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Mardi 19 novembre
Concert de solidarité avec Adama
Dramé à 20h30 à la Maison du
peuple

Mardi 19 novembre
Écouter-voir : Jean-Michel Basquiat à
18h15 à la médiathèque

Vendredi 22 novembre
Concert Jazz Atomic Trio à 20h30 à la
Maison du Peuple

Samedi 23 novembre
Concert Pierre Favre et Samuel Blaser
à 20h30 à la médiathèque (lire p13)

Samedi 23 novembre
Fête des droits de l’enfant au
gymnase Léo-Lagrange (lire p4)

Lundi 25 novembre
Concertation sur la réforme des
rythmes solaires à 18h

Mardi 26 novembre
Dej’entreprise : le crédit d’impôt à 12h

à la Maison de la formation

Mercredi 27 novembre
Don du sang à la mairie annexe de
Biver de 15h à 19h30

Les 30 novembre 
et 1er décembre
Marché de Noël et foire aux santons
à La Halle (lire p5)

Un terrain flambant
neuf pour les boulistes

Après un concours écourté faute au temps
qui passe, le maire a prononcé quelques
mots avant que ne soit partagé le verre de
l’amitié. «Aujourd’hui, on a tous joué dans
un même but : le plaisir. J’aurais apprécié
que l’on me laisse gagner une partie, mais
bon... Plus sérieusement, je suis vraiment
heureux d’avoir pu partager ce moment avec
vous. Il reste quelques aménagements à fai-
re et nous resterons à votre écoute. Cet équi-
pement fait entièrement partie du grand projet
de restructuration du centre-ville de Biver.
Avec ce jeu de boules, cette nouvelle crèche
et prochainement la rénovation des écoles,
Biver évolue tout en conservant cette volon-
té que l’on a de voir cohabiter toutes les gé-
nérations. » Un grand bravo à tous les
participants et notamment aux joueurs des
trois équipes qui restaient qualifiées au
moment de l’arrêt des parties : Anny Gau-
tier, Areski Benlefki et Serge Tedde, Jean-
Paul Raffo, David Schultz et Patrick Cobalto,
Lucien Cucchi, Michele Pellegrini et Bru-
no Centaro. 

UNE SEMAINE après l’inaugura-
tion de la crèche de Biver, les bou-
listes ont retrouvé le chemin de
leur jeu de boules entièrement

repensé. Un concours de pétanque a été
organisé le 26 octobre, histoire de l’inau-
gurer comme il se doit.
«On a connu des moments difficiles le temps
des travaux, on s’est posé beaucoup de ques-
tions, mais quand on voit le résultat aujour-
d’hui, on se dit que ça en valait bien la peine...
même si on est un peu nostalgiques du ter-
rain sur lequel on a joué pendant des dizaines
d’années,» témoigne Jean Quaresmini, res-
ponsable de l’association La boule verte qui
compte quatre-vingt-dix adhérents. Sous
un climat idéal, des boulistes confirmés
mais pas seulement, se sont donnés ren-
dez-vous sur le nouveau jeu de boules. Le
maire Roger Meï, Yveline Primo, sa pre-
mière adjointe, Nathalie Nerini, adjointe
aux sports et Jocelyne Arnal, conseillère
municipale déléguée aux finances se sont
prêtés au jeu (et si certains n’ont pas pas-
sé le premier tour, d’autres sont allés loin!).

2 énergies n°405 du 18 novembre au 2 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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Je vous interpelle depuis bien longtemps sur les
dangers de la métropole de Marseille et plus généralement
sur la loi “Modernisation de l’action publique et affirmation
des métropoles” qui signe la mort des
communes car elles vont être privées de
presque toutes leurs compétences.

La métropole de Marseille
représentera les deux-tiers du département
en superficie et la population de Gardanne
comptera pour moins de 1,2% des 1829500
administrés de ce gigantesque territoire.
Dans ces conditions, il sera impossible de
maintenir des services de proximité avec
la population!

Il est prévu que la métropole de Marseille gère
les permis de construire, l’entretien et la gestion des
voiries, la gestion de l’eau qui coûte à Marseille 42,6%
plus cher qu’à Gardanne, la prévention de la délinquance...
C’est également elle qui fixera les taux d’imposition locaux.

Il existe d’autres propositions pour faire vivre
une coopération métropolitaine, et notamment celle écrite
par les 109 maires de ce département opposés à la métropole

de Marseille sur les 119 concernés. Ils continuent
à se mobiliser, comme ce vendredi 8 novembre,
devant la Préfecture de Marseille.

A l’initiative de l’Union des Maires des
Bouches-du-Rhône - et donc toutes couleurs
politiques confondues- des pétitions circulent
pour exiger une consultation démocratique et le
retrait de la loi, vous avez la possibilité de vous
exprimer, emparez-vous en!

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

IL EXISTE

D’AUTRES

PROPOSITIONS

DE COOPÉRATION

photo : C. Pirozzelli du 18 novembre au 2 décembre 2013 énergies n°405 3

Vers la fin des services de proximité

Premières parties sur le nouveau jeu de boules.
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Le CMP fête ses 10 ans
Lundi 25 novembre le Centre Microélectronique de Provence Georges-
Charpak va fêter ses dix ans. Lors de cette journée anniversaire, la mati-
née sera consacrée à la présentation du CMP, ses métiers et formations,

mais également les recherches qui y sont me-
nées, les enjeux en microélectronique, les
partenariats. L’après-midi débutera par l’inau-
guration de l’extension de la salle blanche,
suivie des prises de paroles des officiels. Une
table-ronde sur le thème du partenariat pu-
blic-privé en recherche et développement
viendra clore la journée.
L’école qui entretient des liens forts avec le
monde de l’entreprise, notamment à tra-
vers son Espace partenarial recherche et dé-
veloppement (EPRD), qui quelques jours
plus tôt, le jeudi 21 novembre organise une
journée pour faire un bilan de son activité
depuis son lancement en 2008 et présen-

ter les projets en cours et à venir. Nous y revien-
drons dans un prochain numéro.

Aux petits soins 
pour le cimetière

Sous l’autorité de l’élu Jeannot Menfi, le contremaître Joël
Sanchez, dirige une équipe de cinq personnes attachées toute

l’année à l’entretien du cimetière.
La raison est toute simple: «Un quart
de la population Gardannaise passe
par le cimetière, lors d’obsèques ou
de recueillements sur une tombe,»
explique l’élu. Pour la Toussaint,
l’équipe de Joël se voit renforcer par
le Centre Technique Municipal, le
service Voirie / Environnement et
des entreprises spécialisées pour
entretenir ce lieu important. Cette
année, l’antique corbillard (datant
des années 1850 tout de même) a
été exposé pendant trois jours. «Notre
volonté est de privilégier les espaces
paysagers, et de faire en sorte d’avoir
toujours des caveaux neufs d’avance
pour parer aux besoins des familles,
explique encore l’élu. Nous avons
aussi développé un colombarium car
désormais 40% des obsèques se font
par crémation.» 

Venez fêter 
les droits des enfants

Dans le cadre de La journée internationale des droits
de l’enfant, le service Jeunesse organise un concert so-
lidaire le mardi 19 novembre à 20h30 à la Maison du
Peuple. Élèves et professeurs de l’école de musique,
Adama Dramé et le Cascino trio seront au programme
de cette soirée où les bénéfices (entrée à 5 euros,
vente de photos...) seront reversés au profit d’une
action de vaccination pour lutter contre la méningite
au Burkina Faso. Le samedi 23 novembre, une jour-
née festive et familiale vous est proposée par le sec-
teur Éducation et plusieurs associations au gymnase
Léo-Lagrange de 14h30 à 18h (entrée libre). Une oc-
casion de se retrouver autour des droits de l’enfant
où ces derniers seront largement sollicités autour
d’activités d’arts plastiques, sportives, musicales,

de découverte du monde grâce à des jeux de société, des livres...Rendez-vous le 23 novembre 
à partir de 14h30 au gymnase Léo-Lagrange.

Un cimetière fleuri pour La Toussaint.

Le site Charpak 
de l’École des Mines de St-Étienne, 
une grande école à Gardanne.

L’engagement de 
Solidarité pour tous

Dans un précédent numéro, nous relations le
beau résultat obtenu par l’association
Solidarité pour tous lors des Foulées du cœur
qu’elle a organisées le 29 septembre et qui a
rassemblé 352 coureurs. Nous évoquions
alors son engagement au profit des pupilles et
orphelins des pompiers de France (un chèque
leurs sera remis le 29 novembre) suite
notamment au décès l’an dernier d’Yvan
Vignaroli dans l’exercice de son métier. Mais
nous avons omis de préciser que le but
premier de l’association, comme l’explique sa
présidente Sophie Meï, est de récolter des
fonds pour permettre à des enfants défavorisés
de partir en vacances (avec l’Addap 13
notamment). Pour cela, l’association organise
régulièrement des manifestations sportives et
culturelles (spectacle, expo...) auxquelles elle
invite largement la population.

4 énergies n°405 du 18 novembre au 2 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty - C. Nerini - J. Noé
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Les facteurs en colère
Les facteurs du Bassin minier de Gardanne ont fait grève pendant cinq
jours, du 21 au 25 octobre dernier, pour protester contre une
réorganisation des tournées qu’ils jugent défavorable (deux tournées
supprimées sur les sept communes desservies par le centre courrier de la
zone Avon). Le travail a repris avec des tournées rallongées, sachant que la
Poste ne paie plus d’heures supplémentaires. « On respecte nos horaires,
témoigne Yoann Barra, délégué CGT. Mais si on n’a pas eu le temps de tout
distribuer, on revient avec du courrier. La baisse du volume du courrier est
réelle, mais la nouvelle organisation anticipe le volume de 2015, alors que
ça fait sept ans que la Poste promet des négociations sur les cadences.»
Si rien ne bouge, un nouveau mouvement est envisagé en début d’année
prochaine.Des tournées rallongées qui font polémique.

Marché de Noël à La Halle
Organisés par l’Office de Tourisme, le Marché de Noël et la Foire
aux santons se tiendront à La Halle (Avenue du 8-Mai-1945) sa-
medi 30 novembre de 10h à 19h et dimanche 1er décembre de 9h

à 18h. Pour cette 21e édition, près de deux cents exposants vous
accueilleront autour de leurs créations et de leurs produits, le
tout dans une ambiance fêtes de fin d’année. Pour le plaisir des
yeux et celui des papilles, venez découvrir des spécialités venues
des quatre coins de France, en plus l’entrée est gratuite! Côté ani-
mations, l’association Antillaise en Pays d’Aix, la troupe Karukera
et Massilia Ka vous réchaufferont grâce à leurs prestations tout
droit venues des îles. Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme, 31 Bd Carnot, tél. 04 42 51 02 73.

Lotos
Trois lotos sont organisés à la

Maison du Peuple cette quinzaine :
le dimanche 24 novembre, Étincelle

2000 à 15h (au profit des
personnes handicapées), le

dimanche 1er décembre, l’Union
nationale des combattants (à 15h),
le 14 décembre à 18h, celui de la CGT.

Randonnées
Les Verts terrils vous proposent des

randonnées aux balcons d’Apt
(11km, 4h de marche) le mercredi

20 novembre et dimanche 1er

décembre, et sur le chemins de
vignerons à Rognes (14km, 4h30 de

marche) le dimanche 24 et le
mercredi 27 novembre. Tarif 6 et 10

euros. Renseignements et
inscription au 06 18 22 68 97.

Beaujolais nouveau
Gardanne au cœur et LSR Mineurs

de Provence fêtent le beaujolais
nouveau jeudi 21 novembre à partir
de 19h au puits Morandat. Soirée
ouverte à tous, participation libre.
Les bénéfices seront dédiés à une
action de solidarité. Inscriptions au

06 69 77 43 92 et 
06 24 85 11 24.

200 exposants à votre service!

Café poussette
L’AAI propose un café poussette jeudi
28 novembre de 14h15 à 16h15 à la
ludothèque (Logis Notre-Dame). Un

temps de partage d’expériences pour
les parents de jeunes enfants. Un

coin spécial bébé est installé, ainsi
qu’un parking poussettes à l’intérieur
des locaux. Accueil gratuit, contact

obligatoire au 04 42 51 52 99.

Un Halloween solidaire
Les associations
Gardanne au cœur et
LSR mineurs de
Provence ont orga-
nisé un après-midi
festif et familial
sur le thème
d’Halloween. Pour
cette troisième édi-
tion, tout plein de
petits monstres ac-
compagnés
d’adultes ont en-
vahi la Maison du
Peuple. Tout a
commencé par un
loto où les organi-
sateurs avaient
soigneusement
emballé les dons résultant de la fontaine aux jouets.
«Nous avons récupéré plus de jouets que ce que nous
en avons distribué, expliquent Jocelyne Masini et
Claude Sbodio. Mais comme rien ne se perd, nous
avons ainsi pu préparer ce loto et proposer un moment
festif aux familles durant ces vacances.» Après le di-
vertissement, les petits ventres crient famine! Cela
tombe bien, les organisateurs avaient aussi prévu
un goûter offert par le magasin Bébé Boutique en
plus de la barbe à papa et des gâteaux apportés par
les participants. Après le concours de costumes,
les plus courageux sont montés sur scène pour
pousser la chansonnette.

texte : C. Nerini - S. Conty - B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 18 novembre au 2 décembre 2013 énergies n°405 5

200 monstres gentils à la Maison du Peuple.
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QUATRE-VINGT QUINZE VIR-
GULE UN POUR CENT. Ce
n’est pas le degré de cacao
d’un chocolat expérimental,
mais tout simplement le taux
de réussite au Baccalauréat

2013 du lycée Marie-Madeleine-
Fourcade de Gardanne. Ce qui en fait le

deuxième établissement public du dépar-
tement derrière le lycée Thiers à Marseille.
Un joli score qu’on aurait vite fait de mettre
sur le compte d’une population plutôt fa-
vorisée (le lycée prend ses élèves à Fuveau,
Gréasque, Simiane, et Gardanne), du propre
aveu de son nouveau proviseur, Élisabeth
Portigliatti.

Mais cette ex-prof de maths, qui
s’est fait les dents dans les quartiers Nord
de Marseille, n’est pas prête de s’endormir
sur ses lauriers. S’appuyant sur une équi-
pe éducative très investie, Madame le Pro-

viseur, armée d’un optimisme à toute épreu-
ve, entend tout faire pour tirer ses élèves
vers le haut. Vers les 100%?
Terminales ES: 93,8% de réussite. Termi-
nales S : 96,1% (dont une TSSI à 100%).
Terminales STG, 97,1%. Terminal L: 100%...
Élisabeth Portigliatti – taille de basketteu-
se, look de business-woman dans la mode,
très décontractée et avenante– égrène tous
ces chiffres avec le sourire. Ses «gamins»
comme elle le dit, ou «minots» quand son
passé au sein des quartiers Nord de Mar-
seille refait surface, ont cassé la baraque
au Bac 2013. Sur 371 élèves présentés, 353
l’ont décroché. «Bien sûr que je suis ravie !
D’autant que sur toutes les filières on est
deuxième, il n’y en a pas une où ça n’a pas
marché.» Pour autant, Élisabeth a la vic-
toire modeste : «Je suis arrivé il y a deux
ans de ça au lycée, il y avait déjà beaucoup
de choses mises en place, on ne m’a pas at-
tendue. Et je sais d’où viennent ces résul-
tats: chez les enseignants, il y a une dynamique
omniprésente, et l’envie de toujours faire
mieux. Ils sont très bienveillants et accom-
pagnants, je peux le dire haut et fort !» 
CERTES, LE LYCÉE EST PLUTÔT BIEN LOTI.
Elle ne le dira jamais comme ça, mais on
sent que les élèves d’Élisabeth, à côté de
ceux qu’elle a pu connaître ailleurs, sont
un peu des pâtes. «Je suis une proviseur
heureuse ici. Quand je passe dans les cou-
loirs ils disent bonjour, ils sont souriants...
un jour vous venez, vous passez une jour-
née, vous verrez! J’ai bien eu à gérer deux
bagarres, mais quand j’ai raconté ça à mon
père, 87 ans, il m’a dit que c’était rien, on

Ambiance studieuse au CDI.

Des résultats au Bac meilleurs qu’à Aix.

Lycée Fourcade : 
ambition réussite !

Le lycée Marie-
Madeleine-

Fourcade, 
1350 élèves en

formation initiale,
a décroché un taux

de réussite au
baccalauréat 2013

de 95,1%, se
classant deuxième

du département. 
Le signe d’élèves et
enseignants en très

bonne santé !
Rencontre avec 
son proviseur, 
qui dévoile sa

recette éducative.

6 énergies n°405 du 18 novembre au 2 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

2e lycée public 

du département
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s’était toujours bagarré, même à son époque...»
En somme, le lycée dispose d’une «bonne
matière première,» que des outils –com-
muns à tous les lycées– permettent d’ex-
ploiter au mieux. Il y a les classes à projets,
qui bénéficient de nombreux partenariats
avec le camp des Milles, avec les Restos du
cœur et l’initiative municipale Citoyens so-
lidaires, avec le camp d’Auschwitz, avec la
médiathèque sur le prix littéraire des ly-
céens, ou encore avec le musée Granet.
«Ces projets donnent du sens à l’apprentis-
sage, lient la classe.» Il y a aussi les voyages
à l’étranger, qui forment la jeunesse (An-
gleterre, Rome et Naples pour les latinistes,
Venise avec le Foyer socio-éducatif pen-
dant les vacances, Espagne...) ou tout sim-
plement, juste avant le bac, en sortie géologie,
avec des conférences, de quoi ravir les sé-
ries S. On se souvient aussi, l’année der-
nière, d’une super rencontre avec Alain
Graeff, ambassadeur en Libye, au Liban,
en Iran, venu expliquer les affres de la di-
plomatie internationale au cours d’une ren-
contre que des étudiants à Science Po
n’auraient pas reniée. Sans parler de tous
les clubs : théâtre, journal, musique...
MAIS PAS QUE. Élisabeth est une ferven-
te défenseur de l’individuation de la pé-
dagogie, au cœur de la réforme des lycées.
«C’est quelque chose que je retiens de mon
passage à Marseille. La vie de la cité qui dé-
borde dans l’établissement, quand il faut fai-
re sortir un gamin de prison pour lui faire
passer des épreuves... Il n’y a pas plus riche
comme parcours individualisé !» Le lycée
Fourcade teste ainsi plusieurs dispositifs
expérimentaux. Il y a d’abord ce repérage
des élèves de seconde, potentiellement dé-
crocheurs : «D’emblée en les prend en en-
tretien. En fonction de ce qu’ils nous disent,
de ce que les enseignants ont repéré, on met
en place un suivi particulier. Ça peut être un
travail sur l’orientation, ça peut être un pro-
blème de méthodologie, ça peut être de l’ap-
profondissement pour les meilleurs, ou du

soutien pour ceux en difficulté... et dès fin
novembre on identifie ceux qui ont encore
besoin d’aide, ceux qui vont avoir besoin
d’autres solutions, toutes sortes de choses
qui font qu’on essaie de les raccrocher au
train le plus vite.» De même, et toujours à
titre expérimental (sur trois classes) un Li-
vret du lycéen sert de support à quatre en-
tretiens “étape” d’une demi-heure

dans l’année entre un élève et son tuteur :
prof, assistance sociale, infirmière... voire
Madame le proviseur elle-même. «Et ils
aiment bien ça, ils sont très demandeurs. Ils
ont besoin de ce rapport individuel à l’adul-
te. Ca change le regard. Y compris le notre.
On ne les regarde plus pareil dans la cour,
ça crée le petit truc qui fait qu’il ne s’agit
plus d’élèves lambda.»

ENFIN, ne parlez pas à Élisabeth Portigliatti
de jeunesse à la dérive, noyée dans la fu-
mette, l’alcool, et névrosée d’avoir à subir
les problèmes des adultes (chômage, écla-
tement des familles...). Si ces problèmes
existent, ce n’est ni plus, ni moins qu’ailleurs,
et pas dans les proportions qu’on veut par-
fois le faire croire dans les reportages à
sensation. «Je ne suis pas du tout pessimiste
sur l’avenir de nos jeunes! Je trouve que ceux
que je reçois sont des “bons” jeunes, vrai-
ment. A nous de les aider à être encore mieux,
mais quand ils nous arrivent, je suis déso-
lée, peut être que je suis désespérément op-
timiste, mais je trouve qu’on m’apporte un
bon produit de départ! D’ailleurs, s’ils n’étaient
pas déjà bien, on n’aurait peut-être pas 95%
de réussite. Souvent il y a des craintes, des
peurs à l’Éducation nationale ; moi je pré-
fère leur dire, dans mes discours de pré-ren-
trée : surtout ne vous interdisez rien, ayez de
l’ambition, c’est porteur l’ambition. Je pen-
se qu’ils m’entendent.» Quant à ceux qui
seraient largués sur leur “choix de carriè-
re” (notion rapidement obsolète...) et aux
11% de Secondes qui redoublent, sont ré-
orientés en apprentissage ou en lycée pro-
fessionnel, Élisabeth tient à les rassurer :
«C’est pas un tort de pas savoir où on va.
Un parcours ça se construit, et on est là pour
les y aider. Moi en seconde je crois que je
voulais être hôtesse de l’air, et puis je suis
devenue chef d’établissement, alors... ils ont
le temps!» Son adjointe, Élodie Ricard, in-
tervient : «Un parcours ne doit pas être pen-
sé comme nécessairement linéaire. Si on
prend des chemins détournés, c’est pas gra-
ve. L’important c’est d’y arriver.» Élisabeth
reprend: «Il n’y a rien de figé, et heureuse-
ment ! On a des Premières S qui se disent
“C’est trop dur, je veux aller en STI 2D.” Et
alors? Ils feront quand même un IUT, et puis
s’ils sont bons, ils pourront faire une école
d’ingénieurs. Il faut dédramatiser l’orienta-
tion. Il n’y a pas qu’un seul parcours pos-
sible. Il y en a des milliards.»

Des classes à projets qui donnent du sens à l’apprentissage.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 18 novembre au 2 décembre 2013 énergies n°405 7

Une attention portée 

à chacun

Élisabeth Portigliatti croit 
en la proximité avec les élèves.
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Bienvenue
aux lucioles !

8 énergies n°405 du 18 novembre au 2 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Les 18 et 19 octobre
derniers, plusieurs

centaines de
personnes ont

participé à
l’inauguration de la
crèche Les Lucioles,

implantée au cœur de
Biver. Animations,
concert, et visites

guidées ont été
proposés aux

visiteurs, conquis par
cette nouvelle

structure et l’accueil
qui leur a été réservé.
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❶ Dès 16h30, à la sortie des classes, les enfants
ont profité des animations installées sur le jeu de
boules tout en dégustant le goûter offert par la

Ville. Les structures gonflables, ça vaut
le coup !

❷ Les visiteurs ont afflué à l’intérieur
de la crèche, le vendredi soir mais aus-
si le samedi matin. Les agents présents
ont pris le temps de les accompagner
pour une visite guidée des lieux et de

répondre aux nombreuses questions posées.

❸ Réalisé par les bénévoles de l’espace Citoyen solidaire et les jeunes du
Relais du soleil, le buffet était à la hauteur tant au niveau visuel que gustatif.
Ce sont entre autres plus de 1 200 brochettes sucrées et salées qui ont été
confectionnées en quelques heures.

❹ La compagnie gardannaise Moon events, groupe de déjanté(e)s qui ne s’ar-
rêtent jamais ont également proposé un atelier de maquillage et de sculptures
de ballons. Hilarants et perspicaces, ses membres ont répondu aux demandes
les plus farfelues.

➎ La coupe du ruban a précédé les discours officiels prononcés par Roger
Meï, Maire de Gardanne, Yveline Primo, Première adjointe déléguée à Biver,
Zahia Kadri, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance, Jean-Pierre
Soureillat Directeur général de la Caf 13 et Michel Amiel, Vice-Président du
Conseil général.

➏ Parents, grands-parents, enfants, personnel municipal, riverains... ont ré-
pondu à l’invitation de la municipalité, qu’ils soient directement concernés par
l’ouverture de la crèche, par simple curiosité ou par plaisir de découvrir un es-
pace où évoluent les tout petits.

❼ L’école de musique et les enfants de l’école Lucie-Aubrac ont clôturé l’inau-
guration en beauté, avec une partie du spectacle Au fil de l’eau donné en juin.
Professeurs et élèves ont ensuite terminé avec quelques morceaux de musiques
actuelles.

❶

❷ ❸ ❹

➏➎ ❼
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«L
‘ENFANCE EST AU CŒUR de nos préoccu-

pations,» rappelle Roger Meï lors de cette
soirée d’inauguration de la nouvelle crèche
de Biver en présence d’une foule impor-
tante. «Le 23 septembre, j’ai accueilli Lo-
renzo, 20 mois, le tout premier enfant des

Lucioles. Je tiens à adresser mes remerciements au Conseil gé-
néral et à la Caf pour leur aide financière qui nous a permis de

mener à bien ce projet qui répond à une réelle
demande et qui s’inscrit plus largement dans la
restructuration du centre de Biver. En effet, après
la crèche et le jeu de boules, c’est sur le réaména-
gement de l’ensemble du groupe scolaire que nous
travaillons actuellement en collaboration avec les
enseignants, les parents d’élèves et la population.
La sécurité, la circulation d’une école à l’autre, la salle de restaura-
tion et les salles de classes font notamment partie de la réflexion.»
SI L’ASPECT EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT en a surpris plus d’un, il en
va tout autrement de l’intérieur. Clarté, espace, richesse de l’amé-
nagement sont les maîtres mots de ce lieu de vie pour les tout-
petits. Sur le chemin qui mène à la porte d’entrée, des céramiques
colorées où ont été reproduites les empreintes de petites mains
ou de petits pieds des premiers enfants de la crèche. Le ton mi-
nutieusement choisi a été réalisé par Jean-Paul Aiello, artisan
à la tuilerie Bossy. 
Lors de l’inauguration, le personnel de la petite enfance a ac-
compagné individuellement chaque visiteur dans sa décou-
verte des locaux. «Les habitants ont été surpris immédiatement,
expliquent Laure Giannellini, directrice de la structure et

son adjointe Véronique Moussier. Toutes les pièces don-
nent sur le jardin, ce qui est très agréable à regarder, où

que les enfants se trouvent. Nous leur avons expliqué les
particularités de cette construction avec ses cloisons

amovibles entre les différents lieux de vie des groupes,
la salle dite d’activités salissantes équipée de ma-

tériaux adaptés et d’un système de nettoyage
destiné à faciliter ces temps d’expression. Pour

le personnel, c’est un véritable plaisir de
travailler dans de telles conditions.»

Il faut dire que les agents des
structures de la petite

enfance ont été associés au projet dès le départ et lorsqu’on leur
a demandé à quoi ressemblerait leur crèche idéale, la réponse est
désormais sous leurs yeux. Treize postes ont d’ailleurs été créés,

ce qui porte à cinquante le nombre d’agents tra-
vaillant dans les crèches de la mairie. Tous n’ont pas
été affectés aux Lucioles puisque certains ont de-
mandé leur mutation. «Grâce à la politique de la mu-
nicipalité en matière de formation et de professionnalisation,
une dizaine d’agents ont récemment obtenu leur di-
plôme d’auxiliaire de puériculture par le biais d’une

validation des acquis par l’expérience,» souligne Nathalie
Nerini, Adjointe à l’enfance et à la formation. 
COMME DANS LES TROIS AUTRES STRUCTURES EXISTANTES, temps
d’accueil individualisé, jeux libres, chansons, histoires, activités

Toutes les pièces 
donnent 

sur le jardin

La quatrième crèche de la
commune a ouvert ses portes

le 23 septembre dernier au
cœur de Biver. Avec une
capacité d’accueil de 40
enfants, cette dernière

concerne 65 familles. 13
postes ont été créés. Petite

visite pour ceux qui n’étaient
pas présents lors de

l’inauguration.

Une intervenante en éveil corporel accompagne les enfants.

Un petit tour au jardin quand le temps le permet.

Les enfants font 
leurs premiers pas
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manuelles et psychomotrices, jeux en extérieur se succèdent au
fil des heures, au rythme de chaque enfant, où les activités libres
ont toute leur place entre les activités dirigées. Des intervenants
en arts plastiques, en éveil corporel et en découverte des livres y
sont également accueillis. Quant aux repas, ils sont élaborés sur
place par Marie-Hélène avec les produits fournis par le service
de la restauration. «Nous sommes très attentifs à la confection des
repas, nous favorisons les circuits courts en utilisant au maximum
des produits issus de l’agriculture biologique, explique Bernadette
Crest, responsable du service de la petite enfance. Élaborés par
Christelle Tiberge, notre diététicienne, en collaboration avec notre
personnel, les menus sont communiqués aux familles. Je tiens éga-
lement à rappeler que nous utilisons l’eau de la Ville pour préparer
les biberons et donner à boire aux enfants, sa qualité nous le per-
mettant, comme dans l’ensemble des crèches.»
AVEC L’OUVERTURE DES LUCIOLES, ce sont 220 familles gardan-
naises qui bénéficient de ce mode de garde pour leurs enfants.
Toutefois, la liste d’attente concerne encore soixante-dix familles.
«Les inscriptions se font obligatoirement au service de la petite en-

fance situé à la rue Bo-
rély, reprend Bernadette
Crest. Nous étudions au
cas par cas toutes les pos-

sibilités de satisfaire les demandes. Nous avons également dans la
commune des assistantes ma-
ternelles agréées dont nous
communiquons la liste aux
parents qui le souhaitent. Il

est de notre devoir de présenter toutes les solutions existantes
en matière de garde d’enfants.» (lire ci-dessous). 

Le repas, un temps privilégié et très attendu.

Treize postes créés

Les assistantes maternelles vous attendent
Il existe à Gardanne deux associations de regroupement d’assistantes maternelles ainsi qu’une liste
complète que pourra vous fournir le Conseil général.• A Petits pas a été créée en 2004 avec pour objectif de réunir les assistantes maternelles de
Gardanne, afin de rompre l’isolement de la profession et participer à l’organisation d’activités d’éveil
pour les enfants en regroupement sur des lieux adaptés (ludothèque, jardin de la petite enfance,
motricité, sorties ludiques et éducatives, spectacles...). Vous pouvez joindre la responsable au 06
29 26 97 83 ou par mail : assos-apetitspas@orange.fr 
site web : http://www.assistantes-maternelles-de-gardanne.fr•AMDPG (Assistantes maternelles des poussins gardannais) a été créée en 2013 et a pour but
de mettre en relation les assistantes maternelles et les parents, d’apporter de l’aide dans leurs
démarches administratives et les informer sur leurs droits en organisant des réunions d’informations,
les guider pour suivre une formation continue... La responsable est joignable au 07 71 05 00 59,
par mail assos-amdpg@orange.fr, site web http ://poussins-gardannais.assoc.co/
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Swing atomique
Vendredi 22 novembre à 14h30 et 20h30

à la Maison du Peuple
ATOMIC TRIO – THE MUSIC OF COUNT BASIE
Concert swing, tout public, tarif B 5€, durée 1h30

C’est quoi le swing? Du jazz big-band des années
30? Une musique qui donne envie de se balancer?
Une musique très très distinguée, qui convoque des
images de costumes trois pièces et d’alcools distil-
lés, confortablement installé sur une banquette, de-
vant une revue de cabaret ? Un peu de tout ça ?
Marqué au fer rouge par l’album The Atomic Mr Basie

(1958) de Count Basie, Lionel Dandine a convoqué deux acolytes pour vous jouer sa définition.
Avec Pierre Fénichel à la contrebasse et Thierry Larosa à la batterie, Atomic Trio revisite les plus
grands hits de ce grand bonhomme du jazz. Non moins virevoltant et virtuose que son modèle,
Atomic Trio se révèle peut-être un peu plus feutré, plus “sage” encore. Mais quoi qu’il en soit,
c’est du bon son rétro qui fait du bien par où il jazze. Et le tout, au prix d’un paquet de cigarettes,
ou d’une poignée de téléchargements MP3. Pour vous faire une idée, cherchez “Lionel Dandine

Atomic” sur Youtube.  

Une épée contre le vent
Vendredi 29 novembre à 10h et 14h30

à la Maison du Peuple
LE CHEVALIER DE LA MANCHA
Théâtre, jeune public. Tarif C 3€. Durée 1h

La compagnie Les Loups masqués s’est illustrée il y a
quelques mois à Gardanne avec une interprétation
toute déjantée de Monsieur Chasse de Feydeau. Une
belle barre de rire, où trois comédiens et demi in-
terprétaient 57 rôles (on exagère à peine). C’est dire
si les jeunes sont logés à la bonne enseigne, puisque
les Loups reviennent leur servir Le chevalier de la
Mancha, réinterprétation du mythe de Don Quichotte
à leur sauce: burlesque, et encore une fois, démul-
tipliée. Sus aux moulins à vent ! 

Après l’orgie de films art et essai pour le Festival d’au-
tomne, dont le prix du public est Les jours heureux, film
engagé sur les origines du Conseil national de la Résistance
(actuellement en salles), on souffle un peu. Et on n’ou-
blie pas qu’on va bientôt attaquer les fêtes de fin d’an-
née, qui sont celles de l’amitié, de la solidarité... et des
enfants ! Le 3 Casino se metra à l’heure du Père Noël avec
la diffusion, le 4 décembre, du dernier Walt Disney, Frozen,

la reine des neiges. Sachant que ce film d’animation est réalisé par la même équipe que
Raiponce, et sachant que notre petite nièce (4 ans et demi) a déjà vu Raiponce 43000
fois, on en déduit que cette livrée devrait remporter aussi un franc succès auprès des
mômes. Mais que les habitués se rassurent, le cinéma diffusera aussi Violette avec
Emmanuelle Devos et Sandrine Kiberlain  du 20 au 26 novembre, puis reprendra The
lunchbox, gros succès du festival (du 11 au 17 décembre). Enfin, le cinéma n’a pas pu
nous confirmer la date, mais devrait diffuser incessamment sous peu le superbe Gravity
avec Sandra Bullock et George Clooney perdus dans l’espace. 

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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Des petites croix, 
toujours des petites croix
Du 29 novembre au 8 décembre
LES CROIX DU MOULIN FÊTE LA CULTURE
Exposition à l’espace Bontemps. Entrée libre.

A l’heure des tablettes tactiles, des films en 3D, du déma-
térialisé, il existe un univers parallèle. Un univers qui sent
encore bon le thé et les petits biscuits, un univers où on
refuse la course au numérique et à la performance, un uni-
vers où règne la camaraderie, avec ses codes incompré-
hensibles aux non-initiés, où on parle « DMC », « grille »,
« SAL », « skivertex » ou « murano 12. » Cet univers, c’est
celui du point de croix, représenté à Gardanne par l’asso-
ciation Les Croix du Moulin. Non contentes de s’échanger
leurs savoirs et leurs créations, les petites mains brodeuses
se mettent aussi au diapason de l’actualité régionale, puisque
leur prochaine expo, dès le 29 novembre, prendra pour
thème la culture (année Marseille Provence Capitale oblige).
A noter, leur blog http://lescroixdumoulin.over-blog.com/
est très actif. Comme quoi on peut facilement concilier
tradition et modernité. Lundi de 14h à 18h, tous les autres jours de 10h à 18h. Vernissage le vendredi 29 novembre à 18h30.

Limpidité des lignes
Samedi 23 novembre à 20h30 - Auditorium de la médiathèque.
DUO PIERRE FAVRE – SAMUEL BLASER
Concert Jazz, tout public. Entrée libre. 

Favre et Blaser sont des pointures dans
le jazz. Du genre de celles dont les spé-
cialistes écrivent: «Dans une formule ins-
trumentale rare, le duo se lance sans filet
dans la création d’un univers singulier.
Tout se passe dans le jeu et l’entre-jeu,
où chacun écoute et propose. La limpidité
des lignes et leur entrelacement créent
une relation intense entre le trombone et
les percussions. Le talent de coloriste et
de rythmicien de Favre magnifie le tra-
vail sur la mélodie et le son de Blaser, qui
utilise avec bonheur les sons polypho-
niques, multipliant les possibles dans ce
contexte ouvert. Et que dire de la superbe
association des graves du trombone et
des peaux de Favre... » (Julien Gros-
Burdet, CitizenJazz.com). Mais qu’on
se rassure, c’est bel et bien de musique
qu’il s’agit, et la musique, ça se ressent
avant de s’écrire. Pas compliqué, Samuel
Blaser jouera même la veille en com-
pagnie des Orchestres à l’école. 
Cycle Un endroit où aller, en partena-
riat avec l’Orchestre à l’école.  
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L
E SAVIEZ-VOUS? Le bleu est une couleur

chaude. C’est en tout cas le titre d’une
bande dessinée de Julie Maroh (Glénat,
2010), récompensée à Angoulême et
adaptée au cinéma par Abdellatif Ke-
chiche. La suite, on la connaît : sélec-

tion officielle à Cannes pour La vie d’Adèle, Palme
d’Or (la première pour un film inspiré d’une BD)
et buzz intense sur fond de polémique entre le
réalisateur, ses actrices et son équipe technique.
Peu importe : même s’il est long (un peu trop se-
lon certains, près de trois heures), le film propo-
se un autre regard sur cette histoire d’amour entre
Emma, artiste peintre ambitieuse et cultivée et
Adèle, lycéenne qui rêve de devenir institutrice.
Si les scènes de sexe ont fait beaucoup parler, La
vie d’Adèle est aussi (et surtout) un film sur la dif-
férence de classe, une différence qui fissure et fi-
nit par faire éclater la liaison entre les deux jeunes
femmes. Et Kechiche filme mieux que quiconque
l’amour naissant qui s’exprime par des regards
et des silences. 
LA BD DE JULIE MAROH est plus sombre que le
film, plus tragique. Son récit est monté en flash-
back alors que celui de Kechiche est linéaire. Elle
a aussi une singularité graphique: comme l’in-
dique son titre, elle est presque intégralement en
noir et blanc, avec des touches de bleu, hormis
quelques planches en couleurs (celles corres-

pondant au présent). Le film de Kechiche est lui
solaire, avec un travail particulier sur la lumière
du jour qui fait briller les regards et vibrer les
couleurs. 
LE FESTIVAL A AUSSI PRÉSENTÉ deux autres films
adaptés de BD en avant-première. Pour Lulu fem-
me nue (sortie en janvier 2014), la réalisatrice Sol-
veig Anspach était invitée. Lulu femme nue, c’est
un album en deux tomes (parus en 2008 et 2010
chez Futuropolis) signé Étienne Davodeau. Une
histoire à la fois banale et extraordinaire, celle
d’une femme de quarante ans qui s’échappe lit-
téralement à la suite d’un entretien d’embauche

Bouli Lanners et Karin Viard 
dans “Lulu, femme nue.”

S’il a encore une fois fait la part belle au documentaire
et au cinéma méditerranéen, le festival d’automne a

proposé trois adaptations de BD sur grand écran. 
Où quand le septième art s’inspire du neuvième...

Quand la BD 
fait son cinéma

Léa Seydoux dans “La vie d’Adèle.”
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raté. Pour la première fois de sa vie, elle se sent libre, détachée
du quotidien, disponible et heureuse. «Étienne Davodeau m’a
dit que la BD existait déjà, qu’il n’avait pas besoin d’une photoco-
pie et que je fasse ce que voulais, explique Solveig Anspach. L’his-
toire est différente mais l’esprit est le même.» Comme pour La
vie d’Adèle, la réalisatrice a abandonné la construction en fla-
sh-back de la BD pour un récit chronologique.
«Adapter une bande dessinée, on peut penser au début que c’est
plus facile. Mais non. De plus, il y a moins besoin de dialogues
quand les personnages sont incarnés par des acteurs. Les BD
d’Étienne sont toujours en prise avec le réel, d’ailleurs il fait beau-
coup de photos des lieux qu’il dessine. Lulu femme nue, c’est une
super histoire, qui concerne plein de femmes, mais pas que les
femmes. Plein d’hommes et de femmes ont eu des rêves, des es-
poirs, dont ils n’ont rien fait. A un moment, il faut pouvoir dire
stop et réfléchir.»
ÉTIENNE DAVODEAU, à qui nous avons rapporté ces propos, confir-
me: «Il semble que les 150 pages de mon récit auraient fait, en
l’état, un film un peu long. Il se trouve aussi et surtout que la ban-
de dessinée et le cinéma ne sont pas des modes narratifs aussi
proches qu’ils semblent l’être. Ce qui m’intéresse, c’est que ma Lulu
et sa cousine cinématographique, sur le fond, s’entendent bien.»
Et comment s’entendent Dominique de Villepin, son double de
papier Alexandre Taillard de Vorms et son double au cinéma
Thierry Lhermitte dans Quai d’Orsay? La BD de Christophe
Blain et Abel Lanzac (Dargaud, 2010 et 2011) est explosive, érup-
tive à l’image du personnage principal, insupportable et illu-
miné du ministre des affaires étrangères (situé au Quai d’Orsay
donc) au moment des préparatifs de la deuxiè-
me guerre du Golfe, début 2003, qui débou-
chera sur le célèbre discours au conseil de
sécurité de l’ONU. Sur le papier, les métaphores
visuelles abondent, avec Taillard de Vorms en
minotaure, Albator ou même Dark Vador. Les
changements d’échelle aussi : le jeune conseiller Arthur Vla-
minck (interprété par Raphaël Personnaz) se sent parfois écra-
sé et minuscule sous les dorures de la République, par la
mégalomanie du ministre et les vacheries de la Cour. Dans le
film de Bertrand Tavernier, le rythme est certes trépidant, l’hu-
mour omniprésent, les anecdotes savoureuses, mais le récit est
plus classique: il manque la démesure et la folie qu’Abel Lan-
zac (lui-même ex-conseiller aux langages) a su transmettre aux
dessins de Blain. A noter que les deux auteurs ont collaboré au
scénario du film.
LE FESTIVAL, QUI AURA ATTIRÉ 6000 SPECTATEURS sur une confi-
guration réduite (sans la grande salle, il était difficile de faire

beaucoup mieux), aura également reçu Xavier de Lauzanne,
dont le précédent film, D’une seule voix, avait obtenu le prix du
public en 2009. Enfants valises traite de la question des adoles-
cents primo-arrivants, Africains francophones et scolarisés dans
des classes spécifiques. Dans le contexte tendu de l’affaire Léo-
narda, le film pose avec finesse la question de l’intégration par

l’éducation et la maîtrise du fran-
çais. «Je n’aborde pas la question
de l’immigration directement. Pour
ces jeunes, l’enseignant incarne la
France, ils s’y accrochent. Le but du
film n’était pas de prouver que cet-

te intégration est formidable ou atro-
ce. C’est plutôt de détricoter les certitudes. Et de montrer que pour
certains ça se passe bien, pour d’autres non, comme ailleurs.»
Mention aussi à l’impressionnant 5 caméras brisées du Palesti-
nien Emad Burnat et de l’Israélien Guy Davidi, un documen-
taire brûlant sur la lutte de villageois de Cisjordanie dépossédés
de leurs terres par des colons israéliens. La frontière est là, tan-
gible, sous la forme d’une clôture grillagée, avec d’un côté des
enfants et des paysans en colère, de l’autre des soldats qui n’hé-
sitent pas à tirer à balles réelles. Mais aucune frontière, nulle

part, ne peut empê-
cher les images de
circuler.

Solveig Anspach, réalisatrice de “Lulu, femme nue.”

Abandonner le flash-back 

de la BD pour un récit 
chronologique

Thierry Lhermitte dans “Quai d’Orsay.”Les jours heureux, prix du public

Sorti depuis le 6 novembre, le documentaire
Les jours heureux de Gilles Perret est arrivé
largement en tête du prix du public. Et c’est
mérité, ne serait-ce que parce qu’il permet
de revoir deux grandes figures de la Résistance
disparus récemment : Stéphane Hessel et
Raymond Aubrac. Il y avait donc urgence à
raconter l’histoire du Conseil national de la
Résistance, qui a fondé, avant-même la
Libération, le socle du modèle social français
(sécurité sociale, retraites, nationalisations,
liberté de la presse). La comparaison entre
les témoins et acteurs de l’époque et les
politiques d’aujourd’hui (Jean-François Copé,
François Bayrou, François Hollande), interrogés
en fin de film, est cruelle pour ces derniers.
Ces deux “vieillards” habités par leurs convictions
et qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour
elles étaient des géants. Grâce à ce film, leur
voix portera longtemps encore.
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L
E 23 OCTOBRE DERNIER, la

cellule de veille éducative du
CLSPD a réuni une quinzaine
de personnes pour faire un point
sur la question de la préven-
tion dans les établissements

scolaires de Gardanne. A l’initiative des élus muni-
cipaux et en présence des proviseurs, CPE, Princi-

paux, Gendarmes, Policiers et directeurs de services
municipaux, associations, Inspectrice de l’Éducation na-

tionale, ils ont effectué un petit tour de table pour savoir
dans quelles conditions les cours avaient repris et quels

étaient les problèmes émergents. Tour de table qui aura duré...
une heure et demie. Réunissez des chefs d’établissement mo-

tivés et impliqués avec des professionnels qui le sont tout au-
tant, et vous comprendrez qu’il est difficile de faire bref. Le

proviseur du lycée de l’Étoile ouvre le bal, avec «Rien de parti-
culier à noter... si ce n’est des fumeurs de chicha (tabac aromati-
sé fumé à l’aide d’un narguilé NdlR) qui consomment devant le
lycée. C’est pénible, car la pratique est légale, mais ça incite les
jeunes à fumer... » Christian Huc, chef de la Police municipale, in-
tervient : «J’envoie à chaque fois une patrouille immédiatement sur
place pour les faire aller plus loin. Mais la légalité de la chose fait
qu’on est en perpétuelle négociation.»
PRESQUE ANECDOTIQUE au premier abord, le sujet libère la pa-
role et les témoignages affluent : «Les parents ne se sentent pas
concernés, je crois qu’ils se sentent dépassés.»
«Il y a beaucoup d’adultes qui fument, pour
faire passer le discours, c’est difficile. Com-
ment voulez-vous être crédible face à eux?»
«Moi je le vois, enfin dans notre vie per-
sonnelle on passe pour des espèces de rin-

gards, des psychorigides sur la consommation de haschich,» ou en-
core «La justice ne suit pas.»
MÊME LES (FUTURS) INGÉNIEURS N’Y ÉCHAPPENT PAS. «Nos jeunes
fument autant qu’ailleurs, explique un responsable de la maison
des élèves du CMP Charpak. On le voit dans le monde profession-

nel, quand ils deviennent des cadres : on s’aperçoit qu’ils
fument ou prennent des médicaments pour combattre
le stress et la pression.» L’école des mines site Char-
pak travaille actuellement sur une interdiction tota-
le de l’alcool dans l’établissement. D’autres addictions
guettent : le téléphone portable, devenu le doudou

de ces grands enfants. «On constate depuis l’an dernier que mes
élèves préfèrent à la récréation se ruer sur leur smartphone que fu-
mer... » Ou encore, plus grave, l’addiction aux jeux vidéo. Au lycée
agricole de Valabre on explique: «Cette année nous avons un élè-
ve de Seconde addict à un jeu où il faut payer pour progresser. Il est
allé jusqu’à voler la Carte bleue de sa belle-mère et de son père, et
il a dépensé 12000 euros. Il est en grosse détresse suite à un par-
cours difficile dans sa vie, mais voilà, aujourd’hui on est confronté
à ce type de problème. Le but est qu’il puisse rester scolarisé, qu’il
puisse reprendre confiance en lui parce qu’il s’est vraiment créé tout
un monde virtuel. Depuis trois semaines il n’a plus accès à l’ordi-
nateur, plus de téléphone portable, il travaille sur son addiction avec
la psychologue de l’établissement. Et on va faire en sorte qu’il ren-
contre un psychologue spécialisé.» 
LE CONSTAT EST AUSSI ALARMANT QU’ENTHOUSIASMANT. Alar-
mant, parce qu’en spectateur non initié, on a parfois l’impression
que le monde des ados (eux mêmes victimes des errements des
adultes) est un nid à noirceur. Enthousiasmant, car à écouter ces

De la proximité 

et du concret

Élus municipaux -ici Yveline Primo- et gendarmerie en relations constantes.

Les addictions créent des problèmes dans les collèges et lycées.

Cellule de veille pour
collèges et lycées

Le Contrat local de sécurité et prévention de la délinquance
(CLSPD) comporte en son sein une cellule de veille qui se

réunit régulièrement pour étudier les cas concrets. Un lieu de
débats, de mise en réseau, mais aussi de décisions. 

A l’ordre du jour en octobre : les établissements scolaires.

16 énergies n°405 du 18 novembre au 2 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé
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professionnels si impliqués ce jour-là, on
sait qu’ils sont entre de bonnes mains. Et
qu’on va tenter de leur trouver des solu-
tions. 
CAR, N’EN DOUTONS PAS, c’est bien de cela,
qu’il s’agit, au sein du CLSPD: de la proxi-
mité, et du concret. La principale adjointe
du collège Péri, raconte le cas de cette ba-
garre entre jeunes (un nez cassé) pour une
dispute sur... Facebook. Illico, la coordina-
trice de l’Espace Santé Jeunes, lui propo-
se d’intensifier les interventions dans les
classes : «Vous voulez qu’on intervienne à
nouveau auprès des 3 e ? On fait les 6 e pour
les violences, les 5 e pour le bon usage d’in-
ternet, les 4 e pour les conduites addictives.
Vous voulez qu’on fasse aussi internet pour

les 3 e, sur le second trimestre?» La prin-
cipale adjointe est partante. Le rendez-vous
est pris. Puis Christelle Cavaleri, respon-
sable de la Maison du Droit, précise, en ré-
férence à deux réunions de sensibilisation
aux addictions et aux dangers d’internet
organisées récemment par la municipali-
té : «On va faire un nouveau groupe de tra-
vail sur la prévention des addictions avec

tous les acteurs locaux pour croiser ce qui
se fait, et proposer des nouvelles actions sur
le territoire en direction des scolaires et des
non scolaires aussi. On a, cette année, es-
sayé de sensibiliser les parents d’élèves, ça
a moins marché. Donc on va essayer de trou-
ver un autre format.  Il y a l’idée de peut-
être associer les grands parents, plus proches...»
Pour Yveline Primo, Première adjointe, élue

à la sécurité, «Avec les parents, on s’est heur-
té à un échec. On construit là dessus, et toutes
les bonnes idées sont utiles à travailler. Après
quelques réunions de ce groupe de travail,
on mettra sur la table quelques  proposi-
tions.»
AUTRE POINT À L’ORDRE DU JOUR: la créa-
tion et la diffusion d’un questionnaire au
sein des collèges et lycées pour faire par-
ler les ados, évaluer et décider des actions
à apporter sur leur bien-être (ou mal-être),
les risques qui les guettent... Si le contenu
du questionnaire est à peu près acté par
tous, la question de sa diffusion demande
encore un peu de travail : certains deman-
dent à l’adapter établissement par établis-
sement, tranche d’âge par tranche d’âge.
Autant de petits détails qui seront ajustés
avant une prochaine réunion, d’autres pro-
blèmes, et d’autres réponses. Prochaine ré-
union du CLSPD fin novembre, avec les
bailleurs sociaux.

Les responsables d’établissements en première ligne.

Des ados sont touchés par les remous de la société.

Pas de problème 
sans solution

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 18 novembre au 2 décembre 2013 énergies n°405 17

Sécurité: les partenaires mobilisés
Le CLSPD créé à l’orée des années 2000, est
l’un des dispositifs clés d’une commune. A
Gardanne, il est placé sous l’autorité de la
première adjointe, élue à la sécurité et piloté
par la Maison du Droit et du Citoyen. Il fédère
nombre d’acteurs : service municipaux,
Gendarmerie, Procureur de la République,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Brigade
de Prévention de la délinquance Juvénile,
associations... autour de problématiques
régulièrement actualisées par la commune
en fonction des points chauds relevés sur le
terrain.Concrètement, c’est dans le cadre du
CLSPD que les caméras de vidéo-protection
sont déployées, que vous avez pu assister à
des réunions sur la prévention des
cambriolages et des vols par ruse, ou que
vous pouvez signaler votre maison à la
Gendarmerie lors de votre départ en
vacances. Il comporte en son sein une cellule
de veille qui se réunit régulièrement et qui
traite des problèmes concrets.
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LE BEAU TEMPS est de la partie pour ce fo-
rum qui réunit une dizaine d’établisse-
ments agricoles de la région. Dès le début
de la matinée enseignants et élèves sont

à pied d’œuvre pour monter les stands de chaque
exploitation. Point central de la manifestation, on
peut découvrir sur l’allée des stands les produc-
tions pratiquées dans chaque établissement,
les projets développés ou en cours dans leurs
exploitations.
SI À VALABRE la vigne et les cultures céréa-
lières sont à l’honneur, d’autres établisse-
ments axent plutôt leurs productions sur
l’arboriculture, l’horticulture ou encore l’éle-
vage. Des choix de productions essentielle-
ment liées aux spécificités géographiques du lieu
d’implantation de chaque lycée. Ainsi sur la Côte
d’Azur, les établissements de Hyères et d’Antibes
se consacrent essentiellement à la culture des
fleurs et des plantes d’ornement, avec des expé-
rimentations sur le développement de végétaux

plus résistants à la sécheresse, ou encore sur les
murs et toits végétalisés. Au lycée de Digne-Car-
mejane, on travaille sur l’élevage dans toutes ses
dimensions, comme par exemple les techniques
d’élevage, l’environnement, la santé, le bien-être
animal, l’économie des filières...
Quant aux établissements de la vallée du Rhône,
la viticulture, l’arboriculture ou l’oléiculture sont
au centre des productions et des recherches me-
nées par les exploitations des lycées de Car-
pentras, du Pays de Sorgues, de Saint-Rémy de
Provence ou encore d’Avignon.
Tous ont en commun le souci d’orienter leurs
recherches et leurs productions vers le respect
de l’environnement, de la biodiversité, de la
conservation des sols.

UNE PRÉOCCUPATION que l’on a pu retrouver tou-
te la journée, que ce soit sur les stands ou lors des
conférences et démonstrations de terrain.
Les conférences qui se sont déroulées dans l’am-
phithéâtre du lycée ont abordé la présentation
d’expérimentations en cours, notamment au ly-
cée de Valabre ou en lien avec celui-ci. On a ain-
si pu y découvrir les résultats comparés de
désherbages purement mécaniques ou accompa-
gnés de l’usage à doses mesurées de désherbant
chimique, sur certains types de cultures, avec leurs
avantages et inconvénients respectifs, ainsi que
leurs conséquences en terme de coûts de pro-
duction. Des expériences conduites par les éta-
blissements, souvent en partenariats avec des
organismes spécialisés et des exploitations agri-
coles classiques.
Après la pause déjeuner, l’après-midi a notam-
ment été marqué par des démonstrations sur le
terrain, dont certaines en lien direct avec les pré-
sentations du matin, comme par exemple le désher-
bage mécanique par herse étrille.
Une journée instructive qui a rencontré un franc
succès auprès des élèves et des professionnels,
l’occasion d’échanger sur des pratiques toujours
plus soucieuses des aspects environnementaux.

Le lycée agricole 
de Valabre est aussi un

lieu de production et
d’expérimentations via

son exploitation agricole.
C’est un endroit de

rencontres et d’échanges,
comme en témoigne 

le deuxième forum 
des exploitations des

établissements publics 
de formation agricole 

en région Paca 
qui vient de s’y tenir.

Chaque établissement a 
un stand pour présenter ses actions.

L’agriculture au service 
de l’environnement

Démonstration 
de désherbage mécanique.

18 énergies n°405 du 18 novembre au 2 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Un forum 
pour partager 

ses expériences
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ET POUR PERMETTRE à l’association de fonctionner, une vingtai-
ne de bénévoles ne compte pas le temps passé au service des
autres. «Ici, c’est un peu comme une deuxième famille, souligne Vé-

ronique Page, la Présidente. Ceux et celles qui sou-
haitent nous rejoindre sont bien entendu les bienvenus!
Nous mettons en place des interventions en milieu
scolaire pour parler du handicap aux élèves. C’est
important pour nous, et pour mener à bien ce
projet, nous avons besoin de vous.» 
En début d’année, Étincelle 2000 a été re-

connue d’intérêt général. Cette reconnaissance ouvre
droit à tout donateur personne physique à une réduction
d’impôt sur le revenu.

Contact : Étincelle 2000, 
Parc du Vallat, bât. 9A, route Blanche, 
13120 Gardanne. Tél. 04 42 58 26 88, mél. 
Etincelle.2000@libertysurf.fr, 
site www.etincelle2000.com

Depuis bientôt
quatorze ans, l’association

Étincelle 2000 tient une place
importante dans le quotidien des

personnes handicapées. Si elle
propose de nombreux services à 
ses 180 adhérents, les moments

conviviaux et les activités de
loisirs ne manquent pas 

à l’appel.

E N CE VENDREDI APRÈS-MIDI, la petite salle qui joux-
te les bureaux de l’association est en effervescence. Au-
jourd’hui, l’activité arts plastiques a séduit une dizaine
de personnes. Installés autour de la table, les adhérents

hésitent encore entre crayons, tubes de peinture, argile, collage
de feuilles d’automne et autre matériel mis à leur disposition.
Comme d’habitude, aucune contrainte, seulement quelques conseils
avisés d’une intervenante professionnelle et de
bénévoles qui encadrent l’atelier. Chacun à son
rythme, la libre création est à l’honneur et en-
traîne une sensation de bien-être chez les par-
ticipants. Un sentiment partagé lors d’autres
activités de loisirs proposés comme les sorties,
les ateliers jeux de société, les visites à la mé-
diathèque, les repas, et les temps conviviaux omniprésents. C’est
un peu le but que se sont fixés les membres de l’association.
COMME L’EXPLIQUE Karine Roger, sa responsable, «Nous venons
également en aide aux personnes en situation de handicap sur dif-
férents créneaux. Nous les accueillons  pour faciliter tout ce qui
concerne les démarches administratives, les conventions de stage où
nous nous positionnons en tant que structure relais. Notre service
d’aide à la mobilité, qui fonctionne depuis 2002 reste le plus de-
mandé. Avec trois véhicules qui roulent 7 jours sur 7 de 7h à 20h,
plus de 6000 accompagnements sont effectués par an, à la deman-
de pour des besoins ponctuels, ou plus régulièrement pour les tra-
jets domicile travail sur les communes du Bassin minier et du Pays
d’Aix.»

Faciliter les 
démarches 

administratives

Étincelle 2000, 
une deuxième famille

Place à l’expression aux ateliers d’arts plastiques.

L’un des trois véhicules de l’association.

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli - C. Nerini du 18 novembre au 2 décembre 2013 énergies n°405 19

Demandez le programme!
Les prochaines semaines seront riches et variées en matière de sorties,
activités et temps conviviaux. Si vous souhaitez participer au programme
ci-dessous, veuillez vous inscrire auprès de l’association Étincelle 2000
au 04 42 58 26 88.

• Vendredi 22 novembre, de 14h à 16h, sortie à la médiathèque Nelson-
Mandela.• Dimanche 24 novembre, loto de l’association à la Maison du Peuple
de 15h à 18h.•Samedi 30 novembre, visite du marché de Noël à La Halle de Gardanne.• Vendredi 6 décembre, après-midi jeux au local de l’association de 13h30

à 16h.• Vendredi 6 décembre à partir de 20h, loto au foyer du 3 e âge de Bouc-
Bel-Air.• Samedi 7 décembre, ventes diverses à La Halle dans le cadre du
téléthon, de 10h à 17h.• Vendredi 13 décembre, repas de Noël à Septèmes-Les-Vallons• Jeudi 19 décembre, sortie pour les achats de Noël à Aix-en-Provence.• Vendredi 20 décembre, goûter de Noël à la mairie annexe de Biver de
14h à 16h.
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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°405 du 18 novembre au 2 décembre 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 future Maison de la vie associative
reléguée loin du centre-ville !

Lors du conseil municipal du 10/10/2013, en tant
que porte parole du groupe A Gardanne, il est temps
de changer ! je suis intervenue à nouveau sur l’em-
placement choisi par les dirigeants Gardannais, concer-
nant la future Maison de la vie associative, située
derrière La Halle.

Je rappelle que, lors d’une commission élargie à
l’ensemble des élus, j’avais fait part ce jour là à M. le
Maire, de mon mécontentement. En effet, si notre
groupe est favorable à la création de ce nouvel outil
pour les associations, le choix de l’endroit nous a été
imposé, comme il a été imposé aux associations, sans
qu’un débat sur ce choix n’ait été proposé. Mais d’autres
lieux existent.

Par exemple, cette nouvelle Maison aurait pu
être construite à la place du centre technique munici-
pal (parking Savine et Maison du Peuple à côté, servi-
ce Communication en face et proche du centre-ville).
J’ai donc demandé à  M. le Maire, si nous pouvions en-
core faire machine arrière ? Il campa sur sa position,
prétextant que le secteur proposé était en zone inon-
dable. Il est grand temps que les zones inondables soient
revues sur l’ensemble de la commune !

Chantal Cruveiller Giacalone
Conseillère municipale de Gardanne et Biver

Porte-parole du groupe “A Gardanne il est temps de changer !”
www.cruveiller. com - Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Adresses et téléphones utiles
Mairie

Place l’Hôtel de ville - Cours de La République
Tél. 04 42 51 79 00

ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

Mairie annexe de Biver 
Place de Biver - Tél. 04 42 58 39 74

ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 sur RdV

● personnes âgées lundi et mardi sur RdV
● aide légale lundi et mardi sur RdV

Service Jeunesse
19, rue Borély - Tél. 04 42 12 62 85

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pendant les
vacances scolaires, activités du lundi au vendredi de 14h à 21h

Médiathèque
Boulevard Paul-Cézanne - Tél. 04 42 51 15 57

Horaires : mardi de 13h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 17h,
jeudi et vendredi de 14h à 18h. www.mediatheque-gardanne.fr

Service Habitat 
Rue Mistral - Tél. 04 42 51 56 87

● Logement lundi et vendredi de 14h à 17h sur RdV
● Réhabilitation mardi et jeudi de 14h à 17h sur RdV

Maison du Droit et du citoyen
146 avenue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV

ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h

LES PERMANENCES

Apers (Association de prévention et de réinsertion sociale) 
1er et 3 e jeudi de 14h à 17h, sur RdV

Avocat
Généraliste, sur RdV 2 e mercredi de 9h à 12h

Droit de la famille, sur RdV 4 e mercredi de 9h à 12h

Droit du travail, sur Rdv 4 e jeudi de 14h à 17h

Notaire
1 er mardi et 3 e mercredi de 14h à 17h sur RdV

CAFC (Centre associatif famille en crise)
Médiation familiale, le 2 e et 4 e jeudi de 9h à 12h sur RdV

Écoute famille, le 2 e et 4 e lundi de 14h à 17h sur RdV

Conciliateur de justice
Mardi et jeudi de 9h à 12h, sur RdV

UFC Que Choisir 
(Union fédérale des consommateurs)
le 1 er et 3 e jeudi de 9h à 12h sur RdV

Stop Violences Femmes
1 er mardi du mois sur RdV de 14h à 17h

PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
Permanence sur RdV

Spip (Service pénitentiaire d’insertion et de probation)
Mardi et jeudi de 14h à 17h sur convocation

L’AITE 
(Accueil, information de tous les étrangers)

2 e jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur RdV

Huissier de Justice
sur RdV
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Si le tri des déchets est maintenant devenu une évidence pour
beaucoup de ménages, il demeure cependant certains points
qui posent encore problèmes
et entrainent des refus lors
des contrôles à l’arrivée à
l’usine de tri. Des refus qui
ont un coût financier pour
la commune qui pourrait être
évités. Voici un rappel de
quelques points qui soulè-
vent encore des problèmes:
• Lorsqu’on jette une bou-
teille en plastique pour le tri,
elle doit être complètement
vide. Une bouteille qui
contient encore un liquide
sera refusé au centre de tri.

• Une fois rincées, maintenant les bouteilles d’huile (alimen-
taire) en plastique sont recyclables.

• A l’inverse, les pots de yaourt
(mêmes lavés) les boîtes
d’œufs et les rouleaux d’es-
suie-tout ne sont pas recy-
clables.
• Le sigle Éco-emballage (com-
posé de deux flèches vertes
dans un cercle) apposé sur un
produit ne signifie pas que
celui-ci est recyclable. Si il ne
fait pas partie des déchets
identifiés comme étant recy-
clables, il doit être jeté dans
la poubelle normale.

Précisions sur le tri des déchets

Les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30
mars 2014. Ces élections serviront également à désigner les
conseillers communautaires qui représenteront la commune à la
Communauté du Pays d’Aix.
Les élections européennes se tien-
dront le dimanche 25 mai 2014.
Pour pouvoir voter lors de ces élec-
tions il convient d’être inscrit sur
les listes électorales de la com-
mune. Si ce n’est pas encore fait,
il est possible de s’inscrire en mai-
rie jusqu’au 31 décembre 2013.
Lors de l’inscription il faut four-
nir une pièce d’identité et un jus-
tificatif de domicile.
Pièce d’identité: elle doit prouver
la nationalité française (passeport
ou carte nationale d’identité). Elle
doit être récente, valide ou expi-
rée depuis moins d’un an. 

Si vous êtes devenu français récemment et que vous ne possé-
dez pas encore de pièce d’identité française : pièce d’identité
d’origine et une preuve de la nationalité française (décret de na-

turalisation, certificat de nationalité)
Justificatif de domicile : selon les si-
tuations, il convient de fournir l’une
de ces pièces : 
-S’il s’agit de votre domicile : un jus-
tificatif de domicile de moins de 3
mois 
-S’il s’agit du domicile de vos parents:
attestation du parent (sur papier libre)
certifiant que vous habitez chez lui et
un justificatif de domicile du parent 
-S’il s’agit de votre résidence: justi-
ficatif de la résidence depuis plus de
six mois dans la commune 
-Si vous êtes seulement contribuable:
justificatif d’inscription au rôle des
impôts locaux depuis plus de cinq ans. 

Élections 2014, mode d’emploi

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 18 novembre au 2 décembre 2013 énergies n°405 21

L’hiver arrive à grands pas et la fraîcheur est là pour nous
le rappeler. Le chauffage étant un poste de dépense im-
portant en cette saison, quelques conseils peuvent s’avé-
rer utiles pour réaliser des économies parfois substantielles.
Bien que les goûts de chacun varient en la matière, on
admet généralement que la température de confort dans
un logement en hiver se situe autour des 19-20°C. Pour
ceux qui ont l’habitude de vivre en teeshirt à plus de 20°C,
il est bon de rappeler qu’une baisse d’un degré corres-
pond à une économie moyenne de 7% sur sa facture de
chauffage.
Pour économiser, penser à moins chauffer les pièces in-
occupées, à fermer les portes de chaque pièce et à réduire
votre chauffage si vous partez de votre logement pour
plus d’une heure. De même, la nuit, baisser son chauf-
fage de 4°C représente une vraie économie de 20 à 30%
sur sa facture. Dans le cas d’un chauffage central, instal-
ler un thermostat programmable (à partir de 50 €) permet d’automatiser ces réglages. Enfin, aérer sa maison aux heures
les plus chaudes. Inutile de laisser ouvert pendant une heure, cinq minutes suffisent largement pour renouveler l’air d’une
pièce.

Renseignements au 04 42 51 79 67

Se chauffer malin
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DIVERS

➠ URGENT perdu petite chatte blanche,
queue noire tigrée le 9/11/13 Bd Bovio à
Biver, merci de tél. au 06 69 90 91 72 en-
fant très malheureux et dépressif sévère
➠ Perdu le dimanche 3 novembre 2013
bracelet tresse torsadé en argent, valeur
sentimentale, merci de téléphoner au 
04 42 58 21 82
➠ Donne chiot Boxer pure race, 9 mois,
noir/brenjé, vaccin à jour, pucé, pour per-
sonne sérieuse aimant les animaux sinon
s’abstenir,Tél. 06 95 98 35 67
➠Donne chat blanc affectueux 7 ans, sté-
rilisé et tatoué, Tél. 06 22 01 59 92
➠ Vds chaise Henry II 20€, chevet Louis
Philippe 20€, lit Henri II 140 cm + 2 che-
vets dessus marbre rose 200€ literie of-
ferte, vélo garçon Spiderman 2/3 ans, 5€,
body training neuf 10€, bocaux 5 l, 4€, 3 l
carré 4€, Tél. 04 42 51 38 11
➠Vds lit enfant hêtre massif blanc + ma-
telas 40€, lit enfant hêtre massif chêne fon-
cé + matelas 30€, Tél. 06 28 60 93 20
➠Vds 4 vestes chaudes pour hommes en
TBE,1 doudoune Ripcurl 80 à 90€, 3 Quéchuas
2 marrons 1 noire vendues entre 50 et
60€,Tél. 06 24 36 19 79
➠Vds état neuf, pendule comtoise 400€,
lustre rustique 15€, Tél. 06 75 02 91 16
➠ Vds Home cinéma LG neuf 65€, VTT
garçon 5/10 ans, 16 pouces TBE bleu mé-
tallisé 50€, roller neuf gris et noir pointure
41,5, 10€, Tél. 04 88 41 26 17
➠ Vds bibliothèque en chêne clair style
contemporain 2/3 vitrée 3x1,8 m, TBE, 500€

+  statuettes style africain 2€, 
Tél. 06 15 78 90 01
➠ Vds canapé non convertible cuir noir
TBE 2,10 x 1,10 m 150€, bahut Louis
Philippe, 3 portes vitrées haut 3 tiroirs 150€,
table Sam ronde pied central 50€ 4 chaises
bois tissu jaune et bleu 20€, table de sa-
lon 2 étages en verre 130€, lit Bébédol neuf
matelas sur mesure, 40 € , poussette plian-
te neuve offerte, Tél. 06 33 26 71 54
➠ Vds remorque 1,20 x 1,20 avec capot
230€, trottinette électrique Excalbur 50€,
Tél. 06 09 36 75 31
➠ Vds petit fauteuil mousse bleue motif
«Franklin» housse amovible 5€, vêtements en-
fants 4 à 6 ans, mi-saison hiver, 1 à 2€ /pce,
excellent état, jeux d’éveil, petit tracteur à pé-
dales, petits prix, Tél. 06 21 00 89 80
➠ Cause déménagement, vds cafetière
électrique Philips programmable, 15€, che-
minée électrique (2 positions de chauffe)
60€, poêle à pétrole électrique Zibro 90€,
2 très belles appliques marocaines 20€/pce
ou 30€ les 2, Tél. 06 46 23 01 11

➠ Vds évier pierre de Cassis TBE 1 x 0,53
m, 350€, 400 tuiles provençales rondes
400€, habits bébé 1 mois à 3 ans, 
Tél. 04 42 51 08 60
➠ Vds 3 moules à balustres d’occasion
avec une arase 90€, robe de baptême neu-
ve dentelle blanche et satin (5/6 mois) 20€,
Tél. 06 46 10 03 81 le soir
➠ Vds ordinateur neuf écran + clavier +
tour (marque Dell) 200€, buffet ancien 200€

à déb., barbecue  électrique-gaz-plancha,
valeur 410€ cédé 200€ neuf dans embal-
lage, Tél. 06 63 57 09 20 le soir
➠Vds marque Proline lave vaisselle 80€,
gazinière 80€ ou le tout 150€, 
Tél. 06 09 46 43 70
➠Vds pour Taekwondo kimono adulte 20€

et chaussures T 42 à 10€, chaussures
hommes T 42 Dockers 20€, ours en pe-
luche 50 cm TBE 15€, caméra super 8 de
collection 20€, parka femme 38/40 TBE
25€, mortier + pilon bronze 20€, linge en-
fants 4 à 12 ans 0,50€/pce, 
Tél.06 81 75 55 34
➠ Vds cadre noir 60x60cm avec rosace
argentée au centre valeur  75€ cédé 30€,
Tél. 06 10 27 77 75
➠ Vds sorbetière 2 bacs jamais servie et
emballée Cuisinat valeur 200€ cédée 100€

+ livre de recette, bac à douche avec si-
phon neuf 80x80cm valeur 80€ à déb., 
Tél. 07 71 01 81 39
➠Vds chaussures ski pointure 43 Salomon
état neuf valeur 320€ soldés 180€, chaînes
neige neuve automatique pose et retrait
sans soulèvement véhicule dans emballa-
ge marque Konic valeur 315€ vendues 250€,
Tél. 06 67 91 66 34
➠Vds machine à coudre très performante,
grande capacité, TBE, faire propositions au
Tél. 04 42 51 34 37
➠ Vds table SàM ronde 1,20m + rallon-
ge 0,40m en bois massif teinte merisier,
pied central, TBE, 130€ à déb., meuble TV
avec vitrine pour console et rayons pour DVD
et CD, marron clair, TBE, 80€ à déb., 
Tél. 06 13 53 50 74
➠ Vds 4 paires de volets bois standard
TBE, 200€ le lot, Tél. 04 42 51 17 04
➠ Vds vêtements de marque pour fille
8/10 ans, excellent état + peluches neuves
+ jouets, Tél. 06 77 50 67 52
➠Vds meuble TV Home cinéma noir Sony
RHTG900, état neuf, Tél. 06 15 88 55 99
➠Vds 500 tuiles rouges Sylvane + 2 sièges
auto enfant pour voiture Espace, 
Tél. 06 86 48 60 77
➠Vds piano numérique Yamaha P95 état
neuf oct 2012, garantie 5 ans, 88 touches,
fonctions métronome et enregistrement,
500€, Tél. 06 62 67 11 46

➠ Vds grand chevalet en bois réglable
35€ + petite table pliante formica 15€, 
Tél. 04 42 58 17 88
➠ Vds 2 poussettes 15 et 30€, transat
bébé beige et bleu 10€, arche Babymoov
neuve 25€, divers vêtements bébé à 18
mois, parfait état, 1€/pce, photos dispo-
nibles, Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds bureau noir arrondi 3,40 x 0,80 m
+ fauteuil tournant rouge avec lampe 100€,
fax 20€, Tél. 06 13 59 72 36
➠ Vds 2 roues complètes avec pneus
Michelin 185/65 R15T + jantes alu BBS,
état neuf, 180€ à déb., Tél 06 15 65 27 90
➠ Vds chaudière Deville brûleur Zaegel,
circulateur, vanne 4 voies, 300€, 
Tél. 07 81 70 57 84
➠ Vds louve Tchécoslovaque agée de 7
mois, inscrite au LOF, 800€, 
Tél. 06 31 04 60 80

LOGEMENT
➠ Urgent fonctionnaire cherche T2 centre
ville Gardanne, loyer raisonnable,
Tél. 06 18 44 20 21
➠ Loue F2/3 au 1er étage maison centre
de Biver, stationnement 2 voitures (privé)
loyer 780€, Tél. 06 13 54 56 25
➠ Vds villa Gardanne proche centre ville
jardin arboré 446 m2, calme, RdC T2, éta-
ge T3, surface totale 133 m2 habitable, 
Tél. 06 31 86 94 50
➠Vds studio à Saint-Mandrier (Pin Rolland)
entièrement meublé + loggia + jardinet à
200m des commerces et mer, 
Tél. 06 46 10 03 81 le soir
➠ Loue studio meublé de 25 m2, refait à
neuf, équipé électroménager sur Aix en
Provence (avenue de l’Europe) kitchenette
à part, 480€/mois, caution 500€ à la si-
gnature du bail 1 an renouvelable, 
Tél. 06 95 98 82 41
➠Apiculteur cherche terrain pour mettre
ruches avec colonies d’abeilles (avec colo-
nies d’abeilles), actuellement 3 ruches as-
surées RC et déclarées à l’ autorité compétente
GDS13,  peut proposer initiation à l’api-
culture (visite ruches avec équipement  et
miel en compensation)  
Tél. 06 03 83 66 08  
➠ A louer studio 24 m2 à Biver calme,
propre et ensoleillé, 470€ /mois + 15€

charges (eau, entretien) 
Tél. 06 86 48 60 77 
➠ Recherche garage en location à Gar-
danne ou environs à petit loyer, 
Tél. 06 41 92 56 87
➠ Loue à Risoul 1850 studio tt équipé,
5 couchages balcon plein sud dans la sta-
tion, ttes périodes, WE possible (2 nuits mi-
nimum), Tél. 06 73 46 20 42
➠ Recherche pour location à l’année ca-
banon habitable ou maisonnette avec eau
+ électricité + terrain, loyer raisonnable, fai-
re propositions, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Jeune couple retraité recherche T2 en
RdC de villa sur Gardanne ou alentours,
loyer environ 500€, Tél. 06 25 52 44 60
➠ 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

VÉHICULES
➠ Vds Mégane année 1997 diesel,
150 000 km batterie neuve, dans l’état,
500€, Tél. 04 42 51 53 78 le soir vers 18h
➠ Vds Jeep Cherokee an 93 4l + GPL et
pneus neufs, Bt électronique à reprogram-
mer, solenoïd à changer, problème boite
automatique, 2000€ + donne un second
Cherokee roulant pour pièces, 
Tél. 06 25 62 28 85
➠Vds Peugeot 207 1,6 l HDI ttes options
janvier 2012, 44 500 km, 10 900€ à déb.,
Tél. 06 72 84 27 82
➠ Vds Twingo de 1997, 51 000 km, CT
Ok, 1 500€, Tél. 06 66 09 97 90
➠ Vds Ford Focus 2004 pour pièces ou
restauration, état de marche, pneus neufs,
950€, Tél. 06 14 17 06 77
➠ Vds Seat Ibiza 1.9TDI 105 GRAN VIA
janv 2009, 68 000 km Ct ok, noire métal-
lisée, TBE, 8 900€ à débattre, 
Tél.  06 12 31 37 71
➠Vds 2CV 6 spéciale, CT Ok, bon état gé-
néral, freins et feux arrières, batterie et ca-
pote neufs, 3 200€ à déb., 
Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds Citroen C4 1.6 HDI 5 places, bleu
ciel, 5 Cv, diesel, très propre, toutes options,
173000 km, 4 300€ à déb., 
Tél. 06 31 18 83 95 29
➠Vds Kangoo II bleu sylver de 2012, 1,5,
90 Cv, Dci diesel, 15 000 km, garantie
07/2014, 13 500€, Tél. 06 50 06 25 56
➠ Vds Audi A3 cabriolet S line 140 cv,
noire, TBE, 47000km de 2011, 21 000€

à déb., Tél. 06 62 15 03 41
➠ 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 Peugeot 106 color line 15 D, 5
portes, année 2002 clim, TBE, 188338km,
CT ok, 2000€, Tél 04 42 24 37 95
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NAISSANCES

BONTEMPS Océane. GOMEZ Carmen. YANSANE Fatim. SCHMITT Léa.
PASZKOWSKI Clara. ALVAREZ Mathys. CAMUS Alicia. SAHBANI
Djessim. SAFIANI Salahdîn. LOMBARDO Milo. PLUMHANS Ethan.
MANUELE Evan. BOUIN Astrée. HUBERT Mila.

DÉCÈS
GRIMALDI Charles. HéAULME Gaëlle. PELLEGRINI veuve MOUSTIER
Inice. TASSONE Gilles. DATI Ange. MARCOLINI Armando. OLIVA
Josiane. KINNAS veuve BERNARD Jeanne. CAMELIO-LAURENT Olivier.
ALLOUCHE Frédéric. FLETY Eliane. ROBLES épouse PORTIGLIATTI-
POMERI Elise. DE MONCHY Christian. GUELAI Yamina. GARRIDO Jean.
HOHANIAN Albert. BARCELLONA veuve SAN NICOLAS Marie. BENIDIRI
épouse CHALLAB Cherifa. VALETTE épouse CHAUDENSON Françoise.
LéTIENNE épouse MOAL Maryline. 
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SI VOUS AVEZ PARTICIPÉà l’inau-
guration de la crèche de Biver
Les Lucioles le 18 octobre der-
nier, vous avez sûrement appré-

cié le buffet avec ses brochettes de légumes
et de fruits. Saviez-vous que ce sont trei-
ze bénévoles de Citoyen Solidaire qui les
ont préparés? Tout s’est fait le jour-même
au restaurant d’application du Relais du
soleil à la Maison de la formation. Équipés
de tablier et de charlotte pour les cheveux,
Dominique Pacqueteau et sept bénévoles
s’emploient dans les cuisines aux côtés des
jeunes en insertion suivis par la PJJ. Il s’agit
de confectionner des brochettes sucrées
(raisin vert et noir) et salées (tomates ce-
rise et mozzarella) pour 500 personnes.
«Aujourd’hui, on met en avant le partage et
la vie citoyenne, on fait en sorte avec Laure
Roméo que les gens soient plus acteurs qu’uti-
lisateurs, qu’ils s’investissent davantage.»
Chantal est arrivée à Biver il y a huit mois :
«Au début je ne voyais pas grand monde,
puis en lisant le journal, j’ai vu qu’il y avait
beaucoup de choses à faire. Et puis je suis
curieuse de voir la crèche, donc c’était l’oc-
casion. C’est vraiment convivial, ça crée du
lien social, c’est important pour les gens qui
arrivent sur la commune.» Dominique ajou-
te : «Nous avons une bénévole, Barbara, qui
est d’origine polonaise et qui va s’impliquer
dans nos ateliers cuisine du samedi matin
ici-même. L’idée est de faire découvrir les
recettes d’un pays et de parler de sa cultu-
re. On va le faire avec la Pologne, le Portu-
gal, l’Arménie, l’Espagne... » Il va falloir
bientôt penser à traduire Citoyen solidai-
re en plusieurs langues ! Le soir-même,
six bénévoles sont restées jusqu’à 21 heures
pour assurer le buffet lors de l’inaugura-
tion de la crèche. 

Atelier 
La ronde des plats
La reprise de cet atelier est basé sur l’échan-
ge et le partage d’un savoir-faire culturel
autour de la confection d’un plat culinai-
re. Samedi 7 décembre l’atelier portera sur
la confection du foie gras : Maryline, béné-
vole, nous apprendra comment le prépa-
rer et éventuellement le refaire chez soi
pour les fêtes de Noël. Chaque participant
repartira avec son foie gras. A noter que
selon le plat nous le dégusterons en-
semble lors d’un repas partagé sur
place pour clôturer l’atelier.
L’atelier La ronde des plats aura lieu
au restaurant d’application Le re-
lais du soleil à Biver (à 9h). La per-
sonne bénévole fera les achats
nécessaires la veille. Participation
financière de 12 euros par person-
ne, inscription à partir du 18 no-
vembre à l’espace Citoyen Solidaire.
Nombre de places limité à dix.

Les autres ateliers
Le service Communication accueillera pro-
chainement le groupe d’apprenants Coup
de plume (parents/enfants) dans le cadre
d’une visite guidée du journal énergies.
L’atelier DécoMalin axe désormais toutes
ses réalisations en direction de diverses
associations de la ville, en partenariat
avec l’AAI le mardi après-midi de 14h

à 16h.
Le prochain atelier philosophie se dérou-
lera le 3 décembre de 18h à 20h, sur le thè-

me Gauche, droite, quelle différence ? à
l’espace Citoyen solidaire avec Bernard
Torney.
L’atelier théâtre reprend le vendredi matin
de 10h à 12h le 8 novembre.

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

Demande de services
• Association cherche une personne bénévo-

le intéressée par le monde artistique. Ce bé-
névole costumier-accessoiriste pourra aider
une fois par mois  à l’organisation des spec-
tacles. En échange l’Association propose à
cette personne de participer à titre d’ac-
compagnatrice à ses manifestations pu-
bliques et offre un stage gratuitement.

• Association recherche une personne béné-
vole accompagnant une assistante sociale

et diététicienne pour les restos du cœur
(tous les 15 jours, cuisiner un plat et le pro-
poser en dégustation).

Offre de matériel
• Particulier donne une Mezzanine Junior sans

literie.
• Particulier offre un Réfrigérateur-congéla-

teur gros volume.

Demande de matériel
• Personne cherche une tronçonneuse (es-

sence) quelques jours en prêt.

Offre de service
• Bénévole offre un soutien en comptabilité

pour une association.

Citoyen solidaire recherche
• Des bénévoles pour le soutien scolaire indi-

viduel et collectif ainsi que pour des temps
de lecture auprès d’enfants de 3 mois à 10
ans.

• Des ordinateurs encore en état de fonction-
nement en vue d’une réutilisation.

• Des téléphones portables avec chargeur et
mode d’emploi encore en état de fonction-
nement en vue d’une réutilisation.

Annonces solidaires
Préparation du buffet pour l’inauguration de la crèche.
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