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Jeudi 3 octobre
Conférence-débat Population Rom :
où en est-on? à 18h30 au foyer
Nostre Oustau, proposée par le
collectif Roms Gardanne

Vendredi 4 octobre
Rallye des étudiants à partir de 8h30

Jeudi 10 octobre
Journée mondiale de la vue,
dépistage gratuit à la Maison du
Peuple de 9h à 18h

Jeudi 10 octobre
Conseil municipal, séance publique
à 18h à l’Hôtel de Ville

Vendredi 11 octobre
Chants sacrés en Méditerranée
Nekouda à l’église Sainte-Marie à 19h

(lire page 12)

Du 9 au 12 octobre
Fête de la science au Site Charpak
avec Le village des sciences et un
Voyage insolite

Samedi 12 octobre
La réserve naturelle des moustiques,
spectacle de la compagnie Kartoffeln
au Site Charpak

Jusqu’au 13 octobre
Exposition des dix ans du Périscope à
l’Espace Bontemps

Mardi 15 octobre
Lecture spectacle d’Ouvrière, par la
compagnie Gaf-Alu à 15h à
l’auditorium de la médiathèque

Bonjour chez vous !
be y était plus tendre. Disons que ça ne s’est
pas très bien passé, autant sur le plan cli-
matique qu’humain. «On vient de l’Aude où
c’est un peu déprimé. Mattéo était toujours
malade... ici il y a le soleil, on est à mi-che-
min entre la mer et la montagne, et on s’est
rapproché de la famille. D’autant que pour
l’instant, les Gardannais sont accueillants,
ça va,» explique Céline. «Il faut le temps de
reprendre ses repères, ça a un peu changé
avec le Cours central. Sinon l’école est très
bien, les enseignants aiment leur métier et
sont à l’écoute, même à La Poste et Pôle Em-
ploi ils sont très bien.» Christophe, 27 ans,
Aurélie, 28 ans, et Mathieu, deux mois vien-
nent pour le boulot : Christophe a été em-
bauché chez Eurocopter tandis qu’Aurélie
travaille à Aix (Mathieu, lui, a encore un
peu le temps). «Gardanne était un bon com-
promis entre Aix et Marseille, sur la route
pour aller à Marignane avec des loyers abor-
dables, explique Christophe. On est arrivés
à un moment très intéressant, pendant les
travaux du Cours. On sentait qu’il y avait de
l’amélioration pour la ville. On est plutôt sa-
tisfaits, il y a souvent des choses le week-
end, on sort souvent ici.» 

LA SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOU-
VEAUX GARDANNAIS, c’est l’oc-
casion pour la Ville de marquer le
coup, d’affirmer : «Bienvenue dans

la famille, on espère que vous y serez heu-
reux, et pour longtemps.» Et pour le Maire,
de rappeler quelques grandes caractéris-
tiques de la ville : la transition de la mine
au CMP Charpak, les pratiques culturelles,
notamment à destination des jeunes (Or-
chestres ou Opéra à l’école...), les parkings
gratuits, l’effort environnemental, les ac-
tions solidaires... tout en vantant le travail
de milliers d’«ouvrières» récemment em-
bauchées à la production du miel. Un pot
de cette production “made in Gardanne”
était d’ailleurs offert aux nouveaux arri-
vants avec le pack de bienvenue: sacoche
et documents sur la ville. Mais cette soirée
est l’occasion aussi, pour un vieux briscard
qui pourrait parcourir les moindres recoins
de la ville sur les mains et les yeux fermés
(hem) de regarder ses qualités d’un œil
neuf, en allant interroger ces “néos.” Bru-
no 50 ans, Céline, 36, et leur petit Mattéo, 5
ans sont (re)venus à Gardanne après s’être
exilés dans le Sud-Ouest pour voir si l’her-
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Samedi 14 septembre, pendant le Forum
des associations, Erwann Le Pechoux, champion
d’Europe et du Monde d’escrime qui a fait ses
armes à Gardanne est revenu, comme il l’a dé-
claré, pour «rendre à sa ville ce qu’elle lui avait
donné. » De sa propre initiati-
ve, Erwann a tenu à se déplacer
personnellement afin de redon-
ner vie au club où il a débuté. Je
lui ai remis la médaille de la vil-
le en le remerciant pour son en-
gagement. En agissant ainsi, il
se comporte comme un vrai ci-
toyen solidaire.

Les associations sont fortes des hommes
et des femmes qui la composent, des bénévoles
et des dirigeants qui donnent sans compter. Elles
ont un rôle primordial dans notre ville. Elles

contribuent notamment au dynamisme et à l’es-
sor de la ville, à son rayonnement à l’extérieur
et Gardanne est à ce titre souvent citée en exemple.
Elles créent des motivations, des raisons de s’en-
gager, de s’unir autour de projets ou de valeurs.

Notre vie associative est une chan-
ce pour la ville. Elle mobilise et entraîne
les volontés, fédère les énergies, rassemble
les individus, suscite les initiatives. C’est
pour cela que nous soutenons nos asso-
ciations sans relâche et construisons avec
elles notre avenir.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

«RENDRE

À MA VILLE

CE QU’ELLE

M’A DONNÉ »

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 octobre 2013 énergies n°402 3

Un vrai citoyen solidaire

Une petite attention pour chaque nouveau Gardannais.
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Avenue de Nice: un projet discuté
C’est à l’Hôtel de ville dans la salle du conseil en présence du Maire
Roger Meï et de l’adjoint à l’Urbanisme Jean-Paul Peltier que mardi 17
septembre, la société Urbat avait convié les riverains pour leur pré-
senter son projet immobilier de trois immeubles situés en bordure du
parking municipal se trouvant derrière la station service, entre l’ave-
nue Sainte-Victoire et l’avenue de Nice. Avec deux immeubles de 4 étages
et un de 5 étages, l’ensemble comptera 62 logements, dont 18 HLM qui
seront gérés par Érilia, ainsi que 76 places de stationnement. Sur l’es-
pace prévu pour ce projet, des garages et une maison seront démolis
cet hiver pour limiter les envols de poussières, la construction devant
débuter à la fin du premier trimestre 2014. Lors des échanges avec les
riverains, ceux-ci se sont surtout montrés soucieux de la hauteur des
immeubles et des questions de stationnement avec l’arrivée de 62 fa-
milles. Avant la démolition, les riverains seront contactés par Urbat pour
examiner avec eux l’impact du chantier sur leurs propriétés.

Un nouveau directeur 
au CIO de Gardanne

Le Centre d’information et d’orientation de Gardanne, situé
au 14 rue Jules-Ferry, à côté du lycée de l’Étoile, a un
nouveau directeur en la personne d’Habib Haddar, qui
avant sa nomination à Gardanne était déjà directeur du
CIO de Dignes-les-Bains et formateur de conseillers
d’orientation-psychologues. Le CIO a une mission d’in-
formation et d’orientation sur les filières et métiers en
direction d’un public majoritairement scolaire et étu-
diant. Toutefois il peut aider également toute personne
souhaitant approfondir sa qualification dans son do-
maine d’activité, ou encore envisageant de changer
d’orientation professionnelle.
Il est possible de rencontrer, sur rendez-vous, un
conseiller d’orientation-psychologue pour bénéficier
d’un conseil personnalisé. Le centre dispose également
d’un important fonds documentaire sur les métiers,
les formations et les établissements qui les dispen-
sent.
Pour toute question ou prise de rendez-vous avec un
conseiller, vous pouvez les joindre au 04 42 12 61 86.

Goûtez jeunesse!

Du 14 au 18 octobre va se dérouler La semaine
du goût. Comme chaque année la commune va
décliner cette semaine dans les écoles de la
ville. «Cette année nous avons voulu faire dé-
couvrir aux enfants des saveurs originales à par-
tir de soupes. En hiver à la cantine, les enfants
peuvent manger de la soupe une ou deux fois
par semaine, et ils en redemandent,» explique
Christelle Tiberge, diététicienne au service
Restauration de la ville.
Partant de ce postulat, les enfants vont pou-
voir déguster durant cette semaine, une
soupe hajija aux légumes secs, un velouté
de chou fleur au bleu et à la poire, un ve-
louté de patates douces à la cacahuète, un
velouté de panais à la mimolette et noi-
settes, et pour conclure le vendredi en des-
sert, un gaspacho d’ananas. Une bonne
manière de faire apprécier les légumes
aux enfants. Bon appétit.

A Gardanne la semaine du goût se décline dans les cantines scolaires.

Dépistage des 
troubles de la vue 

Dans le cadre de La journée mondiale de la vue, le Lions
club de Gardanne organise une journée de dépistage gratuit
le jeudi 10 octobre de 9h à 18h à la Maison du Peuple. Des
professionnels vous accueilleront tout au long de cette
journée pour vous informer, vous dépister, répondre à vos
questions et vous orienter en fonction des troubles visuels
détectés. Un dépistage précoce permet une prise en charge
qui évitera l’aggravation de certaines pathologies qui sont
parfois sans symptômes.

Le CIO, pour tout savoir sur les métiers et les formations.

Faites-vous dépister, c’est gratuit !
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Le coin des ados
Reprendre le chemin de l’école c’est bien, mais profiter de son temps libre pour se détendre et
s’amuser, c’est encore mieux. Pour les 13-17 ans, le service municipal de la Jeunesse propose
des ateliers musicaux et culturels le soir et le week-end, ainsi que son club ado le mercredi
après-midi et durant les vacances, où cette année les jeunes intéressés pourront participer à un
projet scientifique autour du son et de la fabrication d’un synthétiseur en partenariat avec des
élèves du site Charpak. Un
accès à internet et à des
outils numériques
professionnels est
disponible au Point cyb,
de même qu’une
importante documentation
sur tous les sujets qui
intéressent les jeunes au
Point d’information
jeunesse.

Plus d’informations
directement auprès du
service municipal de la
Jeunesse, 19 rue Borély.
Tél. 04 42 12 62 85. Mél.
jeunesse@ville-gardanne.fr

En octobre pour les retraités
L’Entraide solidarité 13 Gardanne organise une sortie orien-
tale à Pertuis jeudi 17 octobre. Le tarif est fixé à 36 €, ren-
seignements au 06 70 19 07 28. L’Entraide solidarité 13 Biver
propose une sortie à Niolon avec une visite du marché de
Martigues et une bouillabaisse le midi. Le mercredi 16 oc-
tobre, coût 32€, renseignements au 06 31 70 70 88. Le foyer
Nostre Oustau vous informe que les cours de gymnastique
et la marche reprendront avec le service des Sports le lundi
7 octobre. L’atelier loisirs créatifs a repris le lundi de 9h à
11h au foyer José-Alcaraz à Biver. Le tarif est de 39,20 €

pour douze séances (places limitées). Mercredi 16 oc-
tobre, un repas dansant est organisé au foyer (10,20 €),
vendredi 18 octobre, le Conseil général propose une jour-
née autour du handicap (ateliers, concerts, expos...) gra-
tuite et ouverte à tous, départ en bus du stade Savine à
13h15, inscription obligatoire. Jeudi 31 octobre, sortie à
Collobrières avec visite de la fabrique de châtaignes, dé-

gustation, repas dansant, castagnade, prix 29,40 €, inscriptions
au foyer à partir du 8 octobre. Tél. 04 42 58 01 03.

Conférence éducation
Le secteur Éducation organise dans
le cadre de l’Espace parents une

conférence sur le thème
Opposition, pleurs et crises de

rage : traverser sans dommage la
période de 1 à 5 ans, avec la

psychothérapeute et formatrice en
relations humaines Isabelle

Filliozat, le jeudi 17 octobre à 17h à
la Maison du Peuple. Entrée libre.

Clown-théâtre
Le prochain stage proposé par Les

nez en plus aura lieu le dimanche 6
octobre de 10h à 18h à la salle
polyvalente de l’école Prévert.

Plusieurs formules de stages sont
possibles avec des tarifs dégressifs.
Plus d’infos au 06 12 47 35 88 ou

sur le site
wix.com/lesnezenplus/clown.

Randonnées
Les verts terrils vous emmènent aux
Aiguilles de Valbelle (dimanche 6 et

mercredi 9 octobre), dans les
collines d’Éguilles (dimanche 13) et

la calanque des Athénors sur la
Côte bleue (mercredi 16). 

Tél. 06 87 43 76 97

Judo club
Grâce à une subvention du

ministère de la Jeunesse et des
Sports, le Judo Club Gardanne
propose une réduction pour les

bénéficiaires du RSA et leur famille,
à hauteur de 15% sur la cotisation,
ainsi qu’une remise sur l’achat de

kimonos vendus par le club. 

Atout chœurs porte bien son nom
La chorale Atout chœurs a 42 ans, et compte un peu moins d'une cinquantaine de membres
cette année. Principalement centrée sur l'organisation d'un concert de Noël et d'un autre
en juin (chants sacrés, chants du monde, variété française), l'asso «accueille toutes les per-
sonnes qui ont envie de chanter, y compris
débutants, dans une ambiance conviviale,»
précise Isabelle Anache, sa toute nouvelle
présidente, qui entend aux côtés du chef de
chœur Jacques Rostain «développer l'esprit
de chant et de partage avec les choristes. Car
on ne chante jamais tout seul...» Pour preuve,
l'association elle-même est affiliée au re-
groupement de chorales international A
chœur joie. Atout chœurs se réunit pour ré-
péter tous les mardis de 20h30 à 22h30 salle
Prévert, avenue de Toulon. Plus de rensei-
gnements, contacts : http://asso.ville-gar-
danne.fr/Chorale-Atout-Choeurs-Gardanne

Des retraités actifs au service des retraités.

Avec le service Jeunesse, on peut s’amuser, mais aussi travailler.
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L
E DYNAMISME ASSOCIATIF

a de nouveau fait ses preuves
à l’occasion du forum qui lui
a été dédié il y a quelques
jours. Répartis dans quatre
espaces thé-

matiques, les bénévoles des
associations ont accueilli
les visiteurs qui ont profi-
té de leur disponibilité tout
au long de la journée. Prendre
le temps d’échanger, s’in-
vestir pour la bonne cause,
découvrir des activités de loisirs, s’inscri-
re dans un club sportif, les raisons de se

rendre au forum ont été diverses. Les dé-
monstrations se sont succédé sur scène,
dans l’espace sportif mais également à l’ex-
térieur. Les services municipaux présents

ont également rensei-
gné le public sur cet-
te rentrée, l’école d’arts
plastiques a quant à
elle distribué les toiles
en vue de l’exposition
des Maxi petits for-
mats qui aura lieu en

décembre et qui dans le cadre de Mar-
seille-Provence 2013 exposera 2 013 ta-
bleaux qui seront vendus au profit de La

Maison et autres associations solidaires. 
DEPUIS PLUSIEURS MOIS, les associations
qui l’ont souhaité se sont associées à la ré-
flexion portant sur la construction d’une
Maison de la vie associative.Après de nom-
breuses rencontres et la prise en compte
des besoins qui en sont ressortis, la ma-
quette de cette réalisation a été présentée
au public en présence de Roger Meï, des
élus, de l’architecte et des agents munici-
paux chargés tout au long de la journée
d’apporter des réponses aux principaux in-
téressés. La construction étant prévue dans
une partie de La Halle et dans sa conti-
nuité, la compréhension a été facilitée. Com-
me l’a souligné Roger Meï, «avec 21000
habitants, plus de 200 associations et plus
de 2000 bénévoles, cette Maison de la vie as-
sociative sera un nouveau carrefour de ren-
contres. Notre rôle a été de comprendre ce
que les associations avaient à nous dire,  et
ce projet se doit de correspondre aux at-
tentes. C’est dans ce but que nous avons tra-
vaillé avec elles.»Une grande salle polyvalente,
huit bureaux destinés à être partagés, un
espace d’accueil, de documentation et de
détente, un espace archivage, une salle de
réunion, le tout ouvert 7 jours sur 7, 24h

21 000 habitants, 

200 associations,

2 000 bénévoles

Plus de cent associations 
se sont données rendez-vous à

La Halle le 14 septembre
dernier. Qu’elles soient
culturelles, sportives,

citoyennes ou solidaires,
chacune a pu renseigner 

le public venu massivement
sur ses activités et ses actions.

De leur côté, les services
municipaux ont dévoilé la

maquette de la future Maison
de la vie associative qui 

a suscité beaucoup d’intérêt.

Les démonstrations se sont enchaînées toute la journée.

La maison de la vie associative dévoilée au public.

Pour et avec 
les associations
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sur 24 grâce à un système de badge, voilà
en quelques mots ce qui devrait améliorer
le quotidien en matière de vie associative.
«Suite aux dernières assises, l’architecte a
retravaillé certains points, poursuivent La-
wrence Caudie, responsable des
services Culture et Vie asso-
ciative et Jean-Claude Rougon,
directeur des Services tech-
niques. L’aménagement extérieur
avec une végétalisation et l’ins-
tallation de bancs a également
fait partie de la réflexion. Cer-
taines ont émis le souhait d’avoir une boîte
aux lettres, cette demande a été intégrée au
projet.»
CE FORUM DES ASSOCIATIONS a réservé
une autre surprise à tous ceux qui ont eu
la chance d’être présent l’après-midi. Er-
wann Le Pechoux, triple champion du mon-
de d’escrime qui a débuté dans un club
gardannais est venu soutenir Les lames de
Gardanne, nouvelle association d’escrime
dont le président n’est autre qu’Hugo Le
Pechoux, son frère. «Nous souhaitons don-
ner à ce club une nouvelle dynamique dans
un bon esprit. Les séances seront assurées
par deux entraîneurs qui ont entraîné Er-
wann. Nous accueillons les enfants à partir
de 6 ans, l’escrime est un sport complet qui
joue un rôle important dans le développe-
ment psychomoteur.»

Autre nouvelle association, Mei Huq Quan
(wing tsun/Kung fu), art martial self dé-
fense basé sur la concentration, la dexté-
rité, uniquement réservé aux adultes. «Il
s’agit d’une nouveauté à Gardanne, nous es-
pérons pouvoir à l’avenir ouvrir des cré-
neaux pour les plus jeunes,» explique
M.Fargier. (tél. 06 71 61 23 88). Le collectif
de vigilance gaz de Gardanne et du Pays
d’Aix né il y a quelques mois était égale-
ment présent pour informer et sensibili-
ser la population aux dangers pour la santé
de l’exploitation des gaz de schiste (infos
sur Http://cvgg.over-blog.com).  L’AMDPG
(Assistantes maternelles des poussins gar-
dannais) fait également son entrée dans le
tissu associatif gardannais. Elle a pour but

de mettre en relation des as-
sistantes maternelles et les pa-
rents pour les aider dans leurs
démarches. Deux réunions sont
programmées le 7 et le 21 oc-
tobre à 18h à la salle de la Ver-
rière. (tél. 07 71 05 00 59).
L’association Terre de chan-

sons vise à favoriser la création, la diffu-
sion et l’échange autour de la chanson, à
considérer la chanson comme un moyen
d’expression, de rencontre et d’action, on
se souviendra par exemple de Libérez les
enfants et Enfant soldat, deux créations tra-
duites dans plusieurs langues, engagées
contre le travail des enfants. (Contact : ter-
redechansons@orange.fr).
Le collectif Roms de Gardanne vient égale-
ment de se constituer en association de fa-
çon à élargir ses moyens d’action. Son but?
Continuer d’aider les familles roms à ac-
céder à des conditions de vie décentes, les
soutenir dans la reconnaissance de leurs
droits, les accompagner dans leur acces-
sion à l’autonomie économique et sociale
et dans leur insertion (tél. 06 14 62 10 77).

Un rendez-vous annuel attendu 
par des milliers de visiteurs.

Guy Porcedo* : 
«Les bénévoles ont encore 
prouvé leur engagement »

Chaque année, le Forum des associations
semble avoir plus de succès...
Effectivement, cette année dix associations
supplémentaires y ont été accueillies. C’est
un rendez-vous de rentrée très attendu par
les citoyens comme par les associations. Il
faut dire que la qualité de l’offre maintient
cet intérêt. N’oublions pas que pour avoir
des adhérents, il faut des bénévoles qui font
connaître toutes ces associations et ils ont
aujourd’hui encore prouvé leur engagement. 

La Maison de la Vie associative a été
dévoilée au public. Qu’en est-il des
prochaines étapes ?
Nous allons déposer le permis de construire
très prochainement, puis nous lancerons les
procédures de consultation des entreprises.
La pose de la première pierre devrait avoir
lieu début décembre et les travaux devraient
commencer dès le mois de janvier. Il est
prévu que le Forum des associations 2014
soit l’occasion d’inaugurer cette Maison de
la Vie associative. 

* Conseiller municipal 
délégué à la vie associative

Plusieurs
nouvelles 

associations
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L
’ENTENTE POUR LA FORÊT MÉDITER-

RANÉENNE, située dans le domaine
de Valabre est organisée en quatre grands
départements. Pour une véritable sen-
sibilisation au risque incendie, celui dé-
dié à l’information et à la prévention a

récemment mis en ligne une application smart-
phone (lire l’encadré) qui a déjà prouvé son effi-
cacité. Avec 700 000 documents distribués, des
campagnes sur le web et des opérations ponctuelles
sur les autoroutes et en ville, tous les publics sont
touchés. 
Le département Éssais et recherche (Ceren) est dé-
dié à l’évaluation et l’expérimentation. «Nous pro-
cédons à des tests physico-chimiques et d’efficacité
sur les additifs chimiques, à des tests de résistance
au feu en tunnel, le premier en Europe, nous effec-
tuons des analyses, des études de l’impact du feu, et
travaillons sur la toxicité des fumées,» résume Pas-
cale Arvieu, ingénieur chimiste à l’Entente. Que tous
ceux qui pensent qu’un mégot ne met pas le feu se
détrompent, les deux gros incendies de 2012 sont
bien dus à des jets de mégots. «Il y a quelques mois,
une opération de ramassage en bor-
dure de la Départementale qui tra-
verse Valabre a révélé la présence
de 2 560 mégots de cigarettes sur
une distance de 100 mètres, ajoute

Jacky Gérard, Président de l’Entente. Les
cigarettes restent l’une des toutes premières
causes de départs de feu.»
L’ÉCOLE DE VALABRE, troisième départe-

ment est une référence pour la formation spéciali-
sée de l’ensemble des acteurs de la sécurité civile
(feux de forêts, secours nautiques, cynotechnie, sau-
vetage, déblaiement, secours en montagne...). «Nous
accueillons 2000 stagiaires par an, explique le Co-
lonel Jean-Marc Bedoni. Nos moyens pédagogiques
pour la formation des cadres sur le terrain s’appuient
sur des simulateurs terrestres et aériens, un concept
unique au monde sur les feux de forêt développé à
Valabre, ce qui entraîne des relations internationales
auxquelles il faut parfois s’adapter !» Prochaine-
ment, un centre de 800m2 sur deux étages sera ré-
habilité dans l’optique de développer ce centre de
formation. L’Entente accueille également un dé-
partement sur les nouvelles technologies où une
équipe spécialisée dans le domaine des systèmes
d’information géographique est chargée de déve-
lopper les outils cartographiques papier et numé-
riques indispensables dans l’organisation de la lutte

Des simulateurs terrestres 
et aériens uniques au monde

Un espace qui a particulièrement
attiré la curiosité des visiteurs.

L’Entente pour la forêt méditerranéenne installée au quartier
Valabre à Gardanne fête en 2013 ses 50 ans d’existence. A cette

occasion, une grande journée portes-ouvertes a été organisée 
le mois dernier permettant de découvrir cet organisme unique

dans la région qui œuvre pour la protection civile dans 
des locaux mis à disposition par la Ville. 

50 ans au service 
de la forêt

Bénévoles et professionnels ont renseigné le public.

8 énergies n°402 du 2 au 16 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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contre les incendies sur les quinze dépar-
tements gérés par l’Entente.
L’Entente pour la forêt méditerranéenne a
organisé une journée portes ouvertes le 15
septembre dernier ; une occasion pour près
de 2500 visiteurs de découvrir la diversi-
té des missions de l’établissement et de
présenter 50 ans de prévention et de lutte
contre les incendies,
en collaboration avec
de nombreux parte-
naires. Expositions, ate-
liers,  jeux, visites,
démonstrations, mur
d’escalade, présenta-
tion de véhicules terrestres, d’un hélico-
ptère (EC145), du centre national de plongée,
de stands de prévention, simulations, po-
terie, conférences, dédicaces d’ouvrages
spécialisés ou encore accrobranche ont
ponctué la journée. Parmi les nombreuses
animations proposées, le Sdis06 et son si-
mulateur d’incendie a permis à plusieurs
centaines de personnes de participer à un
exercice des plus utiles : à l’intérieur d’un
sas fermé, les plus curieux vont vivre une
expérience hors du commun. Adultes et

enfants se retrouvent perdus au milieu
d’une pièce où la dense fumée les aveugle.
L’objectif? Adopter les bons réflexes en
cas d’incendie. «A cet instant, la peur est
un sentiment normal, expliquent les pro-
fessionnels. Ce qu’il faut éviter, c’est la pa-
nique. La première chose à faire est de
s’accroupir, la fumée étant plus éparse au

plus près du sol. Cherchez
ensuite un mur que vous lon-
gerez jusqu’à la porte...»
Dit comme ça, tout paraît
simple, mais confronté à
la situation, tout est plus
compliqué. On ne le sou-

haite à personne, mais ces exercices de si-
mulation peuvent vous sauver la vie d’autant
que si les accidents de la route sont en bais-
se, les accidents domestiques sont la cau-
se de 19300 morts chaque année. 
LES BÉNÉVOLES au service de la Sécurité
civile, on ne se doute pas qu’il en existe
dans des domaines très variés. Beaucoup
étaient d’ailleurs présents. En ce dimanche,
les bénévoles de l’Adrasec 13 récemment
reconnue d’utilité publique (Association
départementale des radioamateurs au ser-
vice de la Sécurité civile), étaient présents
pour faire connaître leur rôle. «Nous met-

tons notre disponibilité, notre matériel et nos
compétences au service de la sécurité civi-
le, explique Alain Guillon, Président de l’as-
sociation au niveau départemental. Nous
pouvons être appelés par les services de l’État
pour des recherches de balises d’avion, dans
la mise en œuvre du plan Orsec (organisa-
tion des secours) ou Sater (Sauvetage aéro-
terrestre). Nous intervenons sur tout le
territoire Français mais aussi à l’étranger.» 

De nombreux véhicules étaient exposés.

Le 15 septembre,
jour de fête

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 octobre 2013 énergies n°402  9

Plusieurs animations ont été proposées 
aux plus jeunes.

Une application mobile 
Prévention incendies

A l’occasion de la campagne de prévention
contre les incendies de forêt, édition
2013, l’Entente pour la forêt
méditerranéenne, en partenariat avec la
DPFM (Délégation à la protection de la
forêt méditerranéenne), l’OEC (Office de
l’environnement de la Corse), la région
Languedoc-Roussillon, la région Paca et la
société Itolosa a présenté une application
mobile gratuite. Disponible sur iPhone, iPad
et Android, cette application permet
principalement d’être informé en temps réel
sur les réglementations d’accès aux massifs
pendant l’été. Une fois sur votre mobile,
vous pourrez connaître le niveau de
risque (orange, rouge ou noir) lors de vos
balades en forêt grâce à la fonction de
géolocalisation. En cas d’urgence une
fonction vous aidera à alerter les secours
de manière efficace, notamment à l’aide
des coordonnées DFCI, un système de
positionnement propre aux sapeurs-
pompiers.Vous trouverez également un quizz
pour réviser vos connaissances pendant les
vacances,des informations utiles sur
l’emploi du feu, ainsi que la règlementation
souvent ignorée ! Luc Langeron, Directeur
du département information et prévention a
ajouté que depuis sa mise en ligne, près de
10000 téléchargements avaient été
effectués.
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E
N CE VENDREDI 13
SEPTEMBRE, ils
sont seize tableaux
du 18 e ayant tra-
versé les siècles et
les vicissitudes de

l’histoire, à être exposés dans l’es-
pace Bontemps. Deux représentent

une scène de bataille, un nous montre
une fête vénitienne, un est une allégo-

rie et les autres sont des portraits, es-
sentiellement des membres des familles
Gueidan et d’Albert. Jusqu’ici ils étaient
disséminés dans plusieurs bâtiments mu-
nicipaux, ainsi qu’au château de la mar-
quise de Gueidan à Valabre.
«Il y sept ans, au fur et à mesure de mes dé-
placements au sein des différents services
municipaux j’ai découvert ces tableaux dont

certains étaient très abimés, explique Alain
Puech, directeur de l’école municipale d’arts
plastiques. J’en ai parlé à Mustapha El Miri,
adjoint au maire délégué à la Culture et à
Jeannot Menfi, adjoint au maire délégué au
Patrimoine qui ont soutenu le projet de res-
tauration.»
C’EST AINSI QU’EN 2007 la Ville a confié la
restauration de ces œuvres à Hélène Gar-
de, restauratrice qui avait autrefois un ate-
lier à Paris, et qui a aussi

déjà travaillé pour des communes du
département telles qu’Aix-en-Provence,
Lambesc ou encore La Ciotat.

«Quand la commune m’a confié la restau-
ration de ces tableaux il y a sept ans, plu-
sieurs étaient en très mauvais état, certains
étaient déchirés et d’autres n’avaient plus de
châssis, commente Hélène Garde. Plus
qu’une restauration, on peut dire qu’ils ont
été mis en état de conservation, c’est à dire
qu’ils ont reçu des soins curatifs pour pro-
longer la vie de l’œuvre et lui rendre une li-
sibilité. Dans un tableau tout s’oxyde. Il faut
le nettoyer pour enlever ce que le temps a
mis dessus. En plus, les pigments foncés sont
instables et s’assombrissent, comme on a pu
le voir sur les portraits notamment dont le
fond est sombre. Mais attention, les retouches
doivent toujours être réversibles, il faut pou-
voir les enlever pour refaire une restaura-
tion si besoin.»
UN TRAVAIL PATIENT ET MINUTIEUX, à rai-
son de deux œuvres restaurées par an, mais
dont le jeu valait la chandelle à en juger
par le résultat. Une restauration qui a coû-
té 35000 € à la Ville.
La plupart de ces œuvres restaurées ne
sont pas signées, le mystère demeure donc
en ce qui concerne les artistes qui les ont
réalisées. En revanche, les personnes re-
présentées sur les portraits sont connues,
ainsi que leur histoire. Il s’agit de membres
des familles Gueidan et d’Albert.
Les Gueidan, particulièrement connus à
Gardanne, sont une famille de marchands
de bétail originaires de Reillanne, dans les
Alpes de Haute-Provence. En 1683 Pierre
Gueidan, conseiller à la Cour des comptes
au Parlement d’Aix, fait l’acquisition du do-
maine de Valabre, qui comprend notam-
ment le pavillon de chasse dit “du roi René”
bâtit entre 1573 et 1583, et le château. Le
domaine et le château sont légués à la vil-
le de Gardanne en 1882 à la mort de Fran-
çoise-Joséphine Sibilot, veuve de Louis-Joseph
Alphonse de Gueidan, décédé en 1853, le
couple n’ayant pas eu d’enfant. Dans son
testament, Françoise-Joséphine Sibilot fait
toutefois obligation à la Ville de fonder à
Valabre un institut agronomique et le vœux
que la forêt continue a être entretenue.
L’institut agricole d’abord installé dans le
château, déménagera par la suite pour de-
venir le lycée agricole de Valabre. Quant au
château il accueille aujourd’hui la sécuri-
té civile et l’Entente pour la forêt méditer-
ranéenne, dont l’une des missions est
justement la lutte contres les incendies de
forêt. Une forêt dont Roger Meï a tenu a
rappeler l’importance lors du vernissage

Une restauration 

étalée sur sept ans

Le patrimoine intéresse toutes les générations, 
la preuve en image.

10 énergies n°402 du 2 au 16 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Gardanne 
se fait une toile

Les 14 et 15 septembre se sont déroulées
Les journées du patrimoine. 

A Gardanne celles-ci ont débuté par 
le vernissage à l’espace Bontemps 

de l’exposition de tableaux issus du legs 
de Gueidan que la Ville a fait restaurer.

Expositions, conférences et visites
figuraient également au programme 

de ce week-end culturel.
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de l’exposition des tableaux restaurés. «Le patrimoine ce sont ces
tableaux, mais ce n’est pas que ça. C’est aussi la forêt qu’on préser-
ve, des bâtiments dont ceux de la mine qu’on entretient, des cou-
tumes, des habitudes, la langue.»
Quant au château, il a fait l’objet de visites suivie d’une confé-
rence, organisées par l’Office de Tou-
risme, dimanche à l’occasion
des Journées du patrimoine
et de la fête des 50 ans de
l’Entente pour la forêt médi-
terranéenne (lire p. 8).
Les visiteurs curieux de dé-
couvrir le patrimoine Gar-
dannais ont par ailleurs pu
visiter l’exposition du musée
Gardanne Autrefois intitulée 1913-2013 à Gardanne, ainsi que l’ex-
position archéologique Gardanne Romaine installée à la chapelle
des Pénitents.
Était également proposée une conférence/projection sur les œuvres
de Joseph Sec et sur la famille Gueidan commentée par Huguet-
te Garrido, fine connaisseuse de l’histoire de Gardanne, ainsi que
sur le patrimoine et les lieux classés commentée par Josiane Bon-
net, Présidente de l’Office de Tourisme. L’Office de Tourisme qui

a par ailleurs organisé des visites commentées de l’exposition des
tableaux rénovés, dont une à titre grâcieux le lundi 16 septembre
à 10h en partenariat avec l’association d’Aide à l’insertion de Gar-
danne.
UNE BELLE CONCLUSION pour ces journées du patrimoine qui
connaissent chaque année un réel succès auprès du public.

La restauratrice Hélène Garde à côté d’un tableau 
qui était particulièrement dégradé comme on peut le voir sur les photos.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 octobre 2013 énergies n°402 11

Mustapha El Miri* : « Le patrimoine doit parler aux gens»

Quel sens peut-on donner à l’exposition de ces tableaux restaurés ?
Pour la restauration de ces tableaux Hélène Garde
nous a beaucoup aidés et a demandé un prix très
raisonnable. Je tenais à souligner la ténacité de
Jeannot Menfi qui souhaitait absolument restaurer ces
œuvres. A Gardanne nous avons beaucoup de gens
qui sont amoureux du patrimoine de leur ville. Le
patrimoine doit parler aux gens. Il doit être utilisé,
expliqué et transmis aux enfants de manière
pédagogique. C’est ça le rôle du patrimoine. Derrière
ces tableaux non signés qui représentent pour la plupart des
notables, il y a des gens qui avaient du talent. C’est toujours le cas et
c’est un enjeu pour la ville de leur donner les moyens de l’exprimer.

Justement, la commune souhaite inviter les Gardannais à s’exprimer
“picturalement” pour une bonne cause ?
En décembre il y aura comme chaque année les Petits
formats de la solidarité. Cette année dans le cadre de
Marseille Provence 2013 ce sont 2 013 œuvres qui
seront exposées et vendues au profit du centre de soins
palliatifs et d’autres associations solidaires. Si 1 200
tableaux ont déjà été distribués, d’autres sont encore
disponibles et nous encourageons tous les gens
passionnés par la peinture et par leur ville à participer en

prenant contact avec l’école d’arts plastiques.

*Adjoint au maire délégué à la Culture.

L’Office de Tourisme a proposé une visite du château de Valabre en tenue d’époque.

« Le patrimoine 
ce sont aussi 
des bâtiments

qu’on entretient »
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Métissage méconnu
Le 11 octobre à 19h, église Ste-Marie 
NEKOUDA
Concert de musique judéo-provençale - Tarif A : 9-12 euros - Durée 1h20

Au XVIe siècle, l’annexion de la Provence au Royaume de France pro-
voque l’expulsion de la communauté juive pourtant installée dans le sud
depuis un bail. Prise en charge par le Pape, qui avait alors ses pénates
en Avignon, cette population –malgré une protection toute relative–
établit des liens solides dans la région et le comtat Venaissin en parti-
culier (entre Rhône, Mont-Ventoux et Durance). De ce métissage mé-
connu est né une langue (le shuadit), une musique et des chants, retrouvés
et perpétués par l’ensemble Nékouda, invité cet automne dans le cadre
du cycle Chants sacrés en Méditerranée (chants liturgiques, rituels et
mystiques). Entre vièle à roue et galoubet et tambourin, Nekouda livre

une musique solaire, à la fois immédiatement familière et résolument occi-
tane, voire orientale. Quatre morceaux sont en écoute sur www.nekouda.fr

Jusqu’au 13 octobre 
JEUX THÈME
Le collectif de photographes
le Périscope, peintres,
sculpteurs et dessinateurs
fête son 10 e anniversaire en
reprenant 
le thème de 
la première
année : 
les enfants et
le jeu. Les
œuvres sont 
à vendre au
profit d’une
association 
à but
humanitaire.
Mardi, jeudi,
samedi de 9h

à 12h et de 16h à 18h30,
mercredi et jeudi de 8h30 à
13h et de 16h à 18h30,
dimanche de 8h30 à 13h.
Vernissage le 4 octobre à
18h30. Espace Bontemps,
entrée libre.

Du 14 au 20 octobre
EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Irène O. Jullien, autodidacte,
amie et élève de Georges
Butler, membre de la Royal
Society Academy in Water
Color de Londres, expose
les lundi, mardi, jeudi et
samedi de 15h à 18h30,
mercredi, vendredi et
dimanche de 10h à 12h30.
Vernissage le mardi 15

octobre à
18h30.
Espace
Bontemps,
entrée
libre.

Une vie, un livre, un acteur
Le 15 octobre à 18h à la médiathèque
OUVRIÈRE
Lecture-spectacle - Entrée libre
A l’origine il y a le premier roman de Franck Magloire, Ouvrière, récit des trente années
passées par sa maman dans une usine Moulinex : la nécessité de mettre du beurre dans les
épinards, la solidarité ouvrière, puis le management et la compétition, le corps qui s’use à
vitesse grand V, et la fermeture... Un récit fort, à propos duquel on a pu lire « Ouvrière, c’est
un sujet dur à la rencontre d’une plume délicate. Le cocktail demeure brutal mais s’avale
d’un coup. Ce mince roman ne se repose pas. Trop dur. Car la plume ne vous lâche pas,
elle est lancée comme une rapière de duel à mort.» (Le blog du Castor). Là-dessus, la
compagnie Gaf’Alu, spécialisée dans les lectures-spectacles, a dépêché l’un de ses
comédiens pour en livrer une restitution forcément très incarnée... Un témoignage brûlant,
et un moment qui promet, en accès libre à la médiathèque Nelson-Mandela.15h30 à 20h.
Samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à 15h. 

Après la princesse Diana, dont
on a déjà parlé dans le dernier
numéro et qui sera de nou-
veau visible du 2 au 8 octobre,
le 3 Casino se mettra à l’heure
du kitschissime Ma Vie avec
Liberace, avec Michael Douglas
et Matt Damon, réalisé par
Steven Soderbergh. Prévu à

l’origine comme un téléfilm (ce qui lui a valu de concourir et rem-
porter plusieurs Emmy Awards, récompenses de la télé améri-
caine) le film se penche sur l’histoire d’un célèbre et excentrique
show-man star des années 50 à 70. Du 9 au 15 octobre, Elle s’en
va, Catherine Deneuve, elle erre, et à la soixantaine, elle ne sait plus trop quoi faire de sa vie. Le
début d’un crépuscule ou bien d’une renaissance? C’est peu ou prou le même dilemne que vit
Cate Blanchett dans le Blue Jasmine de Woody Allen (sauf que ça parle plus). En face, Le Majordome
de Lee Daniels, avec une tripotée d’acteurs solides (Forrest Whitaker dans le rôle titre), narre le
destin d’un majordome au service de pas un, pas deux, ni même trois, mais sept présidents des
États-Unis, et a ému Barack Obama himself. Enfin, on trépigne ferme jusqu’au 16 octobre, et la
sortie de La vie d’Adèle, la très attendue Palme d’Or 2013...

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

12 énergies n°402 du 2 au 16 octobre 2013 photo : X. dr texte : J. Noé
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Pour cette édition Capitale de la
culture, La fête de la science

s’impose comme un terrain de
jeux géant pour les petits curieux

et leurs parents, avec plus 
d’une vingtaine d’animations

prévues les 9 et 12 octobre. 

LA CULTURE SCIENTIFIQUE, c’est l’un des dadas de Gar-
danne, et de son maire, qui a fait le forcing pour l’imposer
au conseil d’administration de Marseille-Provence 2013.
Aussi cette année La fête de la science se devait d’être à la

hauteur. Sur le papier, elle s’annonce plus qu’alléchante, les mer-
credi 9 et samedi 12 octobre prochain proposant un Village des
sciences rempli d’une vingtaine d’animations gratuites pour tous,
menées par des associations et partenaires parfois bien connus sur
la ville : le Centre Microélectronique Georges-Charpak (qui fête
ses dix ans cet automne), Les verts terrils, Les jardins de Gaïa, Éco-
polénergie, et même E.On ou la Tuilerie Bossy. Les thématiques
tourneront autour des énergies et en particulier des renouvelables
(autre cheval de bataille de la ville), de la science dans la vie quo-

tidienne, en accordant une place aux spectacles, et au jeu, à la
pratique. Il s’agira d’interroger tout ce qui “tourne” : « Qu’est ce

qui rapproche une toupie, le cinéma, une planète, un moteur, une
éolienne et tous les êtres vivants ? Eh bien ça tourne ! De l’as-

tronomie et l’aéronautique à la vie du sol, en passant par les
transformations de l’énergie, la science se donne en spec-

tacle ! »
DURANT DEUX JOURS, vous serez donc chaleureusement

et entre autres, invités à venir construire des toupies
en origami, ou en faire marcher une grande en bois et

à pédales. Plus calme, il s’agira d’écou-
ter ou d’assister au décollage d’une
montgolfière solaire. Et tandis que
l’année dernière, un concours pro-
posait de construire des fusées à
eau, cette année il s’agira d’élabo-
rer le meilleur avion en papier, ce-

lui qui dure le plus longtemps, vole le plus
loin, avec le plus de précision, et celui qui,

côté originalité, “claque” le plus. Enfin, deux rendez-vous,
deux spectacles s’annoncent incontournables : La ré-
serve naturelle des moustiques vous proposera de par-
tir, équipé de moustiquaires portatives, sur les traces
du moustique-dragon, du moustique phoque et autre
“pisseuse des prés.” Avec un guide-comédien-
professeur lui même pas piqué des hannetons. De
son côté, Le voyage insolite : De noir, de rouge et
de blanc propose un safari en bus du CMP Char-
pak au puits Morandat, en passant par l’usine
Altéo Rio-Tinto, à la rencontre des extraordi-
naires créatures humaines et technologiques
qui peuplent Gardanne.

Fête de la science : 
ça tourne et rond, et rond !

Fête de la science les 9 et 12 octobre

Plus de vingt animations en entrée libre 
Site George-Charpak (école d’ingénieurs) de 10h à 17h

La réserve naturelle des moustiques : samedi 12 octobre à 11h,
14h, 14h45, 15h30, 16h, 16h45 (durée de la balade : 30 mn). 
De noir, de rouge et de blanc : mercredi 9 et samedi 12 octobre,
départ 10h, 13h et 16h (durée du safari : 2h). Inscriptions sur
place ou par mail : isabelle-miard@ville-gardanne.fr
Programme détaillé disponible sur www.ville-gardanne.fr 
et en brochure dans les lieux publics.

texte : J. Noé  photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 octobre 2013 énergies n°402 13

Les moustiques 
rois du 

show bzzzz
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L
A SALLE DU CONSEIL était trop

petite pour contenir près d’une
centaine de parents et d’ensei-
gnants le 19 septembre. Ce soir-
là, les élus et le secteur Éducation
présentaient les résultats du

questionnaire diffusé en juin dernier aux
parents d’élèves de maternelle et de pri-
maire, avant de dévoiler trois organisations
possibles de la semaine de classe pour la
rentrée 2014. « L’an prochain, nous allons
adapter les horaires
dans le cadre de la loi
Peillon, annonçait Ro-
ger Meï. Ce n’est pas
facile, mais c’est un mo-
ment de concertation im-
portant. » Guy Pinet,
adjoint délégué à la vie
scolaire, rappelait pour sa part que « Nous
sommes partis des besoins des enfants, avec
un objectif : lisser les apprentissages sur la
semaine. Et une contrainte : revenir à quatre
jours et demi. » 
ENVOYÉ AUX 1382 FAMILLES concernées,
le questionnaire a été retourné par 873
d’entre elles, soit près des deux-tiers. Une
participation remarquable qui montre à
quel point les parents se sont emparés de
cette concertation. A la première question
sur le choix de la demi-journée à ajouter,
la réponse apportée est claire : 719 préfè-
rent le mercredi matin, et 111 le samedi
matin. La deuxième question portait sur la
garderie du matin et du soir : si la classe
commençait plus tôt et finissait plus tôt,

inscririez-vous votre enfant à la garderie
du matin ou à celle du soir ? Si la garderie
du soir a été assez nettement choisie, cel-
le du matin est plus partagée. La partici-
pation aux activités culturelles et ludiques
jusqu’à 16h30 intéresse une large majorité
de parents, de même que l’hypothèse de la
cantine le mercredi midi . « La cuisine cen-
trale sert 1500 repas par jour dans les écoles,
explique Angèle Planidis, Directrice géné-

rale adjointe des services, sa-
chant que les enfants des centres
de loisirs sont déjà servis. » 
Les centres de loisirs, juste-
ment : à la question de sa-
voir si, en cas de classe le
mercredi matin, les parents
souhaiteraient y inscrire

leur enfant, 523 pensent que non, mais
342 l’envisagent. Ce qui ne manque pas de
provoquer des réactions dans la salle : « On
galère pour avoir des places dans les centres
de loisirs. Si d’autres enfants arrivent le mer-
credi après-midi, la Ville pourra-t-elle les
prendre en charge ? » « Ce n’est pas simple,
admet Nathalie Nerini, adjointe déléguée
à l’Enfance. Les effectifs des ALSH sont en
hausse depuis plusieurs années, ils ont du
succès. On va le prendre en compte. » Pour
Angèle Planidis, « il va falloir décider s’il
est nécessaire d’ouvrir d’autres lieux, et com-
ment acheminer les enfants des écoles vers
les centres de loisirs. » Plus largement, com-
me le constate Yveline Primo, première ad-

La concertation
sur l’organisation

de la semaine 
de classe pour 

la rentrée 2014
entre dans sa

dernière phase.
Le 19 septembre

dernier, trois
hypothèses de
travail ont été

présentées aux
parents d’élèves,

avec classe le
mercredi matin
selon leur vœu

majoritaire. 
Près d’une centaine 

de parents et enseignants présents.

719 parents 
sur 873 

préfèrent 

le mercredi matin
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Rentrée 2014 : 
le mercredi matin 
retenu
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jointe, « beaucoup de parents travaillent à
temps partiel pour se libérer le mercredi.
L’école le mercredi matin va-t-elle remettre
en cause cette organisation ? Même chose
pour les associations qui ont des activités le
mercredi après-midi. » 
LA DERNIÈRE QUESTION portait sur l’heu-
re de sortie le mercredi matin. Les avis sont
très partagés entre 11h30 et 12h. Puis Valé-
rie Laurent, responsable du secteur Édu-
cation, en arrive aux emplois du temps.
« Nous avons travaillé sur vos réponses avec
trois propositions d’organisation sur la se-
maine, qui seront débattues dans le courant
du mois d’octobre avec les groupes de tra-
vail auquel participeront les parents, les en-
seignants et les personnels. Je vous rappelle

qu’une semaine de classe compte 24 heures
de cours plus une heure d’APC (activités pé-
dagogiques complémentaires) scindée en
deux demi-heures. Nous avons

aussi tenu à conser-
ver deux heures de pause méridienne, entre
11h30 et 13h30. Sur cette base, nous avons in-
tégré des activités périscolaires l ‘après-midi
à partir de 15h45 ou des accueils du soir à
partir de 16h. » A une question des ensei-

gnants sur le maintien des études surveillées
gratuites, Guy Pinet a rappelé « qu’elles se-
raient toujours en place, deux fois par se-
maine le lundi et le vendredi.» Ces propositions
sont en ligne sur le site de la Ville (ville-
gardanne.fr/rentree2014).
Bien entendu, la question du coût des ac-
tivités périscolaires préoccupe les parents.
« Quelles activités proposerez-vous ? Se-
ront-elles à la charge des familles, comme la
cantine et la garderie ? » Yveline Primo se
veut rassurante : « On fera en sorte que ça
ne pèse pas trop sur les familles, ils ne faut
pas que des parents soient exclus des acti-
vités périscolaires pour des raisons finan-
cières. Mais il faut qu’il y ait un tarif, même
symbolique, pour que la Caf contribue fi-
nancièrement. »Autres questions sur la gar-
derie : « Pourra-t-on récupérer notre enfant
avant 18h ? » Angèle Planidis rappelle que
« la garderie du soir est souple, vous pouvez
venir chercher votre enfant entre 16h et 18h. »
Et dans ce cas, « la tarification pour l’ac-
cueil du matin pourrait-elle être horaire plu-
tôt que forfaitaire ? » Ce point là, répond
Yveline Primo, « n’est pas finalisé. Il faudra
d’abord choisir une des trois hypothèses, ce
n’est qu’après qu’on travaillera sur la tari-
fication. » A un parent qui se dit en accord
avec le principe de la tarification sociale,
mais qui s’inquiète des coûts supplémen-
taires, Nathalie Nérini précise : « le choix
de la Ville, c’est de proposer des activités de
qualité avec du contenu pédagogique, pas
que de la garderie. »
LA PROCHAINE ÉTAPE de la démarche de
concertation, ce sera donc les réunions des
groupes de travail en octobre et novembre
au secteur Éducation, avec les représen-
tants des enseignants, des parents d’élèves
et des personnels des écoles. Ce n’est
qu’après, à la fin de l’année 2013, qu’une
décision sera prise sur l’organisation de la
semaine scolaire pour la rentrée 2014.

Trois propositions 

d’organisation 

débattues en octobre 

1880 enfants de 3 à 11 ans seront concernés 
par les nouveaux rythmes scolaires.

Vos réponses au questionnaire
Préférez-vous une demi-journée de classe supplémentaire le :
87% : mercredi matin
13% : samedi matin

Inscrirez-vous votre enfant aux activités périscolaires après la classe :
53% : oui, certainement
34% : oui, probablement

7% : non, probablement pas
5% : non, certainement pas

Inscrirez-vous votre enfant à la cantine le mercredi midi :
38% : oui, certainement
19% : oui, probablement
24% : non, probablement pas
18% : non, certainement pas

Inscrirez-vous votre enfant au centre de loisirs le mercredi après-midi :
24% : oui, certainement
16% : oui, probablement
31% : non, probablement pas
29% : non, certainement pas

Quelle est l’heure de sortie de classe du mercredi la plus adaptée?
49%: 11h30

46% : 12h

5% : autre

: mercredi matin
: samedi matin

: oui, certainement
: oui, probablement
: non, probablement pas
: non, certainement pas

: oui, certainement
: oui, probablement
: non, probablement pas
: non, certainement pas

: oui, certainement
: oui, probablement
: non, probablement pas
: non, certainement pas

: 11h30

: 12h

: autre

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 octobre 2013 énergies n°402 15
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U
NE JOURNÉE SPORTIVE organisée

par le service municipal des Sports
qui s’annonçait sous les meilleurs
auspices, mais qui a été quelque peu
gâchée par une invitée surprise dont
on se serait bien passé, la pluie. Si

quelques courageux ont bravé le mauvais temps
dès 9h du matin pour venir s’essayer à l’atelier d’ini-
tiation à la marche nordique animé par l’associa-
tion de Gymnastique Volontaire de Gardanne, et au
parcours multi-activités composé notamment de
danse, gym pilate, gymnastique et ateliers proprio-
ceptifs animés par des intervenants du service des
Sports, les activités prévues l’après-midi au centre
de loisirs aquatiques ont finalement été annulées.
Moins tributaire des caprices du climat, l’inaugu-
ration de la fresque du mur du complexe par le Mai-
re Roger Meï et par Didier Touat, conseiller municipal
délégué aux Clubs sportifs et Équipements spor-
tifs, s’est bien déroulée à 11h comme prévu. Une
fresque réalisée durant l’été par un collectif mar-
seillais de graffeurs, l’Artmada, qui a réalisé les des-
sins, mis en couleurs par des jeunes du club ado du
service municipal de la Jeunesse. Un projet mené
de concert par le service municipal des Sports et le
service municipal de la Jeunesse, qui a nécessité
treize jours de travail et qui représente la plupart
des activités sportives qui se déroulent sur le site,
tir à l’arc, VTT, danse, karaté, gymnastique, escri-
me, rugby, skate...
PLACE ENSUITE à la visite des vestiaires rénovés
du gymnase côté stade, de la salle polyvalente et de
la salle d’escrime située à l’étage au-dessus. Élec-

tricité, plomberie, éclairage, menuiseries, peintures
et faux plafond, tout a été entièrement refait et ré-
aménagé. L’ensemble compte maintenant quatre
vestiaires, avec pour chaque paire des douches com-
munes qui peuvent toutefois être fermées par des
portes coulissantes. L’éclairage est assuré par des
spots intégrés au faux plafond, les lumières se dé-
clenchant au passage et s’éteignant automatique-
ment. Deux vestiaires particuliers ont été aménagés
pour les arbitres qui disposent chacun d’une douche,
un wc, un lavabo et une table. Toilettes hommes,
femmes et handicapés complètent ces installations
entièrement aménagées pour être accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
LA SALLE D’ESCRIME située au premier étage a aus-
si bénéficié d’une rénovation avec notamment un
escalier d’accès plus large et mieux éclairé, ainsi
qu’un ascenseur pour les personnes à mobilité ré-
duite. Enfin, la salle polyvalente ainsi que quatre

Gardanne investit
dans le sport
Dimanche 15 septembre

le sport était à
l’honneur au complexe
sportif de Fontvenelle

avec la remise des
Trophées sportifs, 

la visite inaugurale des
vestiaires entièrement

rénovés du gymnase,
l’inauguration 

d’une vaste fresque et
les activités proposées

dans le cadre de 
la manifestation 

Sentez-vous sport, 
santé-vous bien.

Une superbe
fresque 

réalisée par
les jeunes

Quelques courageux ont bravé 
la pluie pour s’essayer 
à la marche nordique.

Didier Touat* :
« Très sensible à l’accent mis sur 
l’accessibilité handicapés »

Que retenez vous en particulier de cette
rénovation?
Je suis très heureux de voir ce que l’extension
est devenue, la qualité de ce qui a été réalisé.
Je suis notamment très sensible à l’accent mis
sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec l’ascenseur qui dessert la
salle d’escrime ainsi que par l’aménagement des vestiaires.

*conseiller municipal 
délégué à la Place des handicapés dans la ville, 

ainsi qu’aux Clubs et Équipements sportifs.

16 énergies n°402 du 2 au 16 octobre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

nrj n°402:Mise en page 1  4/10/13  11:09  Page 16



locaux associatifs ont également fait l’ob-
jet de ces rénovations. Un ensemble de tra-
vaux pour un montant d’environ 454 000 €,
qui viennent compléter la rénovation en
2010 des terrains multi-sports en gazon
synthétique, ainsi que celle de la piste d’ath-
létisme et de l’éclairage du stade en 2010-
2011. 
Comme l’explique Natha-
lie Nérini, adjointe au mai-
re déléguée au Sport et à
l’Insertion, « Le complexe
sportif de Fontvenelle est
beaucoup utilisé par les Gar-
dannais. Douze clubs et leurs sections pra-
tiquent leurs disciplines sportives dans ces
installations, ainsi que des particuliers et les
scolaires comme les écoles primaires, col-
lèges, lycées mais aussi l’école d’ingénieurs.
Au quotidien plus de 1 700 personnes utili-
sent le complexe, il est donc nécessaire de
l’optimiser en permanence. Depuis 2010 la
Ville a investi plus de 600 000 € pour réno-
ver et améliorer le complexe de Fontvenel-
le. Je tiens notamment à souligner la participation
de l’Addap à la rénovation de la salle d’es-
crime avec un chantier d’insertion. »
CETTE ANNÉE, d’autres installations spor-
tives de la ville ont fait l’objet de travaux,
comme le complexe Léo-Lagrange et sa
salle omnisports dont le sol sportif a été
rénové, tout comme les protections mu-
rales pour la sécurité des sports de com-
bat tels que judo et karaté, dans la salle
polyvalente à l’étage.
Au tennis municipal, les allées de désser-
te ont été peintes, alors qu’un espace de
détente a été aménagé en béton poreux et
agrémenté de parasols.
Les stades Séropian et Jérôme-Bienvenu
ont été rénovés avec de nouveaux filets,
clôtures, portails et buts de football fixes
ou rabattables, à 7 ou à 11. Leurs vestiaires

ont également fait l’objet d’un rafraîchis-
sement avec une reprise des fenêtres, des
portes, des peinture, de l’étanchéité et de
la VMC.
ENFIN, aux stades Savine et Curet, filets,
clôtures, portails et buts de football ont été
revus selon les besoins. L’ensemble de ces

travaux effectué sur les ins-
tallations sportives de la vil-
le a représenté cette année
un budget d’environ 790000€.
Vers midi, la remise des tro-
phées sportifs a été l’occa-

sion de saluer les performances les plus
marquantes des sportifs gardannais cette
année, ainsi que l’implication de certains
dirigeants de clubs. Une implication qui
peut se manifester même avec des per-
sonnes ne résidant plus à Gardanne com-
me le montre l’anecdote relatée par Roger
Meï en ouverture de la cérémonie à pro-
pos du champion d’escrime Erwann Le Pe-
choux, qui a débuté l’escrime à l’âge de 7

ans au club de Gardanne : « Hier j’étais au
Forum des associations et j’y ai rencontré
Erwan Le Pechoux qui était venu de Paris
pour aider à relancer le club d’escrime. Il
m’a dit, je suis venu rendre à ma ville ce qu’el-
le m’a donné. Ça m’a fait chaud au cœur, ça
c’est un vrai citoyen solidaire ! »
EST ENSUITE VENU le moment de la remi-
se des trophées, où ont notamment été ré-
compensés l’Athlétic judo avenir, le Gardanne
rugby club, le Gardanne gymnastique ryth-
mique, l’Olympic gym Gardanne et le Taek-
wondo club Gardanne, pour les excellents
résultats de leurs compétiteurs que nous
avions déjà évoqués dans le dernier nu-
méro d’énergies avant l’été. On ne peut que
leur souhaiter de faire au moins aussi bien
lors de cette nouvelle saison sportive qui
démarre.

Un plan global

de rénovation

Un ascenseur d’accès au premier étage 
pour les personnes handicapées.

L’inauguration de la fresque de Fontvenelle applaudie
par les jeunes des clubs sportifs.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 octobre 2013 énergies n°402 17
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RIEN DE TEL QUE l’expérimentation pour
découvrir toutes les facettes d’un thème
précis. Le service municipal de l’Envi-
ronnement vous a donc concocté une jour-

née d’animations sur son domaine de
compétence en relation avec plusieurs par-
tenaires. 
DES ATELIERS seront ainsi proposés aux
petits et aux grands, comme celui de l’Éco-
musée pour la fabrication d’insectes ou d’arbres à
partir d’objets de récupération, ou celui de la Ligue
de protection des oiseaux qui permettra de réali-
ser des nichoirs en bois.
On reste au jardin avec l’atelier d’éco-jardinage
proposé par le Saba, axé sur  l’observation de l’ac-
tion des insectes qui peuplent nos jardins et la dan-
gerosité des pesticides. Toujours sur la faune et la
flore, vous partirez à la découverte de celles des
bords de la Luynes avec des étudiants du lycée de
Valabre.
UNE BIODIVERSITÉ À PROTÉGER, notamment des
feux de forêt, mission des pompiers qui animeront
un atelier où l’on pourra découvrir leur matériel,
leurs techniques d’intervention et les gestes de pré-
vention. L’association Champs Libres proposera une
découverte de l’arbre grâce à des techniques de
grimpe et de déplacement en toute sécurité.
L’apiculteur Louis Duffet présentera le fonction-
nement de la ruche et la problématique de l’abeille,
et l’association Les verts terrils animera un atelier
pour créer une abeille en 3D papier.
L’école d’Arts Plastiques proposera à partir de la
cueillette de feuilles, brindilles ou cailloux, la créa-
tion de petits formats sur toile.
LA NATURE c’est aussi une énergie que nous pré-
sentera l’association Les petits débrouillards à tra-
vers ses différentes sources, sa transformation en

électricité et son transport jusqu’à nos prises.
L’association Écopoleénergie réalisera une éolien-
ne miniature et l’Espace info énergie pourra vous
conseiller sur les économies d’énergie et sur les
énergies renouvelables.
ENFIN, la ludothèque Puzzle animera un atelier jeux
proposant trois jeux autour de l’environnement.
Ceux qui aiment bouger pourront suivre une bala-

de faunistique et floristique animée par l’Offi-
ce national de la forêt. Deux sessions à 10h et
14h30 (durée 1h à 1h30). Les plus sportifs pour-
ront arpenter la colline avec l’AGV Gardanne
et son initiation à la marche nordique pro-

grammée à 9h30.
La Société de pêche de Gardanne vous initiera à la
pêche, alors que la Fédération de pêche fera décou-
vrir les variétés multiples de poissons qui peuplent
nos rivières.
Pour les marcheurs et amateurs d’art, l’Office de
Tourisme propose de découvrir un sentier de Lan-
d’art situé au cœur du domaine de la Féraude. En-
fin, l’association Champs libres régalera les visiteurs
d’un spectacle de cirque aérien arboricole où les
acrobates les emmèneront au cœur de l’arbre, de
la racine à la cime sur le trajet de la sève. Deux re-
présentations à 11h et 16h (durée : 25 mn).
Pour la pause-déjeuner il sera possible de se res-
taurer sur place avec l’association Gardanne au cœur
ou en portant son pique-nique. 
Rens. Au 04 42 51 79 50

Environnement, forêt, eau,
déchets et énergie, autant
de domaine qui vont être
abordés à l’occasion de la

troisième édition 
de La journée de

l’environnement qui va se
tenir le samedi 5 octobre
au pavillon de chasse du

roi René de 9h à 17h.
L’entrée est libre, les

familles y sont les
bienvenues.

Grimper aux arbres

en toute sécurité

Journée 
de l’environnement, 

demandez le programme!

Ateliers, visites et démonstrations
au menu de cette journée.
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Pour un jardin bio

Samedi 12 octobre de 9h à 13h, aux Ateliers de Gaïa, chemin du Moulin du fort,
le Syndicat d’aménagement du Bassin de l’Arc propose une matinée sur le
thème d’un jardin sans pesticide, en partenariat avec les Ateliers de Gaïa,
chantier d’insertion en agriculture biologique. Impact des pesticides sur la
qualité de l’eau et la santé des abeilles, solutions alternatives à l’usage des
pesticides, autant de thèmes abordés durant cette matinée où l’on pourra en
outre découvrir l’exposition Zéro pesticides et repartir avec le livret Jardiner sans
pesticides. Inscriptions conseillées au 06 16 71 10 62 ou par mail à :
aurelien.transon@saba-arc.fr
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LA CRÈCHE DE BIVER, les Lucioles
est ouverte depuis le 23 septembre.
Elle a beau avoir été taillée
pour offrir le moins

de résistance possible aux
vents, exposée Sud-Ouest pour

profiter au maximum du soleil,
peinte aux couleurs ocres de la Pro-

vence... son allure extérieure ne fait
pas l’unanimité. Et pourtant, pour peu

qu’on s’attarde quelques minutes à l’intérieur... «C’est
une super crèche, elle est toute neuve, je n’aurais pas pu

rêver mieux!» sourit Émilie, venue acclimater son petit
Maël, 16 mois. Frédéric et Lucia, heureux parents de Lu-

cas, 11 mois, renchérissent : «Elle est bien. Spacieuse.
Éclairée, aérée. C’est nickel. En tous cas dès qu’on

est arrivés Lucas a commencé à s’éclater!» Même
sourire ravi chez les employées, dont l’une

lance un «Cest trop beau, j’ai envie de res-
ter ici toute ma vie.» Il faut dire qu’à l’in-
térieur, c’est un autre monde, avec un
toboggan et une piscine à bulles qui
vous accueillent dès l’entrée, des voi-
turettes pour jouer les fous du volant
à 0,5km à l’heure, du mobilier tout
droit sorti de Blanche-Neige, et même
une “pataugeoire” ou salle salissan-
te, spécialement étudiée pour ac-
cueillir les activités les plus cra-cra
sans contraintes (peinture, pâte à
modeler, argile...) et pouvoir être net-
toyée facilement. 
«LES LUCIOLES S’INSCRIT dans une
volonté de créer une continuité éduca-
tive sur le quartier de Biver, avec un ac-
cès facile aux écoles pour une fratrie de
différents âges, explique Bernadette Crest,
responsable du service Enfance municipal.
Cela favorise le travail entre la municipalité et
l’Éducation nationale. On peut imaginer une adap-
tation des enfants plus facile de la crèche à la mater-
nelle, avec des échanges plus poussés.» Un travail mené
avec une équipe visiblement très impliquée,

sous la direction de Laure Giannellini, qui souligne: «L’équipe dé-
finitive a été connue en avril/mai, avec certaines employées d’autres

crèches de Gardanne qui ont fait la demande de mu-
tation et quelques recrutements. Nous avons fait une
première réunion de mise en place cet été, puis dès
le 9 septembre nous avons eu deux semaines pour
aménager et nous connaître.» C’est donc une équi-
pe soudée qui accueillera désormais les enfants
aux Lucioles, et pourquoi pas, commencera à leur

apprendre que l’habit ne fait pas le moine!

Belle à l’intérieur

Ouverte depuis le 23 septembre à Biver, la crèche les Lucioles sera
inaugurée les 18 et 19 octobre. Un projet qui s’inscrit dans une

cohérence éducative avec l’école maternelle et les deux écoles
primaires du quartier, et plaît déjà aux parents et au personnel. 

Une piscine
à bulles 

en plastique

Pour les Français, le repas est un art de vivre-ensemble. Et ça commence tôt !

Venez participer à la fête

Les habitants de Gardanne et Biver sont invités à venir assister à l’inauguration de la
crèche les Lucioles et à participer aux animations qui l’accompagnent le vendredi 18
et le samedi 19 octobre.
Vendredi 18 octobre : A partir de 16h30 : portes-ouvertes de la crèche et animations
gratuites (jeux gonflables, sculpteurs de ballons, ateliers maquillage en fête, atelier
Kim goût par le service Restauration de Gardanne avec des produits des Ateliers de
Gaïa, de bouches à oreilles, des histoires à deux voix, par la médiathèque de
Gardanne, exposition des Petits formats par les enfants des crèches de Gardanne
18h : Inauguration officielle et visite des locaux. 18h45 : spectacle de l’école de
musique avec la participation des élèves de l’école de Fontvenelle. La soirée se
terminera autour d’un buffet.
Samedi 19 octobre : Portes-ouvertes de 10h à 12h.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 octobre 2013 énergies n°402 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.

20 énergies n°402 du 2 au 16 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. 

Énergies : le journal 
de tous les Gardannais?

Depuis le début du mandat nous dénonçons
l’utilisation qui est faite de notre journal d’informa-
tions municipales énergies par le Maire et sa Majori-
té.

A titre d’exemple, le numéro de rentrée (n°400)
contenait plus d’une douzaine de photos du Maire et
aucune des élus d’opposition... L’éditorial était digne
d’un tract politique et appelait clairement à la grève
sur un sujet qui n’a aucun rapport avec les affaires de
la commune. Il était signé Roger Meï et ne laissait au-
cun doute sur les idées politiques véhiculées...

Ce manque de pluralisme et cette ligne édito-
riale partisane sont choquants d’autant que le Maire
en personne s’est autoproclamé directeur de publica-
tion!

Les compte-rendus des Conseils municipaux
sont souvent erronés et partiaux et ne traduisent ja-
mais la position défendue par les élus minoritaires
qui ont heureusement une tribune libre, prévue par
la Loi, pour pouvoir s’exprimer.

La législation va d’ailleurs bien au-delà et ga-
rantit une égalité de traitement à tous les candidats
à une élection municipale, empêchant le Maire en
place d’utiliser les outils de communication de la vil-
le pour faire campagne. Ainsi, à partir du 1er sep-
tembre, la communication est très encadrée.

A Aix, Madame le Maire a choisi de n’appa-
raître sur aucune photo, y compris sur la page de
l’éditorial. Elle a également supprimé les deux pages
qui permettaient à sa majorité de s’exprimer politi-
quement. A Martigues, l’éditorial se contente de re-
later les manifestations de l’été et d’évoquer celles
de la rentrée, un texte signé de la rédaction du jour-
nal, sans aucune référence au Maire. Les exemples
sont nombreux de municipalités aux couleurs poli-
tiques diverses qui abordent cette période de cam-
pagne électorale avec plus de hauteur, dans le respect
des usages républicains.

Il serait souhaitable que pendant cette pério-
de de campagne, le Maire se mette en réserve afin
que le journal municipal valorise davantage les nom-
breux Gardannais qui ont un talent particulier, une
expérience singulière ou qui s’impliquent dans la
vie communale.

Trop souvent, la ligne éditoriale d’énergies
laisse à penser que Roger Meï agît en tant que can-
didat peu soucieux de respecter les règles de com-
munication. L’avenir nous dira si le Maire et le
candidat ne font qu’un...

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
Laurie Facchini, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne 

Une colonie de vacances 
pour nos enfants ! 

Conseil municipal, intervention du 20 juin 2013:

Nous n’étions pas d’accord pour confier la gestion
et les investissements de Bandol à Vacances Tourisme
Famille : Parce que la gestion lui est confiée pour 20
ans; Parce qu’elle s’enrichit sur le compte de la com-
mune; Parce que la ville s’est endettée de 3 millions
d’euros en 2007 en contractant un prêt à risque, dé-
noncé par notre groupe le 6/10/2011. Les dirigeants
Gardannais ont finalement provisionné le risque finan-
cier au budget ; Parce que les frais financiers coûtent
environ 110000euros par an à la commune alors que
celle-ci ne perçoit que 1500 euros par an, soit un défi-
cit de plus de 108000 euros par an pour la Ville ! Parce
que seulement seize familles de Gardanne ont fréquen-
té la résidence Clairefont en 2012.

A la question, pourquoi M. le Maire n’avez-vous
pas revendu la Maison de Clairefont? Pas de réponse sur
ce point. Le prix d’acquisition n’était pas élevé, la Ville
aurait pu réaliser une forte plus value. Celle-ci aurait per-
mis de financer des structures, des équipements chez
nous, à Gardanne. La Ville aurait mieux fait d’acquérir
une colonie de vacances pour nos enfants. 

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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RENVERSANT
Histoire de la roue qui a inventé l’homme
Ghislaine Herbéra et Benoît Richter
MeMo -2011
Un jour sur cette terre ronde, peuplée de roues,
une petite roue eut l’idée d’inventer l’homme.
Peut-être cherchait-elle à enseigner la tran-
quillité… en créant un être qui soit assez équi-
libré pour être capable de rester tranquille sans
rien faire. Car ici, tout est mouvement : celui qui
cesse de rouler tombe sur le flanc et personne
ne peut s’arrêter pour l’aider à se relever... Une
vision poétique de l’invention de la roue et de
son utilité pour les hommes.

UTÉRUS
La Terre tourne
Anne Brouillard - Le Sorbier – 2009
«La terre tourne tranquillement. Dans l’univers,
entre les étoiles, elle se déplace lentement. Pen-
dant ce temps de tout petits bébés grandissent
bien au chaud dans le ventre de leur mère... La
terre tourne et avec elle, des mots et des sons mé-
langés, des petits coins de soleil...» Tout chez
Anne Brouillard est mouvement lent, transfor-
mation silencieuse. Tout s’accomplit impercep-
tiblement, mais tout bouge, évolue...

COPERNIC
Décentrer la Terre
William T. Vollmann - Tristram – 2007
L’auteur, romancier non
scientifique, retrace le par-
cours qui a amené Nicolas
Copernic à une idée révo-
lutionnaire à son époque
«d’immobiliser le soleil et
de faire se mouvoir la Ter-
re.» Mais en déplaçant le
centre de la cosmologie,
avec le peu de moyens ma-
tériel dont disposait Nico-
las Copernic, il se retrouve
seul contre tous. C’est tout
le cheminement des idées
scientifiques qui est décrit
dans ce livre.

PIONNIER
Le Messager des étoiles
Galilée - Seuil – 1992
Ce petit livre, écrit il y a quatre siècles en latin,
est une étape importante dans l’Histoire des
sciences. En 1610, Galilée découvre la lunette,
la tourne vers le ciel et de ses observations, il
en tire des nouvelles stupéfiantes. Cinquante
pages pour remettre en question tout un savoir
sclérosé. Galilée, pionnier de l’astronomie et de
la physique, prend position pour l’héliocentris-
me de Copernic.

UNIVERS
Une belle histoire du temps
Stephen Hawking - Flammarion – 2005
Ce livre, très sérieux mais conçu pour le grand
public, traite des questions qui sont difficiles
mais fondamentales: Que savons-nous de l’Uni-
vers? Comment sommes-nous parvenus à cet-
te connaissance sans cesse renouvelée? D’où
vient l’Univers et où va-t-il? Pour Stephen Haw-
king, grand physicien, «Le but est de faire par-
tager l’excitation que les découvertes provoquent
mais aussi la nouvelle image de la réalité qui en
découle.»

ROTATION
Yo-yo, billard, boomerang
Belin – 2001
Beaucoup de jeux dépendent du phénomène de
rotation: le yo-yo qui, à lui tout seul, illustre une
grande partie de la physique, le boomerang dont
le mouvement reste renversant... Sans l’asso-
ciation des rotations et des frottements, le billard
et le bowling n’existeraient pas. En bref, des ex-
plications physiques très sérieuses pour ap-
préhender ces merveilleux objets tournants.

LA MÉDIATHÈQUE 
EST OUVERTE LE MARDI DE 13H À 19H, 

LE MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 17H, 
LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 14H À 18H

CONSULTEZ
L’ÉTAT DE VOS PRÊTS ET RÉSERVEZ SUR
LE SITE MEDIATHEQUE-GARDANNE.FR

Qu’est ce qui rapproche 
une toupie, le cinéma, 

une planète, un moteur, 
une éolienne et tous 

les êtres vivants? Eh bien 
ça tourne! C’est le thème de

La fête de la science qui se
tient du 7 au 12 octobre 

au site Charpak. 
Parmi tous les livres de 

la médiathèque 
Nelson-Mandela, ceux-ci

devraient satisfaire 
ou éveiller votre curiosité…

Et pourtant elle tourne !

texte : médiathèque Nelson-Mandela photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 octobre 2013 énergies n°402 21
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DIVERS
➠ Vds lit 1 place neuf sommier+matelas,
valeur 270€ cédé 50€, 
Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds piscine hors sol ø 3,60 m filtre +
échelle servie 15 jours, 50€, tabouret mé-
dical 20€, chaussures golf marron T 36
neuves 20€, Tél. 06 29 56 40 29
➠ Vds lit baldaquin pin 2 places + 2 ar-
moires + commode 150€, lit 2 places +
sommier en bois + chevet 80€, bar rustique
Map Monde 30€, SàM merisier (buffet 4
chaises et table, meuble hi-fi, table basse
500€, fauteuil chauffeuse 30€, lampadai-
re rustique 20€, en merisier console 30€

+ petit meuble informatique 30€, synthé-
tiseur 60€, frigo samsung avec eau froide
gris taupe 300€,  Tél. 06 20 53 31 19
➠Vds 2 grands bureaux modernes 30€

pièce + imprimante HP jetpro 8500A, va-
leur 300€ cédée 130€ (garantie en cours),
Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds très beau carrelage marque Hitit
Seramik, lot de 40m2, couleur fusion an-
thracite noir, 33 x 33 cm, 10€/m2, 
Tél. 06 01 84 99 40
➠ Idéal  pour caravane, bateau, camping
car, vds frigo 40 l multi alimentation, trans-
formateur 24 v/ 220 V 300 W, antenne om-
nimax avec amplificateur, mini four 24 volt,
380€ le lot, Tél. 06 67 91 66 34
➠ Donne lit avec couchage, chaise hau-
te bois, poussette 3 roues, rehausseur et
divers vêtements pour enfants, 
Tél. 04 42 58 28 49 H.R
➠ Donne 2 TV 60 et 80 cm (sans déco-
deur) Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds chassis avec fenêtre + vitrage, di-
mension extérieure H 1m, largeur 0,60m,
50€, Tél. 04 42 58 49 42
➠ Vds VTT homme Decathlon rouge TBE
150€ + 2 roues complètes Mavic 35€, 
Tél. 06 10 46 31 32
➠ Vds chambre à coucher en pin, mar-
ron/écru + 2 chiffonniers, 1 bureau, 1 lit
90 x 190 cm avec bac et matelas polyuré-
thane HD double face, 200€ l'ensemble,
Tél. 06 78 12 78 78
➠ Vds évier en pierre de cassis TBE 1 x
0,53m, 350€, 400 tuiles 450€, habits de
bébé fille à petits prix TBE d'1 mois à 3 ans,
Tél. 04 42 51 08 60
➠ 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 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 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 bahut chêne massif 1,45 x 180 x
50, valeur 1500€ cédé 400€, 
Tél. 06 19 79 06 40
➠Vds armoire blanche 2 portes 2 miroirs
et tiroirs, TBE, 40€ à déb., 
Tél. 04 42 51 49 98
➠ Vds bahut SàM en chêne massif hau-
teur 2,10 m longueur 2,35 m, 300€ à déb.,
Tél. 06 47 74 01 54
➠ 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 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 adorables bébés Yorshire toy qui
resteront de petite taille visibles  sur Gardanne,
Tél. 06 60 39 87 32
➠ Vds pendule contoise style ancien  en
chêne, état neuf valeur 1500€ cédée 300€,
Tél. 04 42 58 03 79
➠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 7 mm 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

LOGEMENT
➠ Couple recherche appartement/mai-
son T3 minimum, avec terrasse (mini 15m2)
sur Gardanne et alentours, budget 225000€,
Tél. 06 22 50 09 60
➠ Loue appartement T4 au 2e étage Rés.
Gauguin entièrement rénové, 2 chambres,
cuisine, double séjour (ou 3e 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
➠ Loue T2 CV meublé à Gardanne, 40m2

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
➠ 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 + 6 m2 ter-
rasse dans résidence neuve près du Lac,
cuisine équipée, 670€/mois + 50€ charges,
Tél. 06 04 03 98 67
➠ Vds appartement 90 m2 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 T1 chambre séparée meublé, clim,
TV, frigo, 30m2, 3 e étage sous les toits, prox
gare, 550€ CC. Tél. 06 03 83 42 82
➠ 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

VÉHICULES
➠ Vds Audi A3 cabriolet S line 140 cv,
noire, TBE, 47000km de 2011, 21 000€

à déb., Tél. 06 62 15 03 41
➠Vds Kangoo II bleu Silver de 2012, 1.5,
90 cv Dci diesel, 150 000 km, garantie
07/2014, 13500€, Tél. 06 50 06 25 56
➠ Vds 2 Jeep Cherokee an 93 : 1 essen-
ce + GPL neuf + pneu neuf 6 cylindre/4 l,
21 500 km, problème boîte vitesse, 1 es-
sence roulant pour pièces 20000 km, le
tout 2500€, Tél. 06 25 62 28 85
➠ 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
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NAISSANCES

Matéo FANNIO. Florent GUERRINI. Maïssa ABDALLAH. 
Ziyad EL MORABIT. Chayma NAHARI. Alexy SCICLUNA. 
Levon GOYAN BALLESTRA. Louna BENICHOU. Gabriel BOVER.

MARIAGES
Katia CHERFAOUI/Nabil FATAH. Nadège JORDA/Nordine EL MIRI.
Jennifer POMPONI/Aurélien NOJAC. Angélina CHABOT/ Jordan KACED.
Marine PEDRERO/Gérald COHEN. Céline DE CARO/ Dominique
MASSA. Nicole CANAL/Alexandre TALLUT

DÉCÈS
Jacqueline MAIO. Masimmo SPADONI. Jean-Louis THOMAS. Rolland
DELBECK. Marie-Françoise GRIMALDI. Joseph GARCIA. Georges
NICOROSI. Odile  UJOL. Dominique LANDONI. Alain BERTRAND.
Angèle BUSSETTA. Jean-Michel JOUSSE. Jean-Jacques MEYNARD.
Albert BONORA. Marjan REJER. Mohamed OUELMAHDI. 
Marine BERNARD. Véronique PICQUET. Mohamedi KASSEB
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MANQUE ENCORE lave-linge
et lave-vaisselle, et la pein-
ture est encore fraîche. Mais
cet appartement thérapeu-

tique de 110m2, mis à disposition par la
municipalité et rénové par le centre hos-
pitalier Montperrin, a déjà tout d’une
belle promesse de réinsertion pour ces
deux femmes et cet homme qui seront
accueillis prochainement. Un public sui-
vi pour trouble psychiatrique, «en fin de
parcours et stabilisé après un long tra-
vail en aval,» présente Marie-Hélène
Bailly, infirmière référente de cet ap-
partement thérapeutique. Lou Risoulet
est le dernier exemple en date de la vo-
lonté de la municipalité de favoriser la
solidarité par l’implantation de mini
structures hospitalières, histoire de rendre
leur intégration plus facile encore, com-
me La villa de La Crau pour l’associa-
tion La Chrysalide, inaugurée l’hiver
dernier en présence des voisins. 
Les 110m2 de Lou Risoulet (trois chambres,

une salle de bains partagée et une indi-
viduelle, un salon, une cuisine) mis à
disposition par la Ville à côté du Trésor
Public seront donc gérés par une petite
équipe de six personnes du Centre mé-
dico psychologique (CMP) dont un mé-
decin-chef et une psychologue. L’équipe
assure des passages quotidiens six jours
sur sept. Le but est que les personnes
accueillies, jusqu’à six mois, puissent
prendre leur propre appartement en-

suite. Pour cela, les personnes repérées
par un travail en réseau doivent avant
tout remplir deux conditions: «Être sta-
bilisées et partants pour un suivi régu-
lier,» souligne Marie-Hélène Bailly. En
quelques mots comme en cent, on vise
l’indépendance. Même si le chemin com-
portera encore quelques difficultés. 

«Avec ce public il faut y aller doucement,
par à coups, précise Bahia Denni-Gaci,
psychiatre hospitalier. Leur maladie les
condamne à une double rupture : menta-
le, car la pensée est morcelée, mais aussi
familiale. Avoir des repères leur est très
important pour trouver une sécurité in-
térieure.» Ou quand le quotidien le plus
banal –faire son ménage, aller chercher
sa baguette de pain, faire la cuisine– de-
vient une aventure. «Nous les encoura-
geons à prendre un médecin-traitant et
prendre soin d’eux-mêmes, soigner leur
image, choisir des vêtements. Pour ça, il
faut travailler aussi sur le fait d’oser en-
trer dans les magasins...» En parallèle, il
s’agira de les amener à réfléchir sur
«L’après, après les soins, après l’hôpital.
Éventuellement trouver un emploi, même
si c’est très compliqué avec ce public,»
précise le docteur Denni-Gaci, qui re-
grette par-dessus tout «les a priori de la
dangerosité alimentés par la presse, alors
que les faits divers montrent qu’elle n’est
pas le fait de patients suivis en psychia-
trie.» Présent lors de l’inauguration, le
maire les a accueillis par un «Vous êtes
les bienvenus, et on vous aidera à être bien
dans Gardanne.»Tout en souhaitant que
l’intégration de ces nouveaux Gardan-
nais un peu particuliers puisse aller jus-
qu’à une participation aux activités de
la Ville, pourquoi pas chez Citoyen soli-
daire.

Un chez soi 
pour se réinsérer

Le centre hospitalier Montperrin s’est vu mettre à disposition 
un appartement par la municipalité 

afin d’y loger trois patients en insertion. 
Un pas de plus pour pour le vivre-ensemble à Gardanne.

Tout le monde a droit à son home sweet home.

Avoir des repères

pour trouver 

une sécurité intérieure
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