembre au 2 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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de matériaux valorisables en granulats, le
reste étant inexploitable et servant à amé-
nager les digues de l’ISDND de la Semag et
au recouvrement journalier des déchets. Avec
les nouvelles installations, le taux de valori-
sation pour 100 tonnes est passé à près de
80%.»
Une progression spectaculaire aussi liée à
l’installation d’un crible Haute énergie et
d’un déferrailleur qui permettent de sor-
tir plusieurs tailles de produits. Des gra-
nulats de 20 à 50mm traités par flottaison
et des granulats de 6 à 20mm traités par
soufflerie.
SUR LE CHANTIER PHOTOVOLTAÏQUE des
Sauvaires voisin, il a été nécessaire de créer
une plateforme au-dessus du terril pour
pouvoir enterrer les réseaux, celui-ci ne
pouvant être creusé sans risquer qu’il s’em-
brase, des poches de chaleur existant en-
core à l’intérieur. «Lorsque les travaux de
terrassement ont débuté en mars dernier, il
était prévu d’utiliser 80000m3 de produits
recyclés, avec pour la couche finale un pro-
duit à 20mm, plus fin et plus propre. Fina-
lement il va falloir 230000m3 pour pouvoir
achever le chantier en octobre,» souligne
Benoît Weibel.
Ainsi, qu’il s’agisse du chantier photovol-
taïque ou de l’installation de stockage, les
matériaux de terrassement sont mainte-
nant fournis par Durance Granulats. Un
gain économique pour la Semag qui n’a
plus besoin d’acheter des matériaux à l’ex-
térieur pour son installation de stockage,
mais aussi pour Durance Granulats qui
trouve là un moyen d’écouler tout ce qu’il
ne peut valoriser. Un gain environnemen-
tal aussi puisque ce fonctionnement en cir-
cuit fermé supprime de fait les transports
routiers des matériaux, et tous les désa-
gréments y afférent. 

Durance Granulats travaille également avec
la centrale thermique, actuellement pro-
priété d’E.On. Ce sont quelque 50000tonnes
de matériaux produits par Durance Gra-
nulats et issus du recyclage qui sont ainsi
utilisées pour la future plateforme Bio-
masse. 

Avant cela l’entreprise fournissait
déjà du calcaire nécessaire au fonctionne-
ment du procédé de désulfuration de la
centrale. «Depuis quatre ans nous dévelop-
pons aussi un produit pour valoriser les
cendres de la centrale thermique, qui sert

notamment dans la réalisation des routes et
des réseaux enterrés.»
Que ce soit pour mieux valoriser la pro-
duction de ses carrières ou les matériaux
recyclés issus des déchets du BTP, les ins-
tallations mises en place en 2003 et régu-
lièrement perfectionnées depuis, sont
innovantes et encore assez exceptionnelles
dans une carrière. Elles témoignent de l’en-
gagement de l’entreprise en matière d’en-
vironnement, par ailleurs membre du réseau
Granulat+ qui réunit plusieurs entreprises
de carrières des départements qui bordent
la méditerranée, et dont l’objectif est de
concourir à économiser la ressource natu-
relle et de participer l’éco-construction grâ-
ce à des solutions novatrices.

Le parc photovoltaïque des Sauvaires en bonne voie.

La production
d’énergie à partir du

biogaz augmente

e

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 18 septembre au 2 octobre 2013 énergies n°401  9

Vue des installations du site : Durance Granulats 
à gauche, centre d’enfouissement et usine biogaz à droite.
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Pleure pas et mange ta soupe !
Le 2 octobre à 10h et 18h au 3 Casino
JOHNNY D’APRÈS JACK LONDON
Théâtre dès 8 ans – Tarif B, 5 euros durée 1h

Johnny est un gamin et il travaille à l’usine; s’il ne se lève pas le matin, c’est
bien simple, il n’a rien à manger. Un soir, complètement claqué, il tombe
malade et se met à délirer sous l’effet de la fièvre... le salut de Johnny vien-
dra-t-il des rêves? D’après la nouvelle Renégat de Jack London (auteur de
Croc blanc, et auteur social avant tout) Johnny est une adaptation en ma-
rionnettes aux petits oignons. La scène aux lumières tamisées laisse les ac-
teurs invisibles pour ne montrer que des marionnettes plus vraies que
nature. Un spectacle burlesque, poétique et délicat à la fois sur un sujet
hélas encore trop d’actualité : aujourd’hui 176 millions d’enfants de 5 à 14
ans sont contraints de travailler dans le monde. 

Méditerranée-arts
du 24 au 29 septembre
EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Espace Bontemps, entrée libre

Autour de Roxanna Rapuzzi, architecte gardannaise, plusieurs plasticiens
d’horizons divers (France, Roumanie, Tunisie, Israël...) s’exposent :
peintures, caricatures, design, photos... Une exposition sur les rives de la
méditerranée avec pour le plaisir de réunir leur travail « en l’année Capitale
de la Culture, et comme preuve d’amitié, curiosité, de rencontres entre les
peuples,» explique Roxanna. Entrée libre à l’espace Bontemps, du 24 au
29 septembre, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de
15h30 à 20h. Samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à 15h. 

Laissez rêver Johnny !

10 énergies n°401 du 18 septembre au 2 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : J. Noé

Du 18 au 24 septembre, le 3 Casino vous pré-
sente Les invincibles de Frédéric Berthe avec Gérard
Depardieu dans le rôle d’un coach de pétanque

auprès de Momo, fils d’immigré. La vie, l’amour, et la différence autour des terrains de
boules, avec en prime une scène (autoparodique?) où “Gégé” demande la nationalité al-
gérienne. Par le réalisateur de RTT et Hollywoo.
Du 25 septembre au 1er octobre: la Gare du Nord, plus grande gare d’Europe, ses 500000
voyageurs quotidiens... et ses histoires. La vie, l’amour, la socio, les gens, leurs rêves
et leurs peines, magnifiquement filmés par Claire Simon, avec Nicole Garcia et François
Damiens. Du 2 au 8 octobre, la belle Naomi Watts incarne la tout aussi belle Diana, bio-
pic d’Olivier Hirschbiegel qui suit la princesse les dix dernières années de sa vie, et
son idylle avec  un chirurgien pakistanais. L’actrice est bluffante de mimétisme. Brushing
de rigueur! (programme annoncé sous réserves).

Horaires et programmes complets sur cinema-gardanne.fr 
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr 

tous les films de la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Tél. 04 42 51 44 93
Fax. 04 42 58 17 86

L’actu 
du ciné
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MP 2013 à Gardanne, la suite
En attendant la Fête de la science d’octobre et la dernière ligne droite de l’année Capitale de
la culture à Gardanne, rappelons qu’un certain nombre de manifestations lancées pour
l’occasion ont la vocation de rester en accès libre, comme Gardanne 3 couleurs, bande-son
MP3 à télécharger et visite libre à Biver (ville-gardanne.fr/3-couleurs). Et sur renseigne-
ments à l’Office de Tourisme: prêt de smartphone, pour parcours découverte en centre-
ville Gardanne H20 (ou téléchargement gratuit sur Play Store Android), parcours
touristique vert Terre et Terroir au vallon de Valabre, enfin le GR 2013, sentier de randon-
née décalé tracé par des artistes entre la centrale thermique et Rio-Tinto-Alcan... et, si le

cœur vous en dit,
à travers plus de
300 kilomètres
dans toute la
Provence. A noter
que Tribul@tions
d’une goutte d’eau,
créée à Gardanne
et exposée au puits
Morandat tout
l’été, s’installe
pour deux mois
cette automne au
Palais Lonchamp de
Marseille. 

Purée, 
10 ans !
Du 1er au 13 octobre
JEUX THÈME, EXPOSITION
PAR LE PÉRISCOPE
Espace Bontemps, 
entrée libre

Le collectif de photo-
graphes réuni autour de
Jean-Claude Trojani fête
ses dix ans. Il fédère dé-
sormais aussi des
peintres, sculpteurs, des-
sinateurs autour de la
diffusion de leurs œuvres
avec un petit truc en
plus : l’engagement ca-
ritatif. Le produit de leurs
ventes, sans exception,
file illico dans le porte-
monnaie d’œuvres so-
ciales... «J’étais photographe pour l’association Le Sous-marin à Vitrolles, explique Jean-Claude. Quand
j’ai créé mon association de photographes à Gardanne, j’ai choisi comme nom Le Périscope car c’est
d’après le dictionnaire un appareil pour voir par dessus. Je trouvais que ça allait bien avec le travail au
profit des associations.» Pour cet anniversaire particulier, le thème de la première exposition du col-
lectif en 2003 est repris en forme de clin d’œil : les enfants et le jeu. Les membres et sympathisants
de l’association exposeront, les enfants participeront, et les photographies seront donc à vendre...
Pour la bonne cause!

Mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 16h à 18h30, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 13h et de 16h à 18h30, 
dimanche de 8h30 à 13h

Samedi 28 septembre
10h30

Mercredi 2 octobre 10h30

CONTES À LA MÉDIATHÈQUE
Pour le plaisir des petits et
des grands, deux fois par
mois, deux bibliothécaires
lisent à deux voix des
albums qu’elles ont aimés.
Ces histoires sont destinées
aux enfants de moins de 
4 ans.

Jusqu’au 21 septembre
EXPO GUEIDAN
Seize tableaux du XVIIIe

siècle issus du legs de la
Marquide de Gueidan sont
visibles à l’espace
Bontemps. Visites guidées
payantes de 13h30 à 14h30

et de 15h30 à 16h30 pour
tout public (réservation
auprès de l’Office de
Tourisme de Gardanne). En
dehors de ces horaires,
l’exposition se visite
librement. 10h30 - 12h30/
16h30 - 18h. Gratuit 

Des jeux d’enfant 
au service de l’art... 

pour la  bonne cause.

Gardanne H2O : n’oubliez pas de lever les yeux de temps en temps.

texte : J. Noé  photo : X. dr du 18 septembre au 2 octobre 2013 énergies n°401 11
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12 énergies n°401 du 18 septembre au 2 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

C’EST UN SERPENT DE MER qui res-
sort régulièrement, ou plutôt un ser-
pent de fer, qui relie sur 79 kilomètres
Gardanne à Carnoules (Var). La voie

SNCF existe depuis 1880 et a fonctionné une cin-
quantaine d’années pour les voyageurs (jusqu’en
1939) et une centaine d’années pour le fret (1980).
Contrairement à de nombreuses voies secondaires
désaffectées partout en France, la ligne Gardanne-
Carnoules est toujours entretenue. Des convois mi-
litaires l’empruntent de temps en temps en direction
de Canjuers. 
AVEC L’AUGMENTATION RÉGULIÈRE de la popula-
tion dans la Haute-vallée de l’Arc et l’Ouest du Var
(Saint-Maximin et Brignoles), le trafic routier s’ac-
croît aussi, avec toutes les nuisances que cela
génère en terme de pollution, de temps per-
du dans les embouteillages et de coût pour
les particuliers comme les entreprises. De-
puis 2012, RFF (Réseau ferré de France) réa-
lise une étude préliminaire sur la réouverture
qui devrait être disponible dans les pro-
chains jours, alors qu’un comité de pilota-
ge se réunira en octobre. C’est aussi d’ici
la fin de l’année que sera décidé le financement
éventuel de cette réouverture dans le cadre du
nouveau contrat de Plan État-Région. Des pre-
miers chiffres circulent déjà: 160 millions d’eu-
ros pour la réouverture partielle sur le tronçon
Gardanne-Trets, 610 millions d’euros pour la
réouverture complète avec électrification (à
l’horizon 2020). 
C’EST POUR FAIRE UN POINT sur le sujet que
l’association Un train entre Gardanne et le
Var, qui se bat depuis quinze ans pour la
réouverture de la ligne, avait organisé le 7
septembre dernier une journée festive à

Gardanne, en présence d’élus locaux et régio-
naux.  «Cette ligne est très importante pour nous,
pour les jeunes, pour les retraités, pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Le train est un mode de
transport non polluant et favorable au développe-
ment économique et social,» affirme Henri Wirth,
président de l’association.
«TOUT RESTE POSSIBLE, constate Jean-Marc Cop-
pola, vice-président du Conseil régional. Il faudra
sans doute envisager une réouverture en plusieurs
phases, en commençant par Gardanne-Trets ou Gar-
danne-Saint-Maximin. Il ne faut pas être dans le tout
ou rien. Mais je préfère qu’on mette les moyens sur
le ferroviaire plutôt que sur la route. Depuis 1998, la

Région a triplé l’offre ferroviaire.» Et les résul-
tats sont là : le trafic voyageurs sur les TER a
augmenté de 9% entre 2011 et 2012, et même
de 20% sur la ligne Aix-Marseille. 
Pour le Conseil général, qui a participé au fi-
nancement des études préliminaires, Claude
Jorda constate : «Tous les jours, on voit les flots
de voitures entre Aix, Marseille et le Var. Pour-
quoi ne pas faire simple en réouvrant la ligne Gar-

danne-Carnoules ? J’en profite pour dire que les
ascenseurs qui ne fonctionnent pas dans les gares,
c’est une atteinte aux droits des gens à se déplacer.»
RFF annonce à ce propos que des travaux seront
effectués en octobre à la gare de Gardanne, avec
une réouverture de l’ascenseur au début 2014.
Pour le maire Roger Meï qui soutient ce projet de-
puis longtemps, la réflexion doit être globale. «Il
s’agit non seulement de réouvrir la ligne Carnoules-
Gardanne mais de prévoir aussi le doublement com-
plet de la ligne Aix-Marseille ainsi que la construction
d’une ligne Aix-Aubagne. La priorité doit aller aux
transports en commun.»

Il était une voie dans l’Est

Mettre les moyens
sur le ferroviaire

plutôt que 
sur la route

Le 7 septembre dernier, l’association Un train entre Gardanne et le Var
a organisé une journée d’information sur la réouverture de la ligne

Gardanne-Carnoules. La décision est proche.

La ligne Gardanne-Carnoules à hauteur de Rousset, en parallèle à la D7.
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Écoles : la rentrée 2014 
en point de mire

LES LARMES ET LES RIRES ont
fusé en cette rentrée scolaire, rien
de bien différent des autres ren-
trées. Même l'effectif global est

resté le même, avec des classes chargées,
d'autres qui le sont moins. Lors d'une visite de

pré-rentrée en présence du Maire, des élus mu-
nicipaux et de techniciens, l'Inspectrice d'acadé-

mie Dominique Truant a tenu à insister auprès
des directions d'écoles sur la nécessité d'ac-

cueillir les enfants de moins de trois ans,
même si cela implique dans certaines classes

une nouvelle organisation qui bouscule un
peu les habitudes. «Cette rentrée scolai-

re sonne également le départ ou la recon-
duction de nombreux projets développés

dans les établissements scolaires, ex-
plique Guy Pinet, adjoint délégué aux

Affaires scolaires. Ainsi, d'ici peu, les
familles entendront à nouveau parler
des classes découvertes, des opérations
“Orchestre à l'école”, “Opéra à l'éco-
le”, d'actions sur l’environnement, de
projets en théâtre, danse ou encore en
science. Toutes ces activités dévelop-
pées au sein des écoles ont prouvé leur
efficacité, elles doivent se pérenniser.
Je tiens au nom de la municipalité à
souhaiter la bienvenue à Mme Giova-
nazzi qui prend ses fonctions de Di-
rectrice à Fontvenelle en remplacement
de M. Dumas ainsi qu'à Mme Peyrard
qui remplace Mme Derderian aux Aires.» 
SI CETTE RENTRÉE SCOLAIRE s'est dé-
roulée sans grand changement, il n'en
sera pas de même pour celle de 2014. 
Suite aux questionnaires portant sur la
réforme des rythmes scolaires distribués
aux familles avant l'été, la municipalité vous

invite à partici-
per à une rencontre
le jeudi 19 sep-
tembre à 18h en
mairie. Élus et
techniciens pré-

senteront aux fa-
milles les résultats de cette enquête

ainsi que les différentes hypothèses
qui pourraient être mises en pla-

ce à la rentrée 2014. Seront
également évoquées la ges-

tion du temps péri-
scolaire ainsi que

l'impli-

cation de ce changement sur les activités de loisirs. La municipa-
lité poursuivra ensuite la concertation avec l'ensemble des par-
tenaires concernés. D'autres rencontres suivront donc afin de
répondre au mieux aux préoccupations de chacun.

Le 3 septembre, 1884 enfants de maternelle et élémentaire ont repris 
le chemin de l'école. Aucune fermeture de classe n'est à déplorer. 
Mais d'ores et déjà, c'est la rentrée 2014 qui se prépare avec 
une semaine à quatre jours et demi et une réunion pour en parler le 19.

Tous les parents
invités 

le 19 septembre

La visite de pré-rentrée a permis 
de faire un point école par école.

Il est désormais temps 
de penser aux choses sérieuses.

Les aides aux familles

Depuis de nombreuses années, par le biais du secteur de l’Éducation, la municipalité
prend en charge les fournitures scolaires des élèves en maternelle comme en élémentaire :
cahier de textes, contenu de la trousse, cahiers, livres, ardoises, classeurs, feuilles, crayons
et feutres... sont donc commandés par les enseignants à chaque rentrée afin de soulager
financièrement les familles. Comme le rappelle Guy Pinet, « Malgré les restrictions
budgétaires qui nous touchent d’année en année, nous avons fait le choix de maintenir
ces aides qui ne se limitent pas aux fournitures scolaires puisque les transports collectifs
sont également gratuits, et nous poursuivons notre engagement en ce qui concerne les
projets pédagogiques qui se développent, ainsi que notre participation qui varie de 58
à 70% en fonction du quotient familial aux classes de découverte. » 

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 18 septembre au 2 octobre 2013 énergies n°401 13
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Installé depuis l’été 2012 à la Tuilerie Bossy, Florian
Deneuville est luthier. Il répare, entretient et surtout

fabrique des guitares en appliquant ce que lui a appris
son maître américain : créativité, minutie et écoute.

Jusqu’au bout de ses r

14 énergies n°401 du 18 septembre au 2 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari
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C
OMBIEN D’ENTRE-VOUS peuvent

dire qu’à vingt-cinq ans, ils ont réa-
lisé leur rêve? Celui de Florian De-
neuville, c’était de construire des
guitares, et il s’y employait déjà
dans le garage de sa mère à l’âge

de quinze ans. Une décennie plus tard, le voici
installé à son compte dans un atelier de la Tuile-
rie Bossy pour laquelle il a eu le coup de foudre
à l’été 2012. «Je suis passé ici, j’ai rencontré les ar-
tisans, il y avait un atelier disponible et en
quelques heures, l’affaire a été pliée. Le cadre
est juste parfait. Ici, on recherche toujours de
nouvelles têtes. On discute beaucoup, on s’ins-
pire les uns les autres, c’est génial.» 
POURTANT, RIEN N’A ÉTÉ FACILE pour Florian.
Il a travaillé de longues années comme menui-
sier avant de pouvoir vivre de sa passion, pour
s’offrir une année de formation dans le saint des
saints de la guitare, la Galloup School of Guitar
Building and Repair à Big Rapids, Michigan, Etats-
Unis. «J’ai énormément d’admiration pour Bryan
Galloup, et il a bien voulu devenir mon maître lu-
thier. Pendant un an, je me suis nourri de ses qua-
lités : sa minutie, ses recherches acoustiques et
surtout son contact humain. Rien à voir avec la ré-
putation de vieil ours que se traînent les luthiers!»
De là, une expérience et un savoir-faire inou-
bliables, mais aussi une résolution à tenir : «En
France, c’est très compliqué de trouver un maître
luthier pour apprendre le métier. Alors je me suis
dit que quand je serai à mon compte, le premier ap-
prenti qui viendrait me solliciter serait le bienve-
nu.» Et ça n’a pas traîné: «J’ai ouvert l’atelier le
1er août, et le lendemain un jeune de 16 ans est venu
me voir. Je l’ai pris sans hésiter. J’aurais tant aimé
être à sa place à son âge, je ne pouvais pas lui re-
fuser ça! Et j’ai bien fait : il est vraiment doué.»
UNE FOIS INSTALLÉ, RESTE LE PLUS DUR: se faire
connaître dans un milieu où la réputation est es-
sentielle. «Au bout d’un an, ça commence à venir.

J’ai passé du temps dans les concerts, dans des ses-
sions jazz à Aix. J’ai construit des guitares pour des
artistes renommés dans le cadre de l’endorsement.
C’est-à-dire que je leur offre l’instrument, et eux en
font la promo.» Dans son carnet de commandes,
il compte déjà Marc Campo, Pierre Luciani et Clin-
ton Fearon, l’ex-guitariste reggae des Gladiators.
Mais fabriquer une guitare pour un musicien, ça
implique d’abord de passer du temps, d’apprendre

à le connaître. «Dans ce cas, je tire le rideau, on
boit un café et on joue de la musique ensemble.
C’est un rapport privilégié qui se construit, on
pourrait presque parler de psychanalyse musi-
cale !» Dans une guitare faite sur mesure, «Il
y a environ 50% de l’univers du musicien, c’est

la partie acoustique, et 50% de mon univers, c’est
la partie esthétique, ma marque de fabrique.»
VIENT ENSUITE LE TRAVAIL PROPREMENT DIT après
le choix des matériaux (acajou, érable, palissandre,
cèdre, épicéa) sélectionnés chez un revendeur es-
pagnol de confiance. «Avant, quand je fabriquais
des escaliers sur mesure, je croyais faire du travail
de précision. Maintenant, je passe des heures sur
des surfaces de trois centimètres carrés, avec des
rabots de pouce minuscules… Il faut beaucoup de
patience et de minutie.»
A côté, il y a aussi la réparation et l’entretien, avec
des clients qui peuvent être des musiciens semi-
professionnels, ou des ados qui viennent avec
leurs parents pour changer des cordes, par exemple.
Ou encore des gens qui amènent des merveilles
trouvées dans un grenier, comme cette mandoli-
ne vieille de trois siècles qu’il s’emploie à remettre
en état. «La valeur travail est très importante pour
moi, c’est ce que j’ai appris quand j’étais menuisier.
Je me dis que j’ai eu beaucoup de chance, mais il
faut savoir la forcer un peu.» A peine installé, Flo-
rian voit déjà plus loin : «J’ai le projet de rester ici
encore quatre ans, et après d’ouvrir un deuxième
atelier en Islande. J’y suis déjà allé, c’est un pays
incroyable.» 

le plus dur : 

se faire connaître

des musiciens

es rêves

Des heures passées à raboter
des surfaces minuscules 
avec une patience infinie.

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 18 septembre au 2 octobre 2013 énergies n°401 15
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DIVERS
➠Vds aspirateur Electrolux Rapido à main
rechargeable 25€, cartable noir à roulettes
Savebag 10€, vélo enfant 16 p Sheriff 25€,
sacoche Pc portable Msi 10€, rehausseur
siège voiture 5€, 2 baffles Philips AK 251/20,
10€, Tél. 06 81 75 55 34
➠Cause double emploi vds robot Magimix
4100 + bol et couteau neufs 80€, aspira-
teur Dyson Stowgow valeur 350€ cédé 100€,
table chêne ovale 6 pieds 4 rallonges va-
leur 350€ cédée 100€, 
Tél. 06 62 34 04 96
➠ Vds 500 tuiles romanes TM Sylvacae
littoral, Tél. 06 80 17 97 98
➠ Vds piano laqué noir très peu servi
750€, veste véritable fourrure mouton doré
T 40 état neuf 750€, table basse rectan-
gulaire en verre 130€, Tél. 06 28 02 97 10
➠Vds cause double emploi, robot Magimix
neuf et emballé + livre de recettes, valeur
150 vendu 110€, Tél. 06 88 02 78 01
➠Vds armoire blanche 2 portes 2 miroirs
et tiroirs, TBE, 40€ à déb., 
Tél. 04 42 51 49 98
➠ Vds 6 stères de bois en 50 cm, 50€ la
stère, horloge  Comtoise sur pied de 2 m,
800€,Tél. 06 60 04 71 06
➠ Vds 20 boudins anti-gel pour pisci-
ne,valeur 180€ bradés 20€, 
Tél. 04 42 58 15 76
➠Achète niche occasion pour chien moyen,
Tél. 06 75 57 26 02
➠Vds lot de vaisselle de table,verres ,bols
assiettes,ramequins,tasses sous tasses à
café, sauteuse 20€, lot de 18 boutons d’élé-
ments de cuisine couleur noir/doré très
beaux 25€, plafonnier de cuisine 2 néons
60 x 25, 30€, Tél. 06 84 05 74 98
➠Vds table basse octogonale double pla-
teau en bois, 50€ à débattre, 
Tél. 06 62 92 44 21
➠ Vds encyclopédie de cuisine du mon-
de, 29 livres, 150€, Tél. 06 09 64 77 96
➠ Vds machine à coudre ancienne New
national, TBE, 80€, Tél. 04 42 51 43 76
➠ Vds table support d’ordinateur en frê-
ne, TBE, 30€, Tél. 06 22 57 34 07
➠ Vds adorables bébés Yorshire toy qui
resteront de petite taille visibles  sur Gardanne,
Tél. 06 60 39 87 32
➠Vds chiots épagneuls breton pure race
nés 7/6/2013, 4 mâles, disponibles, ex-
cellents chiens de chasse, 250€, photos
dispo, Tél. 06 58 10 38 79
➠Donne barbecue de jardin sur roulettes,
vds fauteuil relax 10€, lit toile 5€, table
pliante de camping 6 places 5€, manne-
quin pour couturier T 44 sur pied 15€, Tél.
06 73 46 20 42
➠ Vds vélo Betwenn garçon 6/8 ans, TBE
50€, vélo Décathlon fille 6/8 ans TBE 50€,
roller  avec protection pointure 30/32, 5€,
Tél. 06 20 55 32 61

➠ Vds pendule contoise style ancien  en
chêne, état neuf valeur 1500€ cédée 300€,
Tél. 04 42 58 03 79
➠ Vds bahut chêne massif 1,45 x 180 x
50, valeur 1500€ cédé 400€, 
Tél. 06 19 79 06 40
➠Vds 2 chambres (armoire, lit et chevet)
150€/pièce, table ronde salle à manger +
4 chaises 150€, fauteuil cuir BE couleur
châtaigne 150€, prix à déb., 
Tél. 06 26 96 40 05 (de 7 à 10h)
➠ Vds plusieurs paires de lunettes soleil
de marque hommes et femmes + sacs di-
vers modèles + vêtements garçons 8/16
ans et vêtements ski, + 1 pot scooter 150€

+ couette 1 place + petit scooter trottinet-
te 150€ + appareils cuisine neufs embal-
lés + divers objets, Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds lit pont rustique en 140 cm + 2
grands miroirs, 250€, paire de chaussures
rando T 39, 20€, Tél. 06 27 52 64 26
➠Vds combinaison de plongée Immersion
taille 3 de 7mm très peu servie, 70€, 
Tél. 07 63 68 13 13
➠Vds meuble bas TV en pin 2 tiroirs, 30€,
Tél. 06 27 51 22 18
➠ Vds lot de carrelages 50€ : 25 car-
reaux blancs 40x40, 160 de 16x18, 33
plinthes, robe de baptême neuve blanche
5 à 8 mois 20€, vaisselle, vêtements,ou-
tillage, tél. 06 46 10 03 81 le soir
➠Vds barbecue emballé électrique et gaz
(plancha) valeur 410€ cédé 250€, com-
mode 3 tiroirs chêne 70€, 
Tél. 06 63 57 09 20 soir ou répondeur
➠ Cause déménagement vds divers ob-
jets et meubles à bas prix en BE : tabou-
ret de bar 5€, étagère DVD 7€, 3 miroirs
Ikéa 8€, bahut pin massif 90€, TV 66 cm
150€, Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds 2 paires baskets Adidas neuve
13US, 47/48, formotion team signature 1,
25€/paire, Tél. 06 05 18 58 66
➠Vds meubles chambre style Louis Philippe
en merisier massif, lit 140 cm 350€, 2 che-
vets 70€/pièce, commode 4 tiroirs 250€,
Tél. 06 32 87 12 60
➠ Vds poussette Peg Perego avec landau
coquille habit de pluie, TBE 200€, porte
bébé Bébé confort 50€, lit à barreaux Aubert
2 hauteurs couchage avec matelas 50€, vê-
tements garçon  bon état 6 mois à 2 ans,
2€/pce, Tél. 06 24 66 05 56
➠ Vds bahut SàM en chêne massif hau-
teur 2,10 m longueur 2,35 m, 300€ à déb.,
Tél. 06 52 01 35 17
➠ Vds armoire 3 portes démontée, 80€,
Tél. 04 42 51 53 78 après 18h
➠ Vds ensemble complet danse clas-
sique : vêtements, chaussons, pointes...
pour enfant 5/6ans, BE, lot de cartes télé-
phoniques pour collectionneur, 
Tél. 04 42 51 20 05

➠ Vds lit enfant 90x190 sommier + ma-
telas Bultex, TBE à emporter, 50€, 
Tél. 06 95 05 83 10
➠Vds cocotte en fonte ovale 33 cm, 60€,
lot d’articles pour brocante (vaisselle, bi-
belots, vases, livres...) 50€, 
Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds chaudière Deville, brûleur Zaegel,
1 circulateur- vanne, livrée cuve de 1 500 l
avec 150 l fuel, 500€, Tél. 07 81 70 57 84
➠ Vds évier en pierre de Cassis, TBE
1m/0,53m, 350€. Tél. 04 42 51 08 60

LOGEMENT
➠ Loue appartement T4 au 2e étage Rés.
Gauguin entièrement rénové, 2 chambres,
cuisine, double séjour (ou 3ème chambre),
SDB et WC séparé, cellier, balcon et cave,
double vitrage, chauffage et eau collectifs,
770€/mois + 180€ charges, 
Tél. 06 09 20 78 67
➠ Loue studio à la Foux d’Allos au pied
des pistes, tt confort, 5 personnes, de 290
à 570€ la semaine selon période, 
Tél. 04 42 58 39 76
➠ Loue vacances et toute période, mai-
son de village à CARCES (83), 3 chambres,
2 SDB, 2 Wc, cuisine, séjour, terrasse, très
belle vue, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Vds appartement T3/4, 90 m2 au 3e

étage, Rés. St-Roch à Gardanne, 298000€,
Tél. 06 11 91 58 79
➠ Vds appartement T2 de 45 m2 au 3e
étage CV Gardanne, ensoleillé, TBE, place
Gambetta à voir absolument, 
Tél. 04 42 51 30 30
➠ Vds appartement T4 Gardanne dans
copropriété sécurisée, 2/3 chambres, cui-
sine  rénovée toute équipée, SDB de qua-
lité, clim, 2 balcons, faible charges. 220000€,
Tél 06 22 37 79 81
➠ Urgent recherche appartement ou mai-
son T3/T4 à Gardanne ou alentours, loyer
500€ maxi, Tél. 06 58 30 25 22
➠Recherche garage en location Gardanne
ou environs à petit loyer, 
Tél. 06 74 51 25 02
➠ Recherche pour location à l’année ca-
banon habitable ou maisonnette avec eau,
électricité et terrain, loyer raisonnable, fai-
re propositions, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Famille recherche maison à vendre à
Gardanne ou alentours, 3 chambres + ga-
rage de 20 m2 ou dépendance, jardin, bud-
get 250000€ frais de notaire inclus, 
Tél. 06 52 13 03 92
➠Vds maison individuelle T5/6 de 105m2

sur 222 m2 terrain à Biver, 4 chambres, 1
en RdC, cuisine équipée, pas de travaux, au
calme et proche commodités, 315 000€,
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Cherche studio pour personne seule à
Gardanne ou alentours, 300 à 350€ charges
comprises, Tél. 06 09 46 43 70
➠ Loue garages au Chemin du Jubilé de
Trets (route Blanche), Tél. 04 42 51 39 74
après 19h
➠ Loue en RdC meublé neuf 25 m2 à
Gardanne, Tél. 06 46 30 44 51
➠ Loue bureau à Gardanne 80 m2, 3
pièces lumineuses au 1er étage, TBE, 600€

H.T, Tél. 04 42 51 31 70
➠ Loue T2 à Vitrolles 50 m2 + 6m2 ter-
rasse dans résidence neuve près du Lac,
cuisine équipée, 670€/mois + 50€ charges,
Tél. 06 04 03 98 67
➠ Vds appartement 90m2 T3/4 au 3 e

étage, Rés. St-Roch à Gardanne. 300000€.
Tél. 06 11 91 58 79

➠ Loue à Gardanne grand garage 80€,
Tél. 06 14 26 45 68

➠ Loue T2 CV meublé à Gardanne, 40 m2

pour personne solvable et cautionnaire,
belles prestations, 630€/mois charges com-
prises, pas d’augmentation du loyer pen-
dant la durée du bail, Tél. 06 19 79 06 40

➠ Loue T1 chambre séparée meublé, clim,
TV, frigo, 30m2, 3 e étage sous les toits, prox
gare, 550€ CC. Tél. 06 03 83 42 82

➠ Vds maison T5/6 de 110m2 à Biver
en TBE, calme, parking, garage avec mezz.
Séjour/SàM cheminée + insert de 38 m2,
4 chambres avec parquets et placards.
Proche commodités 324000€. 
Tél 04 42 29 67 91 

VÉHICULES
➠ Vds moto MTX Honda 50, BE à voir,
100€ à déb., Tél. 06 81 30 60 81

➠ Vds scooter Peugeot Elyseo de 2002
série Roland Garros, 17000 km,BE, 650€

à déb., Tél. 06 27 49 02 20

➠ Vds scooter 800 GP Giléra, TBE an
2008, 25 000 km, 4500€ à déb., 
Tél. 06 74 43 75 74

➠ Vds Peugeot 107 de 2011 essence,
23000km, 6500€, Tél. 06 23 53 27 31 

➠ Vds Hyundai 130 année 2007 110 cv,
essence, 71000km, TBE, entretien régu-
lier, CT ok, 4 900€, Tél. 06 89 99 11 51

➠ Vds grande caravane BE, 700€, 
Tél. 06 71 03 60 36

➠ Vds Ford Focus 2004 pour pièces ou
restauration, état de marche, 2000€, 
Tél. 06 14 17 06 77

➠ Vds Peugeot 106 color line 15 D, 5
portes, année 2002 clim, TBE, 188338km,
CT ok, 2000€, Tél 04 42 24 37 95

➠Vds scooter 125 blanc de 2008, 510km
Astral, très peu servi avec antivol, batterie
neuve et casque blanc, 1200€, 
Tél. 06 14 59 22 69

➠ Vds scooter 125 Jonway, 2 000 km,
TBE, 750€, Tél. 06 10 29 43 83

➠Vds caravane Montersland, bon état ex-
térieur, prévoir travaux intérieur (tapisserie)
et chauffe-eau non disponible, 7,90 m lon-
gueur, 750€ à déb. Tél. 06 19 36 42 16

➠ Vds Clio III estate exception Tomtom
ttes options, grise, excellent état, année
2011, 5 p. garantie 24/2/2016, 14 700
km, 12 000€. Tél. 04 42 51 55 62

➠ Vds Peugeot 207 HDI 110 cv sport-
pack, 97500km, année 2007, diesel, jantes
alliages 16p, CT OK, 2 pneus disques pla-
quettes neufs, excellent état. 
Tél. 06 14 62 35 03

➠ 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 R25 TD 1991 pour pièces ou res-
tauration, 240 000 km, plus en état de
marche, 300€, Tél. 06 09 51 88 11
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NAISSANCES
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Cléto MARASTI. Marcello CALIFRONIA. Alix BERNE. Louise
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IL Y A DU NOUVEAU à l’espace Ci-
toyen solidaire en cette rentrée 2013.
Tout d’abord dans l’équipe, puisque
Gérard Saint-Martin et Marianne Hen-

ry ont quitté la structure. Ils ont été rem-
placés par Laure Roméo, qui a une formation
et une expérience d’éducatrice, et par Do-
minique Pacqueteau, qui a travaillé pour
la Maison du droit et pour la MAIO. 
Cette rubrique a également été repensée.
Désormais, ce sont les activités de l’espa-
ce Citoyen solidaire qui seront mises en
avant, et seules les nouvelles petites an-
nonces seront publiées. 
Les autres annonces solidaires 
resteront consultables sur 
ville-gardanne.fr/annonces-solidaires 

Les ateliers
Quatre ateliers sont à votre disposition avec
des intervenants ou des structures exté-
rieures : l’atelier Déco’malin (le mardi et
vendredi après-midi), l’atelier Philo (une
fois par mois le mardi à 18h), l’atelier théâtre
le vendredi matin et l’atelier gourmand une
fois par mois le samedi matin. 

Solidarité autour des mots
Les formations linguistiques Coup de plu-
me reprennent en octobre à raison de quatre
demi-journées par semaine (lundi et mar-
di après-midi, mercredi et jeudi matin).
Elles concernent les personnes en diffi-
culté avec la lecture et l’écriture.
Le soutien scolaire parents/enfants (du CP
au collège) a repris, les lundis et jeudis de
16h30 à 18h. Il est assuré par des bénévoles
et des élèves ingénieurs du centre Char-
pak.
L’initiation à l’informatique et aux nou-

velles technologies s’adressent à celles et
à ceux qui bloquent sur des gestes simples,
ou qui ont des problèmes avec leur ordi-
nateur, même matériel. Le mardi, mercre-
di et jeudi après-midi, à l’espace Citoyen
solidaire et au centre Charpak.
Enfin, dans les prochaines semaines se
mettra en place une initiation aux sciences,
dans l’esprit des ateliers de découvertes de
la Fête de la science, toujours avec les in-
génieurs du centre Charpak (deux séances
par mois).

N’oubliez pas aussi l’espace écrivain pu-
blic sur rendez-vous l’après-midi du pre-
mier et du troisième mardi du mois.

L’info du mois
Participation de bénévoles aux Petits for-
mats dans le cadre de Marseille Proven-
ce 2013 en partenariat avec l’école d’Arts
Plastiques : réalisation de petites toiles
de 16 x 22 cm qui seront ensuite expo-
sées en décembre puis vendues au pro-
fit d’associations caritatives. D’autres

projets d’action verront le jour en parte-
nariat avec les associations solidaires, les
associations qui souhaitent s’impliquer
dans ces projets sont les bienvenues.

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

Vous aussi,devenez citoyen
et citoyenne solidaire!

Échange 
et partage

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

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 18 septembre au 2 octobre 2013 énergies n°401 17

Citoyen Solidaire recherche
• Des bénévoles pour le soutien

scolaire individuel et collectif
ainsi que pour des temps de
lecture auprès d’enfants de trois
mois à dix ans.

• Des ordinateurs encore en état
de fonctionnement en vue d’une
réutilisation.

• Des téléphones portables avec
chargeur et mode d’emploi en-
core en état de fonctionnement

en vue d’une réutilisation.

Demande d’activités
• Association recherche un bé-

névole aide-comptable.
• Association Internationale SOS

Turtles Panama Med transfère
son siège social d’Espagne à
Gardanne et recherche un pe-
tit logement solidaire (une piè-
ce plus salle de bain toilette).

• Association Amis sollicite des

bénévoles pour participation à
la rénovation de véhicules an-
ciens ; auto, motos et autres
type : Citroën traction, DS, 2 CV,
Méhari, SM, C4 de 1929, Peu-
geot 203, Triumph MK4, Salm-
son, etc.

• Le Secours populaire sollicite
des dons de meubles et élec-
troménager de première né-
cessité pour une personne en
grande difficulté.

Demande de services
•Recherche étudiant bénévole ou

adulte bénévole pour accom-
pagner un enfant du collège
(classe 5e) dysorthographique,
dysgraphique et dyslexique dans
le cadre de sa relecture de le-
çon et vérifier les devoirs, pré-
parer les acquis pour le jour
suivant.

Annonces solidaires
Un atelier gourmand une fois par mois.

Laure Roméo, la nouvelle responsable.
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18 énergies n°401 du 18 septembre au 2 octobre 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. 

La crèche à Biver : un projet partagé?

«Gardanne, un projet partagé,» tel était le nom

de la liste de Roger Meï aux élections municipales de

mars 2008. Le moins que l’on puisse dire, c’est que de-

puis, l’équipe municipale n’a plus partagé grand-cho-

se... et en tout cas, surement pas le projet de crèche

à Biver.

Ce n’est que le 31 mars 2011 que les Bivérois

ont été conviés à prendre connaissance d’un projet

déjà ficelé. Il faudra encore attendre plus d’un an pour

qu’enfin, en avril 2012, les travaux ne débutent et fa-

çonnent petit à petit des bâtiments à l’architecture

froide et massive, en totale opposition avec leur en-

vironnement. Le cœur de Biver s’en trouve profon-

dément abîmé.

Que dire du choix discutable d’aménager une

structure dédiée à la petite-enfance accolée à un jeu

de boules repositionné en bordure de voie départe-

mentale, au mépris de l’histoire et des traditions,

auxquelles sont profondément attachés les Bivérois.

Près de quarante bébés sont attendus dans cet-

te crèche qui n’ouvrira pas ses portes avant la fin du

mois de septembre, au mieux... La faute à un chan-

tier calamiteux qui en dit long sur la capacité de la

Municipalité actuelle à respecter ses engagements.

Nous avions proposé un autre lieu et comme

toujours, nous n’avons pas été écoutés. En tout, la

Municipalité a engagé une opération de près de 2,4

millions d’euros, ce qui nous paraît très excessif.

Aménager la crèche au Centre Perform, quartier

Saint-Pierre, à l’entrée de Biver, aurait permis de

faire des économies considérables et de garder des

marges de manœuvre pour mener à bien la re-

structuration des écoles de Biver, attendue depuis

de longues années et toujours repoussée au man-

dat suivant …

Bruno Amic, Grégory Calemme, 

Laurie Facchini, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne 

Rentrée scolaire 2013 

Élue à la commission scolaire depuis six ans,
chaque année, je fais le tour des établissements sco-
laires pour découvrir les travaux effectués pendant
l'été, pour y rencontrer enseignants, personnel admi-
nistratif et vérifier qu'il n'y ait aucune difficulté lors
de cette rentrée. Plusieurs écoles ont bénéficié de tra-
vaux de rénovation pendant l’été. Cette année, nous
avons visité la crèche de Biver. Les travaux devraient
être terminés prochainement. Un choc pour tous, pour
cette rentrée scolaire ! Des classes ont été vandalisées,
des panneaux d’affichage saccagés, du matériel péda-
gogique arraché et emporté, de la peinture déversée sur
le sol, les murs, les tableaux à l’école primaire Georges-
Brassens. L’école a été visitée plusieurs fois cet été,
d’autres écoles l’ont été par le passé. Réparer, changer
régulièrement finit par coûter cher aux contribuables
Gardannais et Bivérois! Mais voilà, les dirigeants Gardannais
ont utilisé le budget de la Ville différemment! Des alarmes
auraient dû être installées sur toutes les écoles en même
temps. Un choix que nous aurions fait pour maîtriser le
vandalisme toujours aussi présent à Gardanne! 

Bonne rentrée à tous.

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 
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Voici des éléments de réponse à travers
deux questions:
LE DIVORCE OU LA SÉPARATION MODIFIE-
T-ELLE L’AUTORITÉ PARENTALE?
L’autorité parentale est actuellement défi-
nie comme un “ensemble de droits et de
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’en-
fant.” Elle appartient au père et à la mère
de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son éman-
cipation afin de le protéger.
Les parents mêmes séparés exercent de
manière conjointe l’autorité parentale, et
chacun doit respecter et solliciter l’avis de
l’autre avant de prendre toutes les déci-
sions importantes concernant la vie de l’en-
fant.
Par conséquent, le parent avec le-
quel réside habituellement l’enfant
n’a pas plus de droit que l’autre pa-
rent. Les parents ne peuvent re-
noncer à l’exercice de l’autorité
parentale, ni ne peuvent la céder
sauf à la suite d’une décision de
justice.
COMMENT LA RÉSIDENCE ALTER-
NÉE SE MET-ELLE EN PLACE?
Si les parents sont mariés :
A chaque phase de la procédure de
divorce (lors de non conciliation,
pendant la procédure ou encore le
jour de l’audience du prononcé fi-
nal du divorce), les parents peu-
vent s’entendre par convention
écrite sur le choix du système de
garde des enfants.
Il convient de rappeler que l’as-
sistance de l’avocat est obligatoire
dans le cadre d’une procédure de
divorce. En cas de divorce par consen-
tement mutuel, les époux peuvent

décider d’un commun accord de ne prendre
qu’un seul et unique avocat.
Le juge des affaires familiales (appelé JAF)
sera chargé d’homologuer l’accord pris par
les parents. En cas de désaccord, il lui ap-
partient de décider des modalités de rési-
dence de l’enfant.
Si les parents ne sont pas mariés :
Les couples non mariés peuvent choisir li-
brement les modalités de la résidence de
l’enfant.
Ils peuvent néanmoins par souci de sécu-
rité juridique, saisir le juge des affaires fa-
miliales, afin qu’il homologue leur accord
(c’est-à-dire qu’il le valide et lui donne une

force juridique) ou qu’il statue lui-même
sur ces modalités.
Cette saisine peut se faire sans l’assistan-
ce d’un avocat devant le juge des affaires
familiales :
- soit du lieu ou réside la famille
- soit si les parents vivent séparément, de-
vant le juge du lieu de résidence du parent
avec lequel résident habituellement les en-
fants mineurs. 
Dans le cas où la médiation est sollicitée
par le juge, le coût de la médiation peut être
intégralement pris en charge pour les couples
bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.      

OÙ ET QUAND?
Pour plus d’informations la Mai-
son du droit accueille deux per-
manences au 146 avenue Mistral,
tél. 04 42 12 67 15
- Permanence d’un avocat spé-
cialisé en droit de la famille et de
l’enfant le 4 e mercredi du mois
de 9h à 12h sur rendez-vous au 
04 42 12 67 15.
- Centre associatif Famille en Cri-
se La Récampado qui propose de
la médiation familiale les 2 e et
4 e jeudis du mois et de l’écoute
famille les 1er et 3e lundis du mois
de 14h à 17h sur rendez-vous au 
04 42 12 67 15. 

AUTRE ADRESSE À CONNAÎTRE:
Tribunal de Grande Instance
Juge aux Affaires Familiales
40 boulevard Carnot
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 33 83 00

La maison du droit et
du citoyen reçoit

régulièrement des
personnes séparées

ou divorcées qui
recherchent des

informations sur des
thématiques

particulières comme
l’autorité parentale

ou le fonctionnement
de la résidence

alternée.

Maison du droit et 
du citoyen : info divorce
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N’hésitez pas à prendre rendez-vous.
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