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Lundi 16 décembre
Don du sang de 15h à 19h30 à la
Maison du Peuple

Lundi 16 décembre
Spectacle Il faut sauver le Père Noël
à 18h à Biver (Mairie annexe)

Mardi 17 décembre
Chants de Noël par Nine Spirit Brass
et Marion Rampal à 19h à la Maison
du Peuple

Jeudi 19 décembre
La Valise du magicien, spectacle de
clowns à 18h à la Maison du Peuple

Vendredi 20 décembre
Mental expert, spectacle de Giorgio
mentaliste à 20h à la Maison du
Peuple (lire p. 13)

Du 20 au 23 décembre
Village de Noël sur le cours de la
République de 9h à 19h

Les 21 et 22 décembre
Les artisans de la Tuilerie Bossy
fêtent l’hiver à Valabre

Samedi 21 décembre
Concert au profit des Restos du Cœur
à 20h30 à Fontvenelle

Mardi 24 décembre
Réveillon solidaire à la Maison du
Peuple (lire p. 13)

Nelson Mandela et  
mourir.» Il passera finalement 27 ans en
prison, mais sa détermination sans faille
ainsi qu’une pression internationale de plus
en plus forte finiront par faire plier le ré-
gime Sud-africain. En février 1990, le pré-
sident Frédérik De Klerk annonce la libération
de Nelson Mandela. Ce dernier est élu quatre
ans plus tard lors des premières élections
multiraciales de son pays. Il quitte le pou-
voir en juin 1999, à 81 ans.
En mai 2009, la médiathèque de Gardan-
ne est baptisée du nom de Nelson Mande-
la, avec l’accord de sa famille et de sa
fondation. Pour l’occasion, l’ambassadrice
d’Afrique du Sud en France, Konji Sebati,
est l’invitée de la Ville qui organise une
grande fête dans le parc de la médiathèque
avec 120 enfants de l’école Mistral habillés
aux couleurs de l’Afrique du Sud et chan-
tant Le lion est mort ce soir. Un portrait
géant réalisé par l’école d’arts plastiques
et les enfants des centres de loisirs est dé-
voilé. Konji Sebati dit alors : «A chaque fois
que vous franchirez le seuil de la média-
thèque, j’espère que vous aurez une petite
pensée pour l’Afrique du Sud et que vous
vous souviendrez du combat de Nelson Man-
dela, de l’histoire d’une longue lutte et d’un
chemin vers la liberté.»

Documents d’archives, photos 
et vidéos sur le site 

ville-gardanne.fr/Nelson-Mandela

Mai 2009, Gardanne donne à sa médiathèque 
le nom de Nelson Mandela.

MORT LE 5 DÉCEMBRE DER-
NIER à Johannesburg à l’âge
de 95 ans, Nelson Mandela res-
tera comme l’un des person-

nages les plus importants du 20e siècle.
Gardanne était très attachée à son combat.
Le 22 février 1986, la Ville accueillait la re-
présentante en Europe de l’ANC (le Congrès
national Africain, parti politique créé pour
défendre les droits de la majorité noire en
Afrique du Sud), Dulcie September. Dans
son discours à la Mairie, elle affirmait : «En
Afrique du Sud la situation est sans précé-
dent. Les gens disent que même les balles ne
les arrêteront plus.» Deux ans plus tard,
elle était abattue dans une rue de Paris. Une
place près de l’église de Gardanne porte
désormais son nom. Dulcie September n’au-
ra donc pas vu la libération de Nelson Man-
dela. Le leader de l’ANC, né en 1918, a grandi
dans ce qui était alors une colonie britan-
nique contrôlée par une minorité blanche.
En 1948, cette dernière met en place un
système de ségrégation d’État nommé apar-
theid. Nelson Mandela consacrera sa vie à
se battre contre ce système, d’abord paci-
fiquement en tant qu’avocat, puis par la
lutte armée après l’interdiction de l’ANC
en 1960. Arrêté en 1962, il est condamné à
la prison à vie après avoir déclaré lors de
son procès : «J’ai chéri l’idéal d’une société
libre et démocratique [...] C’est un idéal pour
lequel j’espère vivre et agir. Mais, si besoin
est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à
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Les fêtes de fin d’année, placées sous le signe
de la solidarité, comme toujours à Gardanne ont
commencé avec le Téléthon. Elles s’enchaînent tout
le mois à un rythme soutenu pour terminer
avec Noël Ensemble organisé par
l’association Gardanne au cœur, en
partenariat avec la Ville qui permet aux
personnes isolées de faire la fête le soir
du réveillon de Noël.

Gardanne est la dernière escale
de la capitale européenne de la culture
avec les Maxi petits formats vendus à
La Halle les 20 et 21 décembre. C’est un
rendez-vous traditionnel de la culture et de la solidarité
gardannais qui a rayonné, puisque 2013 petits formats
issus de tout le territoire de Marseille Provence 2013

seront vendus au profit d’associations solidaires
gardannaises. Vous y êtes invités.

Les spectacles et animations
pour tous les âges ne manqueront pas
pendant ces fêtes, organisés par la Ville
comme les chalets de Noël du 20 au 23
décembre ou par les associations, comme
le concert au profit des Restos du cœur
par Ceux qu’on aime, le 21 décembre.

Je vous souhaite de très belles fêtes
de fin d’année.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

LES PERSONNES

ISOLÉES VONT

POUVOIR FAIRE

LA FÊTE

photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 3

Des fêtes pour tous

 Gardanne, une longue histoire
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Deux spectacles pour Lola
L’association Ceux qu’on aime a organisé récemment deux soirées solidaires afin de
collecter des fonds au profit de la petite Lola, 6 ans, atteinte d’un lymphome de

Burkitt. Le 1er novembre, l’association a proposé un
concert rock qui a régalé le public, avec les groupes
Oroboros emmené par Emmanuel Blaizot, Directeur
général des services municipaux de la ville de Gardanne
et Exyl qui compte Christian Huc, responsable de la
police municipale de Gardanne, parmi ses membres. 
Le 2 novembre le théâtre était à l’honneur dès 17h30

avec un spectacle de l’association Chant libre de
Meyreuil suivi d’un buffet dinatoire et d’une soirée
karaoké.
L’association a enregistré 380 entrées sur les deux
jours qui ont permis de récolter environ 4000€. Cet
argent va servir à aider financièrement la famille
pour payer les frais inhérents à la maladie de Lola
qui est en attente d’une greffe du foie, et qui, dès

qu’il y aura un donneur, devra se rendre à Paris avec sa famille. 

Un CICE 
au déjeûner

Changement de formule : le petit dej’éco de la
Maison de la formation a grandi, il a désormais lieu
entre midi et treize heures trente, c’est donc, vous
l’avez deviné, un déjeûner. Préparé par le restaurant
d’application Le relais du soleil, et servi directement
dans la salle de réunion de Perform, le repas chaud
a permis de joindre l’utile à l’agréable pour une

dizaine de chefs d’entreprises
de la commune (BTP et
commerce pour l’essentiel)
venus s’informer sur le CICE
(crédit d’impôt compétitivité
emploi) qui va coûter à l’État
une bonne vingtaine de
milliards d’euros par an.
« L’idée est d’aider l’industrie
avec une réduction des
charges sur la masse salariale
à hauteur de 4 % pour les
salaires jusqu’à 2,5 smic,»
explique Éric Frizzi, du cabinet
d’expertise comptable EC3. On
n’entrera pas dans les détails
ici, le site ma-
competitivite.gouv.fr est fait
pour ça. Prochain dej’éco le
24 janvier, même endroit
même heure. Il sera question
d’affacturage.

L’église de Biver est toute belle
L’église de Biver s’est refait une beauté! Et à entendre Jean Toni, qui a fait le trait d’union
entre la paroisse et la maîtrise d’ouvrage, ce n’était pas du luxe. Le bâtiment, qui daterait
des années 1920, n’avait jamais été retouché. Du coup, il s’est offert, au printemps et à l’été
dernier, la totale : toiture (et son isolation) éclairage et électricité, escaliers principaux,
chauffage au sol, réfection des carreaux, façade, peintures à l’intérieur et rénovation des
vitraux par un maître-verrier... de quoi affronter un siècle de plus? «Nous sommes très sa-
tisfaits de ce qui a été accompli par les entreprises, d’autant que cela s’est fait dans une am-
biance très conviviale,» explique Jean Toni. Le montant des travaux a été financé par la vente
du dispensaire des mineurs à la Ville. Le Maire présent lors de l’inauguration a rappelé que
la municipalité souhaitait se servir du bâtiment dans son projet d’agrandissement du groupe
des écoles de Biver et de réaménagement du quartier –dont la première réalisation a vu
récemment sortir de terre la crèche Les lucioles et le boulodrome version 2.0. Les messes
sont données à Biver le jeudi matin dès 8h20 (laudes) et le samedi à 18h.   

Une rénovation qui donne un résultat impeccable.

Le déj’éco nouvelle formule à Perform.

Stéphane Montaigu, la radio au système D.

Un franc succès 
pour nos rockers locaux.

4 énergies n°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : S. Conty - B. Colombari - J. Noé

Une radio à Gardanne
Avant, pour faire de la radio, il fallait toute une armada, avec un
élément crucial : de la bande passante et une autorisation du CSA. 
A moins de faire le pirate... Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui un
ordinateur et un abonnement adsl suffisent à faire une web radio.
Stéphane Montaigu – un pseudonyme qu’il a ramené du temps où il
travaillait dans les boîtes de nuit parisiennes – trouvait ça trop facile,
aussi il a créé sa Gardanne Radio. Non officielle, bien que cette idée
lui plairait, sa radio a vocation à passer de la musique (il y en a pour
tous les goûts) mais aussi à traiter de l’actualité de Gardanne et du
Bassin minier. Ca sent bon la débrouille, tout le monde est bénévole,

avec des émissions en live ou
envoyées par des pigistes de
chez eux, notamment les
dédicaces des auditeurs
(vendredi à 17h) et le spécial
foot du lundi à 20h.
Partenaire du Téléthon à
Gardanne, la radio fait en ce
moment gagner des albums.
C’est à écouter sur
http://gardanneradio.e-monsite.com/ 
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... et chez les jeunes
Le service Prévention et Sécurité routière municipal se mobilise également auprès des jeunes.
Stands avec médiateurs proposant alcootests, lunettes simulant l’ivresse et brochures sur
l’alcool au volant pour les lycéens et les étudiants gardannais, interventions dans les classes
à Valabre, débat sur les addictions à l’école Charpak, caravane installée à La Halle pour les
3e et BTS avec voiture tonneau et simulateur d’accident... le programme d’une année? Non
non, d’une semaine, autour de la nuit zéro accident du 23 novembre. Le service Prévention
de Nathalie Dalmasso joue
à fond la carte de la sen-
sibilisation pour tenter de
réduire la mortalité des
jeunes sur les routes (une
quarantaine de morts entre
15 et 25 ans par an dans
le département). Pour cela,
il a travaillé en étroite col-
laboration avec la
Préfecture et le Conseil gé-
néral pour voir valider
toutes ses initiatives et se
voir doter de moyens pour
cette opération. La morale
de l’histoire : celui qui
conduit, c’est celui, celle,
qui ne boit pas et ne fume
pas! 

Tant qu’il y aura des jeunes et de l’alcool, 
on aura besoin de Sam, le capitaine de soirée.

Opération sécurité routière 
chez les seniors...

Fin novembre, une quinzaine de retraités a participé à une ren-
contre autour de la sécurité routière au foyer Nostre Oustau. Face
à la hausse des accidents mettant en cause les seniors en tant que
conducteurs et piétons, la Préfecture de Région en collaboration
avec l’association Artemis spécialisée dans les actions de préven-
tion de sécurité routière a mis en place des modules de formation
auprès des communes. Pour les participants, «les échanges ont été
très constructifs, on a été très bavards! Cette journée nous a permis
de nous remettre en question, de réviser le code de la route et de dé-
couvrir de nouveaux panneaux.» Pour Valérie Dijon et Akim Benhamel,
les intervenants, «Nous avons choisi de les laisser s’exprimer et de
réagir par rapport à leurs attentes et aux questions qu’ils posent. Grâce
à ce système, nous apprenons également beaucoup.»

Inscrivez-vous aux jardins partagés
Propriétaire d’un terrain de 8000mètres carrés en bordure de la
voie ferrée près de la station d’épuration, la Ville souhaite dévelop-
per des jardins partagés dès le printemps 2014. Le principe serait
que les familles bénéficiaires cultiveraient ensemble et mettraient
en commun la récolte, accompagnés par les Ateliers de Gaïa qui ani-
meront le jardin la première année. Le projet, ouvert à tous sans
condition de ressources, devrait concerner 25 familles. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec le service mu-
nicipal de l’environnement: environnement@ville-gardanne.fr ou
04 42 51 79 67. Une réunion d’information pour présenter en dé-
tail le projet aura lieu le 10 janvier à 18h à l’Hôtel de Ville.

Lotos
Le samedi 21 décembre à 17h30 à
la Maison du Peuple, l’Olympic Gym

organise un loto avec buvette et
buffet. Le dimanche 5 janvier à 15h,
c’est l’Entraide des communaux qui
ouvre l’année, toujours à la Maison

du Peuple. 

Élections 2014
Si ce n’est pas encore fait, il est

encore possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au mardi 31

décembre. Passée cette date, en
cas de non inscription il ne sera pas
possible de voter lors des élections

municipales les 23 et 30 mars, ainsi
qu’aux élections européennes du 25
mai. Lors de l’inscription en Mairie,
ne pas oublier de se munir d’une

pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

Rendez-vous le 10 janvier pour tout savoir sur les jardins partagés.

texte : C. Nerini - S. Conty - B. Colombari - J. Noé photo : C. Pirozzelli - C. Nerini - X. dr du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 5

Les retraités en redemandent !
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A
QUELLE HEURE FINIR

LA CLASSE L’APRÈS-
MIDI? Où mettre le
temps d’activités pé-
riscolaires? Qui va in-
tervenir? Combien ça

va coûter? Autant de questions sou-
levées par la réforme des rythmes sco-

laires annoncée il y a un an par le ministre
de l’éducation Vincent Peillon, dont l’ob-

jectif, on le rappelle, est d’alléger le temps
de classe quotidien en ajoutant une demi-
journée d’école par semaine. Gardanne a
fait le choix d’appliquer cette réforme en
septembre 2014 afin de se donner le temps
de construire un projet partagé avec les
parents, les enseignants et les agents d’en-
cadrement municipaux  qui interviennent
lors des accueils du matin, du soir et de la
pause méridienne, le  midi. «Je rappelle
que si, à Gardanne, l’éducation est une prio-
rité, nous étions contre cette réforme, in-
dique Roger Meï à la centaine de participants
réunis le 25 novembre au foyer Nostre
Oustau. Mais nous sommes républicains
et nous l’appliquerons le mieux possible.»

Guy Pinet, adjoint à la Vie scolaire, ajoute :
«Ce qui va vous être proposé, c’est une avan-
cée très intéressante qui tient compte de vos
avis formulés dans les deux groupes de tra-
vail.» Ces derniers se sont en effet réunis
à trois reprises chacun en octobre et no-
vembre. Ils étaient chacun constitués d’une
vingtaine de représentants d’enseignants,
de parents et de personnels des écoles du
centre-ville et de Fontvenelle pour

l’un, de celles de Biver, des Aires et
de Notre-Dame pour l’autre. De cette concer-
tation où chacun a pu exprimer ses inter-
rogations, ses craintes, ses contraintes ou
ses besoins, un projet partagé s’est construit. 
«Le travail s’est fait en deux temps, explique

Angèle Planidis-Dumont, Directrice ad-
jointe des services. Il fallait tout d’abord
identifier les besoins des enfants après l’éco-
le : qu’allons-nous leur proposer?» Com-
ment inscrire ces propositions  d’activités
dans une cohérence et une continuité  édu-
cative, entre le vécu des enfants pendant
le temps scolaire et celui du périscolaire?
Ce qui est remonté des groupes de travail,
c’est la nécessité de ne pas faire de l’éco-
le après l’école mais de leur faire décou-
vrir de nouvelles activités, de développer
des jeux collectifs et des pratiques spor-
tives et artistiques et de leur donner du
temps pour se ressourcer dans des locaux
aménagés.
IL A AUSSI FALLU TRANCHER entre les trois
grilles horaires proposées. De ces discus-
sions, il est ressorti qu’il valait mieux re-
grouper les activités périscolaires dans la
semaine (sur 1h45 maximum), maintenir
deux heures de pause méridienne, harmo-
niser les entrées le matin et les sorties le
soir et ne pas mettre les activités pédago-
giques complémentaires (APC) le matin.
Une fois ce travail réalisé  vient la ques-
tion  du coût, puisque la Ville doit inscrire
ce dernier dans le budget 2014 en cours de
préparation. Il s’élèvera au total à 551000 €,
dont 358000 à la charge de la commune
une fois déduites les aides de l’État et de
la Caf. Soit 192 € par enfant et par an, re-
présentant une hausse de 33% du budget
éducation de la Ville. «Notre volonté, c’est
que ce surcoût ne soit pas payé par les fa-

Parents, enseignants,

personnels et élus : 

un travail studieux 

Au terme de 
six mois de

concertation avec
les enseignants,

les parents et 
les agents

d’encadrement
municipaux des

écoles, la Ville 
a présenté le 25

novembre dernier
le projet

d’organisation de
la semaine de
classe pour la
rentrée 2014.

Forte participation des habitants à la concertation.

Une heure trente d’activités périscolaires 
à organiser.

Dans le rythme 
de la rentrée

6 énergies n°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari
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milles, précise Roger Meï. Ce qui veut dire bien sûr qu’il sera sup-
porté par les impôts, qui n’ont augmenté qu’une fois en dix ans à
Gardanne et qui n’augmenteront pas l’année prochaine, alors que
l’État se désengage progressivement. Il faudra donc faire des éco-
nomies ailleurs.» 
DANS LA SALLE, LES QUESTIONS NE MANQUENT PAS. «Comment
va se passer la cantine du mercredi midi pour les enfants qui
vont aux centres de loisirs l’après-
midi?» Nathalie Nerini, adjointe dé-
léguée à l’Enfance, répond: «Comme
maintenant. Ça ne changera pas. Sauf
que la Ville prendra en charge le trans-
port des enfants, alors que la CPA [communauté du pays d’Aix,
NdlR] gèrera le transport scolaire.» Un père de famille reste quant
à lui perplexe sur le sens de la réforme, «Puisque mes enfants au-
ront le même nombre d’heures de classe par semaine.» Dominique
Truant, inspectrice de l’Éducation nationale, explique «Qu’il y a
des moments au cours de la journée où les élèves sont plus réceptifs.
C’est en particulier le matin. La volonté du ministre est de proposer
cinq matinées de classe. Cela devrait permettre aux élèves un meilleur
apprentissage.» Autre question de la salle, «Qui interviendra pen-
dant les activités périscolaires?» Angèle Planidis répond «Le per-
sonnel en place, et des intervenants extérieurs qualifiés,» auquel
Nathalie Nerini ajoute «L’école de musique et l’école d’arts plas-
tiques, en continuité avec les projets d’école.» Quant à la question
de l’endroit où auront lieu ces activités, elle n’est pas tranchée:
«On y travaille, c’est en cours,» répond Nathalie Nerini. 
SUR LE MERCREDI MATIN, une maman s’interroge : «Que se pas-
sera-t-il si un enseignant est absent?» «Il sera remplacé, comme
c’est déjà le cas, répond Dominique Truant, ou à défaut les enfants
seront répartis dans les autres classes.»A propos des APC, qui n’ap-
paraissent pas sur l’organisation de la semaine, Dominique Truant
précise que les activités pédagogiques complémentaires «sont du
ressort de l’Éducation nationale. J’avais apprécié les premières pro-
positions qui suivaient les conseils du professeur Montagner, avec
les APC le matin. Elles auraient permis d’anticiper les séances de
classe plutôt que faire de la remédiation. Cette proposition n’a pas
été retenue.»
Sur l’accueil du soir après 16 heures, un parent demande s’il sera
payant. «Il n’y aura pas de surcoût pour tout ce qui sera nouveau à
la rentrée prochaine, précise Angèle Planidis. Donc la première
demi-heure après 16h sera gratuite, même chose le mercredi matin
et le mercredi midi.»
SUR LA QUESTION DES DEVOIRS qui risquent d’être plus nom-
breux avec la classe le mercredi, Dominique Truant réagit : «Je
rappelle que les devoirs à la maison sont interdits en élémentaire,
seuls l’apprentissage des leçons et la lecture sont autorisés. Je vais
le rappeler aux enseignants.» 

Natacha Bérard, enseignante à l’école Brassens et déléguée CGT,
a tenu à saluer « l’effort de concertation de la Ville. Mais nous par-
tageons l’inquiétude des parents : la réforme ne fait rien pour les ef-
fectifs dans les classes, rien sur les Rased et elle crée des inégalités

entre  les territoires.» 
Pour conclure, Angèle Planidis rappel-
le les échéances à venir : «Avant la fin
du mois de décembre la concertation se
poursuit pour approfondir la situation

des enfants en maternelle. En janvier, nous concerterons parents
et enseignants école par école pour définir de façon précise et concrè-
te l’organisation  des activités périscolaires.»

Un jour par semaine, la classe finira à 15h.

 

Une hausse de 33% du 

budget éducation de la Ville

L’organisation retenue pour septembre 2014

La nouvelle organisation de la semaine de classe est basée sur le principe
suivant : trois jours avec un schéma identique, à savoir accueil du matin
de 7h30 à 8h30, classe jusqu’à 11h30, puis de 13h30 à 16h. Ensuite, accueil
du soir jusqu’à 18h et études surveillées jusqu’à 17h30. Le mercredi matin,
un accueil est prévu jusqu’à 12h. Enfin, le jour où est placé le temps
d’activités périscolaires (TAP), la classe finit à 15h. Le TAP commence à
15h30, jusqu’à 17h. Un accueil du soir est organisé jusqu’à 18h. Ce jour
particulier sera différent d’un groupe scolaire à l’autre, et fixé pour toute
l’année scolaire.

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 7
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R
OUTE DE MIMET, depuis six ans, im-

possible de rater le Centre micro-
électronique de Provence. Il y a le
bâtiment principal, avec son amphi-
théâtre (où ont lieu des conférences
passionnantes, sur les nano-techno-

logies ou les applications des micro-algues) et sa
salle blanche, où chercheurs et start-ups élaborent
des nouvelles technologies. Et puis il y a une
école, avec ses élèves qui découvrent la liber-
té, et des enseignants qui se battent pour la
faire reconnaître. Bernard Dhalluin, directeur
du cycle Ismin, et  Thierry Ricordeau, directeur
de la Maison des élèves nous apportent quelques
explications. Il y a d’abord le nom. CMP? Éco-
le d’ingénieurs? École des mines de Saint-Étien-
ne? «Si ça peut vous rassurer, la question de l’appellation
fait débat, même entre nous,» sourit Bernard Dhal-
luin. Il y a donc le Centre de Microélectronique de
Provence, site George-Charpak, créé sous la tutel-
le de l’École des Mines de Saint-Étienne, laquelle
y délivre un cursus Ismin sur trois ans : Ingénieurs
spécialisés en microélectronique, informatique et

nouvelles technologies. Environ 75 étudiants sor-
tent chaque année munis du précieux sésame vers
l’ingénierie de la microélectronique. Mais attention
à ne pas les réduire à la microélectronique: «Ce
terme, je le laisse volontiers au CMP! Je préfère in-
sister sur les nouvelles technologies,» intervient Ber-
nard Dhalluin. « On forme ici les ingénieurs qui
sauront manier les boulons et les vis du XXI e siècle.»

L’image est belle, mais ne répond pas entiè-
rement à la question, pour le commun des
mortels. «Nos métiers? Je prends un télépho-
ne portable. Tout le monde le comprend facile-
ment, il y a forcément des puces (du hardware)
et du logiciel (software), qui font tourner tout
ça. On va du hard au soft. Le gyroscope et le

GPS de votre téléphone qui captent et changent une
image sur un plan ou donnent une information. On
forme nos étudiants à ça, par exemple, y compris en
codant avec l’informatique. Le plus intéressant, ce qui
nous est particulier, est dans ce qu’on fait la 3 e an-
née : comment utiliser les nouvelles technologies dans
tout ce qui est logistique ou chaîne industrielle. On
peut parler aussi de l’internet des objets : le frigo qui
communique avec votre smartphone pour vous dire

Détecter les différents

types d’épilepsie

Un campus
dans la ville

Une formation spécialisée 
en microélectronique, informatique

et nouvelles technologies.

8 énergies n°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

Le CMP Charpak? On en a tous une idée plus ou moins
claire: la recherche, les start-ups innovantes, l’école

d’ingénieurs... Mais ensuite? Le 10e anniversaire, le 25
novembre, de l’implantation de l’école des mines et 

du centre de micro-
électronique à Gardanne
est l’occasion de faire le

point sur ce qui se
passe à l’intérieur

de l’école.
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que vous commencez à manquer de beurre
et la domotique en général : le contrôle de la
maison par électronique, pour vous dire par
exemple si quelqu’un s’est introduit dans la
maison. L’autre chose, c’est la bio-électro-
nique, soit la liaison entre le monde du vi-
vant et le monde de l’électronique. A titre
d’exemple, on a un ancien élève qui travaille
à une thèse sur la détection des différents
types d’épilepsie, chose qu’on a du mal à fai-
re aujourd’hui. Il a travaillé sur un système
électronique pour enregistrer l’activité du
cerveau et essayer très tôt d’identifier le type
d’épilepsie. On est d’autant plus en avance
dans le domaine de la bio-électronique qu’il
n’y a encore pas d’activité économique au-
tour!» 
CAR LE TERME D’INGÉNIEURS EST FINA-
LEMENT TRÈS VAGUE.Vous pensiez naïve-
ment qu’il assurait à ces chères têtes blondes
un avenir radieux et lucratif? Ce n’est pas

aussi simple. Le diplôme Ismin à Gardan-
ne est très spécialisé, tandis que celui dé-
livré par la maison mère à Saint-Étienne
est plus généraliste et plus prestigieux
(l’école de Saint-Étienne a été créée sous
ordonnance de Louis XVIII lui-même et

est riche de presque 200 ans d’his-
toire). Une situation qui n’est pas sans créer
de tensions auprès des élèves et de leurs
parents. «Il y a les écoles de catégories A et
les écoles de catégories B. Théoriquement,
l’École des Mines est de catégorie A, explique
Bernard Dhalluin. Nous... on est une for-
mation spécialisée de l’École des Mines. On

ne peut même pas dire qu’on est catégorie
B, c’est juste qu’on a pas de visibilité. Et puis
il faut avouer qu’on ne sélectionne pas au
même niveau de concours... On recrute après
deux années de classes prépa, Maths sup et
Maths spé. Aux concours, les cent premiers
choisissent d’intégrer Polytechnique, les mil-
le suivants se répartissent dans les écoles de
rang A, et ainsi de suite. Pour résumer, di-
sons que Polytechnique recrute les mentions
très bien au Bac, nous les mentions bien...»
Excusez du peu. Mais dans une société où
les recruteurs sont arc-boutés sur la va-
leur du diplôme et de l’école, les élèves,
parfois (et leurs parents) ont quelques ap-
préhensions sur cette “école de Saint-Étien-
ne à Gardanne” qui détonne, dans cette
petite ville “avec les cheminées.” «Je ne veux
pas que les élèves se sentent dans une élite,

Une grande implication
dans la vie locale

75 élèves sortent chaque année 
avec le précieux sésame d’ingénieur.

De nouveaux locaux inaugurés
La journée du 25 novembre a été l’occasion d’inaugurer
l’extension de la salle blanche du CMP qui passe de 600m2 à
800m2, et qui va permettre au centre d’accueillir de nouveaux
équipements et d’aller vers de nouveaux développements.
Pour l’heure la salle blanche est utilisée à 70% dans le cadre
de la plateforme Micro-PackS, les 30% restants se partageant
entre les équipes de recherches de l’école et des entreprises
locales. Au total ce sont 200 personnes qui peuvent y accéder,
avec bien entendu des accès sécurisés, toutes les parties
n’étant pas accessibles à tous.
Cette extension a permis la création de trois laboratoires, d’un
laboratoire de préparation d’échantillons et d’un local de
stockage central de produits chimiques. Son coût est de 2,3
millions d’euros pour les locaux seuls, et de 3,8 millions
d’euros avec le matériel.

Inauguration par le Sous-préfet et les représentants de la région, du département et de la commune.

texte : J. Noé - S. Conty photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 9
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je leur dis qu’une école en Paca, à cheval sur
deux territoires, c’est une chance! On a une
culture ici à créer et à faire valoir. Mon dis-
cours passe mal, car c’est vrai qu’il y a tout
un prestige autour de l’école des Mines de
Saint-Étienne, et que les parents poussent
derrière...»
On a un peu l’impression que l’école de
Saint-Étienne à Gardanne, le cycle Is-
min, est l’enfant terrible des grandes
écoles, et doit jouer des coudes pour
exister à la fois vis à vis de sa maison
mère mais aussi d’autres sites. Complète-
ment à l’image de Gardanne donc, qui doit
elle même jouer des coudes entre Aix et
Marseille, et bientôt au sein de la CPA. L’éco-

le et la ville étaient faites pour s’entendre!
Entre les activités internes à l’école (du Bu-
reau des élèves au Bureau des sports, en
passant par le club Poker ou le club Cuisi-
ne) et le diplôme, l’EMSE site Georges-

Charpak (ne dites plus : le CMP) a
noué des liens fort avec la ville. «Il y a les
cordées de la réussite, le soutien scolaire avec
les lycées, ça c’est très important. Il y a aus-
si des activités pour les jeunes avec le ser-

vice Jeunesse. Nous sommes également in-
tervenus pour de la vulgarisation scienti-
fique faite par nos jeunes au sein du foyer
d’enfants en difficultés Delta Sud, qui a très
bien marché pendant deux ans. Il y a aussi
Ingénieurs solidaires en action, qui fait par-
tie intégrante du diplôme et d’où émergent
une dizaine de projets par an qui vont du
café philo à la sensibilisation à l’addiction
chez les jeunes. Ils sont allés taper à la por-
te du service Prévention de la ville, lequel est
venu monter une intervention à l’école. Chaque
fois que nos élèves demandent quelque cho-
se, il y a toujours une oreille attentive de la
part de la municipalité (laquelle accueille
chaque année les nouveaux étudiants avec
un rallye festif, NdlR). Ça facilite l’implica-
tion des élèves. Depuis qu’on est là, la Ville
fait tout pour nous intégrer dans la popula-
tion, et inversement.»
CAR IL N’EST PAS QUESTION QUE DE SA-
VOIR FAIRE, DE COMPÉTENCES, MAIS AUS-
SI DE SAVOIR-ÊTRE. C’est l’affaire de toute
l’équipe pédagogique à Charpak, et en par-
ticulier de Thierry Ricordeau, directeur de
la Maison des élèves, qui explique: «A la
sortie des prépas, les élèves ont été formés

aux résultats avant toute chose, ce sont
des bêtes à concours. L’école d’ingénieurs,
c’est le début d’une certaine autonomie. Il
y a des craintes, c’est une découverte, et

l’école, à travers la vie associative et la vie
en commun, apprend un savoir-être profes-
sionnel. Car la différence entre un bon et un
mauvais ingénieur se fait aussi sur la capa-
cité à s’intégrer dans une équipe et en en-
treprise. Le fait de leur dire que la vie étudiante

Une vraie vie sur le campus

Véritable campus, l’école a aussi sa “cité U.”

10 énergies n°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé - S. Conty

Retour vers le futur
Le 25 novembre dernier le Centre microélectronique de Provence
Georges-Charpak a fêté ses dix ans. Créé suite à une convention si-
gnée en mars 2002 par l’État, la région Paca, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône et la ville de Gardanne, ses missions, outre la for-
mation en tant que partie intégrante de l’École des Mines de Saint-
Étienne (EMSE), étaient d’apporter un soutien en recherche et
développement au secteur économique de la microélectronique en
Paca et de favoriser la reconversion économique du Bassin minier de
Provence. Prenant la parole lors de cette journée anniversaire, Roger
Meï maire de Gardanne, a rappelé que «Nous étions dans un moment
difficile avec la fermeture de la mine. Deux hommes ont alors joué un
rôle important quant à l’implantation à Gardanne du CMP, deux hommes
que je souhaite remercier ici : Laurent Fabius, alors ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, et Robert Germinet, directeur de l’École
des Mines de Saint-Étienne.»

Devenir un pôle d’excellence 
pour l’innovation
Parmi les actions entreprises pour la reconversion économique du
Bassin minier, il faut noter le soutien à la création et au développe-
ment de nouvelles entreprises liées au domaine de la microélectro-
nique, notamment via l’Espace partenarial recherche et développement
(EPRD) du centre qui héberge actuellement une dizaine de start-up
(voir énergies n°406).
Depuis sa création, le CMP Georges-Charpak travail aussi en étroite
collaboration avec des partenaires institutionnels (CEA/LETI...) et in-
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dépasse la question du diplôme et se joue aussi sur l’intégration et
l’implication dans sa vie étudiante est important. Il y a un vrai cam-
pus sur le site, une résidence, et il y a de la vie, et c’est essentiel. Mais
on leur explique qu’ils ne sont pas dans une bulle, qu’il y a un envi-
ronnement, des lieux, des personnes à respecter. On a une proximi-
té avec eux. Il y a un chargé de résidence qui est sur place 24h/24 et
qui intervient chaque fois qu’il y a un problème. Il y a un PC sécuri-
té, avec des gens qui interviennent auprès des jeunes quand la mu-
sique dans une chambre est trop forte pour les voisins, et cette présence
est très importante. Ca rassure les parents aussi. On voit la trans-

formation des élèves sur trois ans, on les aide à maturer». «Tout se
travail ne s’évalue pas, ne se quantifie pas, glisse Bernard Dhalluin.
Mais il se voit dans le regard des élèves qui viennent chercher leur
diplôme lors de la cérémonie. On voit que ce n’est pas que l’histoire
d’un bout de papier.»

texte : J. Noé - S. Conty photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 11

Ci-dessus Bernard Dhalluin et Thierry Ricordeau.

La Maison des élèves, à la fois lieu de détente et de travail.

dustriels (ST Microlectronics, Gemalto...) notamment locaux, tous ac-
teurs du développement de la microélectronique. Ainsi, en 2005  l’EMSE
est l’un des membres fondateurs du Centre Intégré de Microélectronique
Paca (CIM Paca) qui compte trois plates-formes de recherches co-
opératives pour le développement de la microélectronique et de ses
applications : la plate-forme Conception pour les créateurs des puces
électroniques qui constituent le coeur des objets communicants sé-
curisés (téléphones mobiles, cartes à puce...), la plate-forme Caractérisation
qui travaille sur le développement des procédés de fabrication de ces
puces, et enfin la plate-forme Micropackaging et sécurité qui sert pour
l’intégration de ces puces dans les dits objets. Cette dernière plate-
forme, dénommée Micro-PackS, est justement hébergée dans les lo-
caux du CMP. Elle représente environ 70% de l’occupation de la salle
blanche (voir page9) du CMP. De par ses missions premières, on com-
prend pourquoi le CMP-GC est un élément central du dispositif CIM-
Paca dont les objectifs sont de valoriser les synergies entre laboratoires
de recherche publiques et acteurs industriels, d’ouvrir l’accès de la
recherche aux PME régionales, le tout afin d’assurer la pérennité et
le développement de la filière en Paca et de devenir un pôle d’excel-
lence pour l’innovation et l’industrialisation des objets communicants
sécurisés.
Les échanges menés lors de cette journée anniversaire ont d’ailleurs
montré toute la pertinence et la réussite de cette démarche collabo-
rative assez unique en France à l’heure actuelle, à travers le CIM-Paca.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné dans dix ans pour un nouveau
point d’étape.

Environ 140 équipements de pointes sont actuellement accessibles 
dans les salles blanches.
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Pierre et Mohammed
Samedi 11 janvier à 20h30

THÉÂTRE, À L’INVITATION DE LA PAROISSE ÉTOILE SAINT-MICHEL
ET L’ASSOCIATION CONTACTS
Maison du peuple – 10 €

Depuis deux ans, un groupe de chrétiens et de musulmans se ren-
contre régulièrement à Gardanne pour dialoguer, échanger sur la foi,
les pratiques religieuses. Quoi de mieux pour élargir la discussion au
grand public qu’une pièce de théâtre? Le samedi 11 janvier à 20h30,
la Maison du Peuple accueillera Pierre et Mohammed. Création du fes-
tival d’Avignon 2011, la pièce s’appuie sur les écrits de Pierre Claverie,
dominicain et évêque d’Oran. Fervent défenseur d’un dialogue inter-
religieux et inter colonial, il choisit de rester en Algérie malgré le début
de la guerre civile en 1992. En 1996, quelques mois après les assas-

sinats des moines de Thibirine, il fut victime avec son jeune chauffeur Mohammed d’un attentat à la bombe. La
pièce, entre extraits de textes de Pierre Claverie et pensées prêtées à Mohammed, se pose comme une médiation,
pour la paix et l’amour. Entrée 10 euros, réservation conseillée  au 04 42 58 34 55 (upetoilesaintmichel@orange.fr)
ou  04 42 58 27 24  (association. contact2@free.fr) Après la pièce, les organisateurs vous invitent à un partage
convivial autour du verre de l’amitié, avec possibilité d’échange avec les acteurs.

Un jeu pour et par les enfants
Samedi 21 décembre de 14h à 16h30

ATELIER CRÉATIF
à la Ludothèque-puzzle aux Logis de Notre-Dame

Depuis un certain temps déjà, la Ludothèque-Puzzle des Logis fait de la résis-
tance : contre la télévision, contre les jeux-vidéos, contre les smartphones qui
nous grignotent toujours plus de temps d’attention disponible: la Ludothèque fait
le pari de louer des jeux de société pour réunir toute la famille. Son stock est
plutôt conséquent et ses prix modiques. Sa gestionnaire, Marie-Christine Portal,
ne ménage pas non plus ses efforts pour animer les lieux, avec notamment des
Cafés poussette réguliers (accueil gratuit de mamans ou papas avec des enfants
de moins de 5 ans). En décembre, la Ludothèque se met à l’heure de Noël et pro-
pose un atelier créatif : en route pour la fabrication d’un jeu de Noël, pour les
enfants à partir de 5 ans, samedi 21 décembre de 14h à 16h30. La participation
est de 7 euros (adhérent) ou 8 euros (non-adhérent). Rens. 06 88 45 85 66.

A noter illico sur les ca-
lendriers de l’avant : le
dimanche 29 décembre,
le 3 Casino proposera
une avant-première du
film d’animation Jack
et la mécanique du cœur.

Le film est porté par Mathias Malzieu, leader du groupe
Dyonisos, qui le co-réalise et a déjà fait de cette histoire un
album et un roman. Ou comment Jack naît le jour le plus
froid du monde, comment il se fait greffer un cœur hor-
loge pour remplacer le sien, gelé. Et comment, interdit de
toute sensation forte et de tout ce qui pourrait emballer
ses aiguilles s’il veut survivre, Jack va malgré lui tomber
amoureux... Un projet français ambitieux, avec les voix d’Olivia Ruiz, Grand Corps Malade ou
encore Jean Rochefort (horaire de l’avant-première annoncé ultérieurement, à voir auprès du
cinéma et sur www.ville-gardanne.fr). Pour le reste, du 18 au 24 décembre on pourra retrou-
ver The lunchbox, Henri, Les Garçons et Guillaume, à table ! (repris aussi la semaine suivante). 

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°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 photo : X. dr texte : J. Noé

Salon des arts
Le 35 e Salon des arts aura
lieu du 10 au 21 février
prochain à La Halle. Les
inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 17 janvier. 
Les formulaires peuvent être
retirés à l’École municipale
d’Arts Plastiques 
39, boulevard Carnot, 
13120 Gardanne  
E-mail : ecole-
artplastique@ville-gardanne.fr
Secrétariat 
tél. 04 42 513 872 
Ouvert du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

et le vendredi matin de 8h30 à
11h30 (fermé pendant les
vacances scolaires).
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NOËL, LES ENFANTS, ce n’est plus que dans une poignée
de dodos! Parmi la ribambelle d’animations offertes par
la Ville, signalons d’un côté la sonorisation du centre-vil-
le avec un marché de chalets (produits

artisanaux) accompagné de fanfare et de parades
de peluches, de balades en traineau, en poneys, et
instants photo avec le Père Noël... en partenariat
avec l’Union des commerçants. Ce sera du 20 au 23
décembre. Et de l’autre, un des points d’orgue de
ces animations : la venue d’un mentaliste ! Cet art
qu’on pensait passé de mode avec la diparition des
écrans de David Copperfield est revenu en force avec
la série Mentalist et le film Insaisissables. Illusions?
Faux-semblants? Lecture dans les pensées? Gar-
danne a invité Giorgio mentaliste pour vous faire la
leçon,  le vendredi 20 décembre à 20h à la Maison du
Peuple. Attention à vos secrets les plus cachés, Gior-
gio voit tout... et rit de tout, car sa vraie vocation est
plutôt comique. Son site internet : http://giorgio-men-
taliste.com Et au cas où vous vous poseriez la ques-
tion, David Copperfield va très bien: il donne près de 600 spectacles
par an dans un grand casino de Las Vegas, et est propriétaire d’on-
ze îles dans les Bahamas. Souhaitons le même succès à Giorgio! 
Tous ces spectacles et animations sont gratuits, à l’exception
des manèges et poneys.
Lundi 16 décembre, salle Mairie annexe Biver à 18h : Il faut sauver
Noël spectacle à partir de 3 ans.  Noël approche et les préparatifs
vont bon train. Mais Nicolas, le bras droit du Père Noël, fait une gaf-
fe qui risque de compromettre la fête... 
Mardi 17 décembre Chants de Noël-Noël Soul par Nine Spirit
Brass & Choir Unit
Maison du Peuple à 19h En route pour la Church Music, ses gos-
pels déchaînés, ses voix libres et ses rythmes entraînants pour
célébrer Noël. Spectacle proposé par le Conseil général des
Bouches-du-Rhône dans le cadre de la tournée Chants de
Noël 2013.
Du 17 au 23 décembre, sonorisation de ville avec ani-
mateur Cours principal de 10h à 18h30. Acheter gardan-
nais, c’est bien, c’est chic, en musique avec ambiance
musicale de Noël, provençale ou festive sur le cours
principal du centre-ville de Gardanne. 
Jeudi 19 décembre La valise du magicien Maison
du Peuple à 18h 
Deux clowns inséparables, Lourdo et Mégalo, ne
pensent qu’à une chose : devenir magiciens! Un
jour, ils dérobent la valise du grand magicien
de leur cirque, ils vont enfin pouvoir réaliser
leur rêve! Spectacle à partir de 3 ans.
Du vendredi 20 au lundi 23 décembre 
Village de Noël cours de la République de

9h à 19h Marché en plein air avec pro-
duits typiques et produits artisanaux, et

manège devant la fontaine
St-Roch en haut du Cours.
Samedi 21 décembre toute la
journée, Cours de la République:
surprises musicales, tours de po-
neys avec Les cavaliers d’Épona... 
Dimanche 22 décembre à 15h cours
de la République La fanfare du Père
Noël (musiques traditionnelles et swing)
et la parade des peluches (Dora, Buzz
l’éclair, Hello Kitty, Shrek...)
Lundi 23 décembre: dans l’après midi, ba-
lade en traîneau avec le Père Noël en centre-
ville (animation en partenariat avec l’Union
des commerçants).
Vendredi 20 décembre, Maison du Peuple à 20h :
Mental Expert par Giorgio Mentaliste. Après plus

de deux ans de représentations à la comédie St-Michel, et un an
et demi à l’affiche du théâtre de Dix heures à Paris, Giorgio dé-
barque à Gardanne avec un show étonnant.

Noël ensemble à Gardanne

texte : J. Noé  photo : X. dr du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 13

Des chalets installés sur le Cours.

Un réveillon pour tous
Il y a ceux pour qui Noël est acquis : chaque année on sait qu’on a un
billet d’avion à réserver pour rejoindre la famille, ou bien on connaît
par cœur le nombre de couverts pour dresser la table le soir du 24.
Et puis il y a les autres. Ceux qui, pour une foultitude de raisons, se
trouvent seuls le soir de Noël. Une situation souvent vécue
difficilement. Pour rompre l’isolement, l’association Gardanne au
Cœur, présidée par Jocelyne Massini, organise le 24 au soir Noël
ensemble un repas convivial gratuit. Le plat chaud est offert par la
Ville, et il est demandé aux participants d’amener un plat ou un
petit quelque chose en entrée. Cotillons, boissons, décos sont
glanés un peu partout auprès d’associations (une trentaine !),
différentes structures de la ville et des commerçants parfois.
Comme l’explique Jocelyne Massini : « Il ne s’agit pas tant de
lutter contre la précarité que de combattre l’isolement. Nous
pouvons recevoir des couples dont les enfants sont partis étudier
loin, des mamans dont le mari est absent, des étudiants de
Charpak qui ne peuvent pas rejoindre leurs familles...» L’année
dernière, plus de cent personnes avaient participé, et à la
dernière minute, un jongleur vauclusien, séduit par l’initiative,
s’était invité pour animer la soirée. Les inscriptions s’effectuent
auprès du CCAS (04 42 65 79 10) ou au 06 24 85 11 24 et 06
81 41 29 22. 
Gardanne au cœur investit la Maison du Peuple dès le 23, de
10h à 17h, tout don ou bonne volonté seront bienvenus.
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C
OMME CHAQUE ANNÉE, le

gymnase de Fontvenelle est
opérationnel pour l’accueil
nocturne d’urgence. Même
si les différents acteurs so-
ciaux œuvrent du 1er janvier

au 31 décembre pour venir en aide aux plus
démunis, du 1er novembre au 31 mars, tout
est mis en œuvre dans le cadre du plan hi-

vernal afin que personne ne passe la nuit
dehors. «L’hiver dernier, nous avons enre-
gistré 329 nuitées, explique Georges Fe-
louzis, directeur du CCAS. Nous sommes
également prêts à accueillir plusieurs per-
sonnes en cas de besoin, puisque nous pos-
sédons pour cela des kits d’hygiène, des lits
et des couvertures. J’insiste sur le fait que
nous offrons

à notre niveau une mise à l’abri, tout en tra-
vaillant au quotidien avec les associations
locales, et nos partenaires au niveau du dé-
partement et de la région pour trouver des

solutions pérennes à ceux qui en ont besoin
et qui le souhaitent.» Oui, et qui le souhai-
tent... Dès qu’une personne est identifiée
sans domicile, parfois signalée par des ha-
bitants, parfois repérée par les services so-

ciaux ou les services de secours, elle fait
l’objet d’un suivi par l’équipe du CCAS.
«Plus particulièrement lorsque des tem-
pératures très basses sont annoncées,
nous nous rendons auprès des sans do-
miciles, ajoute Isabelle Pavlov, assis-

tante sociale. Certains dorment dans leur
véhicule et malgré tous nos efforts pour les
orienter vers des structures qui peuvent leur
venir en aide, il arrive que les refus soient
fermes et nous n’avons aucun droit de les
obliger à quoi que ce soit.» 
CONCERNANT L’HÉBERGEMENT DE NUIT,
l’accueil se déroule au bureau des gardiens
du gymnase de Fontvenelle de 20h30 à 21h30

du lundi au vendredi (pour une installa-
tion à 22h après que le gymnase ait été li-
béré par les associations sportives) et de
17h à 18h30 le samedi. De 19h à 21h le sa-
medi et le dimanche, c’est à la caserne des
pompiers qu’il faudra s’adresser. Après 21h,
c’est la gendarmerie qui prend le relais.
Comme le souligne Yveline Primo, Pre-
mière adjointe déléguée à la sécurité «Nous
avons la chance dans notre commune d’avoir
un réseau de partenaires qui nous permet
de faire un excellent travail. Les passerelles
entre ces différentes structures existent de-
puis quelques années maintenant et nous
n’avons jamais laissé une personne en souf-
france dans la rue.»

N’hésitez pas à pousser les portes du Secours populaire.

Les acteurs du plan hivernal se sont réunis en Mairie.

Mobilisation pour 
le plan hivernal

Depuis le début du
mois de novembre,
la municipalité est

prête à mettre à
l’abri du froid les
personnes qui en

auraient besoin
dans le gymnase de

Fontvenelle. Si le
déclenchement du

plan hivernal et de
ses différents

niveaux dépend de
la Préfecture, un

important réseau
de partenaires agit

à Gardanne au
quotidien.

14 énergies n°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Des kits d’hygiène, 

des lits et des couvertures
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AU COURS D’UNE RENCONTRE réunissant
récemment en Mairie l’ensemble des par-
tenaires du Plan grand froid, les associa-
tions locales partenaires ont à leur tour fait
part des domaines dans lesquels ils pou-
vaient intervenir, plus particulièrement en
cette période hivernale. Le Secours catho-
lique rappelle qu’une douche est mise à la
disposition de ceux qui le souhaitent le
mardi de 14h à 16h, avec des kits de toilet-
te. Du côté du Secours populaire, les col-
lectes de vêtements, de livres, de jouets
continuent. Vous pouvez venir y apporter
vos dons mais aussi trouver la perle rare
pour une somme modique; l’argent ainsi

récolté permettra d’aider des personnes en
situation de précarité. Une bourse aux jouets
ouverte à tous aura également lieu les 17
et 19 décembre au local, 24 avenue d’Aix.
Quant aux Restos du cœur, comme le sou-
ligne Francis Freyer, «Les inscriptions sont
ouvertes toute l’année. N’hésitez pas à pous-
ser ses portes car en plus des produits qui y
sont distribués, vous y trouverez une écou-
te et toute une équipe prête à vous venir en
aide. Des conseils de diététique sont égale-
ment dispensés par l’équipe de l’AAI. Il se
pourrait même que d’ici quelques jours, les
bénéficiaires puissent profiter d’une séance
de détente réalisée par des ostéopathes.»

Le gymnase de Fontvenelle prêt à accueillir des personnes sans domicile par grand froid.

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 15

De nombreux bénévoles se sont engagés
aux Restos du cœur gardannais.

Renseignements
pratiques

Les contacts au niveau national :

Pour les urgences, la gestion des places
d’accueil en centre d’hébergement, 
115
SAMU, 24h/24 : 15
Pompiers, 24h/24 : 18
Gendarmerie nationale 24h/24 : 17
Numéro d’urgence à partir d’un portable :
112
SPUE, service des procédures urgences
enfance moins de 3 ans : 
0800 13 13 00 (numéro vert) ou 
04 13 31 93 11 (24h/24) 

Les contacts au niveau local :

Mairie de Gardanne : 
du lundi au vendredi 04 42 51 79 00
Police municipale (de 8h à 20h) : 
04 42 58 34 14
CCAS : du lundi au vendredi 
04 42 65 79 10
Accueil de nuit du gymnase de
Fontvenelle : 04 42 51 07 66

Les partenaires associatifs :

Secours catholique : 04 42 65 86 99 ou
06 79 83 16 02
Secours populaire : Mme Cavaleri, 
04 42 51 28 72 ou 06 16 30 03 96
Restos du cœur : M. Freyer, 
04 42 51 16 60 ou 06 68 71 27 81

Les partenaires institutionnels :

MDS (Maison de la solidarité, Conseil
Général), 04 13 31 77 00
MAIO (Maison de l’accueil, de l’information
et de l’orientation), 04 42 51 38 63 ou 
06 85 59 14 32
Addap 13 (Association départementale
pour le développement des actions de
prévention), 06 72 75 16 66 
(jusqu’à 17h30)

Urgence Typhon Haiyan
Face à la catastrophe qui s’est abattue sur les Philippines et le Vietnam en novembre
dernier faisant près de 6000 morts et 27000 blessés, le Secours populaire lance un
appel aux dons pour soutenir la population. Après avoir débloqué, au lendemain de la
catastrophe, un fonds d’urgence de 100000euros pour venir en aide aux sinistrés, en
particulier aux enfants, le SPF a dernièrement mené une première action d’urgence
sur le terrain, avec la fondation Renata et ses relais aux philippines, sur l’île de
Busuanga. Cette île a été choisie en particulier car l’aide humanitaire y est actuelle-
ment très peu déployée et les survivants fort démunis. 
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peu-
vent adresser un don financier en précisant Urgence typhon Haiyan aux comités et
à la fédération 13 du SPF: Secours populaire français, BP 70012, 46 rue de Locarno
13351 Marseille, Cédex 05, ou sur le site internet : spf13.org
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’antenne de Gardanne le mardi
et le jeudi, 24 avenue d’Aix, tél. 04 42 51 28 72.
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Les droits, c’est pas
que pour les grands

Samedi 23 novembre, le gymnase Léo-Lagrange a accueilli les
joyeux piaillements des nombreux enfants venus accompagnés

de leurs parents pour fêter les droits de l’enfant. Au menu: 
des animations et un spectacle. Le mardi précédent, 

un concert solidaire emmené par Adama Dramé avait ouvert
cette semaine.

16 énergies n°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli - G. Chevalier texte : S. Conty

< Qui dit enfants dit jeux. Que ce soit autour
de la table pleine de jeux de société com-
me le Batawaf, de la ludothèque Puzzle, ou
pour des parties plus sportives avec le jeu
Twister où il faut rapidement se contor-
sionner pour placer mains et pieds sur des
ronds de couleurs posés sur un tapis, les
pitchouns s’en sont donnés à cœur joie. 

< Mardi 19 novembre Adama Dramé, l’école de musique de
Gardanne et le groupe Cascino Trio se sont donnés rendez-
vous à la Maison du Peuple, pour un concert au profit de
la lutte contre la méningite au Burkina Fasso qui a d’ores
et déjà permis de sauver des centaines de vies humaines.
Le produit de la vente des places, des albums du groupe
Cascino Trio et des photos de Anne de Carvalho ont per-
mis de récolter 800 € environ, auxquels viendront s’ajou-
ter une partie de la somme récoltée lors de la vente des
petits formats les 20 et 21 décembre prochains.

A 17h30 tout le monde s’est rendu à la Maison   > 
du Peuple pour assister au spectacle intitulé Tu

m’écoutes ? interprété par la compagnie Débrid’arts. Les
deux artistes ont enchaîné les scénettes où elles de

remémorent leur enfance, l’école, les amis et les adultes
d’alors. Une prestation que les enfants ont justement

écouté avec beaucoup d’intérêt et de rires. 
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< Alors que la diététicienne du service Restauration mettait à
rude épreuve l’odorat des petits et des plus grands qui de-
vaient reconnaître des senteurs d’anis, de cannelle et autre
cardamome via des échantillons dissimulés dans de petits
pots, d’autres pouvaient s’adonner au plaisir de réaliser
étoiles et papillons à partir de pâte à pain. 

< L’origami vous connaissez? Grâce aux ateliers proposés par les
animateurs des centres de loisirs, cette discipline de pliages en pa-
pier n’a désormais plus de secrets pour les enfants qui ont no-
tamment pu réaliser de magnifiques toupies en papier, et qui en

plus fonctionnent ! 

< Les animatrices de la médiathèque ont une fois de plus amé-
nagé un des vestiaires du gymnase en un coin de lecture des plus
cosy. Tentures sur les murs, tapis au sol, gros tapis de gym fai-
sant office de pouf et des caisses de livres, tout y était pour se
reposer dans le calme du lieu qui contrastait avec l’agitation
extérieure.  

Parents et enfants ont laissé libre cours à leur créativité   > 
sur la grande fresque murale proposée par l’école municipale d’arts

plastiques. Dans un autre genre, les enfants se sont également
montrés friands des ateliers de maquillage, dont ils ont fièrement

arboré le résultat une fois dans la rue.  

Les fans de Robin des bois étaient aux anges   > 
avec l’atelier de tir à l’arc animé par le Club loisirs et sports
de Gardanne. Ils étaient jusqu’à trois en même temps pour
tirer sur des ballons disposés sur des cibles, encadrés par

des bénévoles du club.  

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 17

nrj n°407:Mise en page 1  10/12/13  9:06  Page 17



Pour tout renseignement 
complémentaire :

secteur Éducation, service Enfance :
17 rue Borély
Tél. 04 42 65 77 30
enfance@ville-gardanne.fr

secteur Éducation, service Restauration :
cuisine-centrale@ville-gardanne.fr

Mange ta soupe !

Dans le cadre de la semaine nationale du goût qui a eu lieu dans les écoles et les
accueils de loisirs mi-octobre, le service Restauration a décidé de mettre l’ac-
cent cette année sur les soupes réalisées à base de produits saisonniers. «Nous
avons proposé un velouté de chou-fleur au bleu et aux poires, un velouté de pa-
tates douces au beurre de cacahuètes, un gaspacho d’ananas et une soupe harira
à base de légumes secs, explique Christèle Tiberge, diététicienne. Pour l’occa-
sion, les agents ont créé des recettes qui ont été goûtées par les professionnels
avant d’être servies aux enfants. En règle générale, ils les ont appréciées et se
sont prêtés au jeu du Devine ce qu’il y a dans cette soupe!» En parallèle, dans
les accueils de loisirs, une animation autour des différentes variétés de pommes
de terre a été proposée aux enfants, de la plantation aux soins à apporter jus-
qu’à la récolte pour finir bien entendu par la dégustation.

Une pause pleine d’activités !

Pendant la pause méridienne en élémentaire, les enfants qui le souhaitent peuvent par-
ticiper à des activités variées proposées avant ou après le repas par des animatrices
municipales ou des associations. Depuis le 14 novembre, des ateliers sont organisés sui-
vant les groupes scolaires : 
Jacques-Prévert : ateliers d’arts plastiques, hip hop, initiation à la gymnastique, jeux de
société.
Albert-Bayet : ateliers d’arts plastiques, hip hop, initiation à la gymnastique, jeux de so-
ciété.
Georges-Brassens:  initiation à la gymnastique, ateliers contes, jeux de société.
Château-Pitty : orchestre à l’école,  initiation à la gymnastique, hip hop.
Lucie-Aubrac: jeux de société, hip hop, initiation à la gymnastique.
Paul-Cézanne: jeux de société, éveil à l’activité théâtrale.
Frédéric-Mistral : éveil à l’activité théâtrale, atelier d’arts plastiques, jeux de société.

Grâce à cette rubrique, nous vous proposons de découvrir 
régulièrement des recettes, des conseils nutritionnels, 

ainsi qu’une actualité concernant le temps d’animation 
de la pause méridienne dans les écoles de Gardanne.

Mangez, bougez, 
faites une pause!

Velouté de chou fleur 
au bleu et aux noix
La recette du mois, proposée aux
enfants durant la semaine du goût
Pour 6 personnes : 1 petit chou fleur /
2 pommes de terre moyennes / 1
tablette de bouillon de volaille / 80 g
de fromage bleu / 1 petite poire / 40cl
de crème fraiche liquide / 20g de
cerneaux de noix
Faire un litre de bouillon de volaille avec
le cube et l’eau. Porter à ébullition.
Éplucher les pommes de terre, les laver,
les couper en gros cubes. Détailler le
chou fleur en fleurettes et le laver.
Ajouter les légumes dans le bouillon
chaud (qui doit juste recouvrir les
légumes). Cuire une vingtaine de
minutes. Mixer le tout en y ajoutant la
crème et le fromage coupé en petits
morceaux (il doit fondre dans la
préparation bien chaude). Assaisonner
avec sel (attention au fromage déjà très
salé) et poivre. Couper la poire en petits
dés et concasser grossièrement les noix.
Au moment de servir ajouter sur chaque
assiette les dés de poire et les noix.

18 énergies n°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini - services Restauration et Éducation

Un des nombreux ateliers hip-hop.
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Menu scolaire et accueils de loisirs
Du 6 janvier au 28 février 2014

Menu scolaire

Menu accueils de loisirs Aliment produit par l’agiculture biologique viande Label rouge fermier

Nous garantissons la traçabilité de tous nos produits
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, 
l’agneau provient de l’Union européenne. Selon une enquête de 

l’UFC Que choisir menée en 2013, sur 606 communes, 12000 menus 
étudiés, Gardanne arrive première ville du département et première ville 

ex-aequo de la région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

texte : service Restauration du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 19

Lundi 6 janvier : Salade de mâche et camembert/
Omelette au fromage/Gratin de chou fleur/Gâteau des rois

Mardi 7 janvier : Potage de légumes de saison/
Rôti de bœuf forestier/Pommes de terre sautées/

Yaourt aux fruits mixés
Mercredi 8 janvier : Betteraves et mozzarella/

Wings de poulet/Risotto safrané et parmesan/Clémentine
Jeudi 9 janvier : Blanquette de dinde /

Carottes et champignons/ Fromage blanc/Banane
Vendredi 10 janvier : Dos de colin à l’oseille/

Blé aux légumes de saison/Rondelé/Kiwi

Lundi 13 janvier : Salade de pâtes au pistou/
Poulet rôti/Blettes béchamel/ Tomme noire/Clémentine 

Mardi 14 janvier : Filet de poisson sauce aïoli/
Pommes vapeur/Kiri / Poire

Mercredi 15 janvier : Panibun emmental / 
Émincé de bœuf à la Provençale / Haricots verts / Pomme

Jeudi 16 janvier : Carottes râpées emmental / Chipolatas /
Lentilles dijonnaise / Crème dessert 

Vendredi 17 janvier : Potage aux vermicelles / Filet de poisson
frais / Gratin de légumes de saison / Yaourt nature / Orange

Lundi 20 janvier : Escalope de dinde / 
Petits pois et carottes / Edam / Banane

Mardi 21 janvier : Salade d’endives et gruyère /
Jambon braisé sauce chasseur / Gratin de courge / 

Suisses aromatisés / Biscuit
Mercredi 22 janvier : Salade verte et dés de féta / 

Tagliatelles Bolognaise / Panacotta
Jeudi 23 janvier : Velouté chou fleur bleu poire /

Rôti de veau / Fondue de poireaux riz / Yaourt vanille 
Vendredi 24 janvier : Moules marinière fraîches / Frites / 

Camembert / Orange

Lundi 27 janvier : Sauté de porc à la Provençale / 
Coquillettes / Fromage blanc / Clémentine

Mardi 28 janvier : Salade verte et bleu / Filet de poisson
meunière / Printanière de légumes de saison / Pomme

Mercredi 29 janvier : Omelette maison au fromage /
Ratatouille et blé / Brebis-crème / Ananas frais

Jeudi 30 janvier : Chou rouge et pommes / Sauté d’agneau
Marengo / Purée de pois cassés / Éclair chocolat ou café

Vendredi 31 janvier :
Menu à thème : Le nouvel an chinois

Lundi 3 février : Salade de haricots verts / Poulet rôti / 
Gratin Dauphinois frais / Saint-Paulin / Poire

Mardi 4 février : Salade d’endives / Escalope de jambon 
à la moutarde / Flageolets / Yaourt nature 

Mercredi 5 février : Pizza fraîche maison / Rôti de dinde /
Chou fleur Polonaise / Fromage fondu / Orange

Jeudi 6 février : Velouté de poireaux / Sauté de veau au curry
/ Carottes persillées / Fromage blanc 

Vendredi 7 février : Filet de poisson frais safrané / Riz pilaf /
Camembert / Kiwi

Lundi 10 février : Pamplemousse / Lasagne au saumon et
épinards / Crème vanille 

Mardi 11 février : Émincé de lapin / Haricots verts / 
Emmental / Banane

Mercredi 12 février : Boulettes d’agneau à l’orientale / 
Légumes et boulgour / Kiri / Pomme

Jeudi 13 février : Velouté de brocolis qui rit / Daube / 
Crozets au fromage / Clémentine

Vendredi 14 février : Salade de choux râpés / Dos de colin
beurre citronné / Ratatouille et quinoa / Mousse au chocolat

Lundi 17 février : Salade de mâche et gruyère / 
Émincé de bœuf / Polenta / Mosaïque de fruits

Mardi 18 février : Bouillon de vermicelles / Filet de poisson
pané citron / Gratin de brocolis / P’tit Louis / Poire

Mercredi 19 février : Blanquette de dinde / Tagliatelles /
Camembert / Clémentine

Jeudi 20 février : Velouté de panais mimolette / 
Chipolatas saucisses de volaille / Carottes Vichy / Banane

Vendredi 21 février : Filet de colin Diéppoise / 
Pommes vapeur / Cœur de nonette / Pomme

Lundi 24 février : Velouté patates douces cacahuètes /
Nugget’s de poulet / Gratin de blettes / St-Morêt / Clémentine

Mardi 25 février : Carottes et céleri râpés / 
Raviolis Bolognaise et râpé / Yaourt vanille 

Mercredi 26 février : Salade avocat, maïs et gruyère / 
Sauté de veau Marengo / Poelée de légumes de saison / 

Gâteau de semoule
Jeudi 27 février : Beurre de sardines / Endives au jambon 

gratinées / Emmental / Banane
Vendredi 28 février : Salade verte / Moules marinière

fraîches / Frites / Fromage blanc crème de marrons
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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°407 du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 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 campagne de la confusion

Alors que Roger Meï entre en campagne, la plus
grande confusion semble régner entre le maire en acti-
vité et le candidat en campagne.

Il a fait le choix de rester le directeur de pu-
blication d’énergies et s’est même offert le luxe de s’ex-
primer au travers d’un double éditorial. L’un en rapport
avec les événements de la ville, notamment les inaugu-
rations qui sont opportunément programmées pendant
la campagne. L’autre, beaucoup plus politique, visant à
détourner l’attention. On n’y parle jamais de la vraie vie
des Gardannais, qui attendent des solutions concrètes
plutôt que des leçons de solidarité ou des appels à me-
ner des combats idéologiques.

Que dire également du local de campagne du
maire-candidat, si ce n’est que la ville l’a préempté le
5 octobre 2009 avant que le Conseil municipal ne déci-
de de le céder à Néolia dès le 22 octobre de la même
année. En décembre 2010, la ville garantissait égale-
ment les emprunts de Néolia. Parfaitement situé à
quelques mètres de la mairie, ce local n’a donc trouvé
aucun commerce intéressé pendant quatre ans et est
opportunément loué au candidat-maire alors que s’ouvre
sa campagne...

Une campagne lancée au travers d’une inau-
guration du fameux local en utilisant un podium ins-
tallé sur l’espace public situé devant. Mais sans doute
le candidat avait-il l’autorisation du maire...

A cette occasion était distribué un premier
document de campagne dont le format et la mise en
page sont si proches de ceux d’énergies qu’on pourrait
s’y méprendre.

Pour masquer la faiblesse de son bilan, le
clan Meï nous refait le coup de la solidarité comme
axe majeur de son futur projet, alors que les Gardan-
nais ont pu constater que tous les élus qui étaient en
charge de la solidarité dans notre ville ne sont plus à
ses côtés : Jean-Brice Garella, élu à la solidarité, Ma-
ryse Blangero, Adjointe à l’action sociale, Karine Mar-
tinez, élue au troisième âge, auxquels on peut adjoindre
Gérard Saint-Martin qui a été le responsable de Ci-
toyens solidaires. 

Ils défendent une autre conception de la so-
lidarité, celle qui émancipe plutôt que celle qui se
contente de réparer.

Alors que les fêtes de fin d’année imposent
une trêve bienvenue, nous pourrons nous consoler
en admirant le nounours tout à fait exceptionnel que
la Municipalité a installé au bout du cours de la Ré-
publique, sans aucun lien bien sûr avec la campagne
électorale…

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
Laurie Facchini, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne 

Vous allez prochainement payer 
la taxe d’ordures ménagères ! 

Lors du conseil municipal du 7/02/2013, je suis
intervenue à nouveau sur la taxe d’ordures ménagères.
Pendant six ans, les dirigeants Gardannais ont répété que
les Gardannais ne payaient pas cette taxe. Ils ont raison
sur la forme, mais pas sur le fond. L’ensemble des Gar-
dannais payent cet impôt qui est plus fort qu’ailleurs, par
le biais des quatre taxes. Ils ont fait le choix d’inclure dans
le budget général le service des ordures ménagères. Nous
aurions fait le choix de la transparence, comme d’ailleurs
96% des communes françaises. (Mes sources sont offi-
cielles : la Direction Générale des Finances Publiques et la
Direction Générale des Collectivités Locales). Leur insis-
tance laissait à penser que les Gardannais et les Bivérois
verraient un jour prochain leur impôt augmenté de cette
taxe. Et bien voilà, à quelques mois de l’entrée de notre vil-
le dans la communauté du Pays d’Aix, les dirigeants Gar-
dannais profitent de la situation pour annoncer à la population
l’augmentation des impôts liée à cette taxe. La taxe d’or-
dures ménagères du Pays d’Aix est à 9,6%.  

Le gouvernement vous matraque d’impôts, les di-
rigeants Gardannais aussi !

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 
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nariat avec Le Périscope ont récolté 680 euros qui ont été ajoutés
au montant de la journée du 14 décembre (dont le compte rendu
apparaîtra dans le prochain numéro d’énergies). A l’extérieur, où

les stands étaient plus nombreux que d’habitude, les
tout petits ont craqué pour un tour de poney propo-
sé par Les cavaliers d’Épona. Du côté des animations,
on s’est un peu éloigné de la Provence et de la fraî-
cheur de son climat pour voyager du côté des An-
tilles avec l’association antillaise en Pays d’Aix,
Massilia Ka et Karukera, et de la Polynésie fran-

çaise avec les danses tahitiennes de Mareva. «Nous al-
lons d’ores et déjà travailler sur l’édition 2014 en essayant
de réintroduire quelques santonniers, poursuit Fanny
Nadeau, certains exposants ont déjà réservé leur
place! Je tiens à remercier l’équipe et les béné-
voles dont l’implication a largement contri-
bué à la réussite de cette édition.»

Attendu chaque
année en ce tout début

du mois de décembre, 
le marché de Noël 
a rencontré un beau 

succès et proposé
quelques nouveautés.

ORGANISÉS PAR LA TOUTE NOUVELLE ÉQUIPE DE
L’OFFICE DE TOURISME, le marché de Noël qui s’est
tenu à La Halle a connu le succès escompté. Avec 160
exposants minutieusement sélectionnés, plaisir des pu-

pilles a rimé avec plaisir des papilles. «Nous avons souhaité mo-
derniser un peu cette édition, explique Fanny Nadeau, responsable
de l’Office, en aérant les allées et en changeant un peu la disposi-
tion des stands. Nous avons eu quelques artisans qui ont fait des dé-
monstrations et Éric Dodrumez, animateur professionnel a
agréablement mis en valeur les réalisations et
les savoir-faire de chacun. Notre espace restau-
ration a également évolué puisque nous propo-
sions cette année de  la nourriture chaude, ainsi
que du vin chaud.»
RASSEMBLÉ DANS LA PARTIE HAUTE DE LA HAL-
LE, un espace réservé aux enfants a été instal-
lé avec une maquilleuse, des livres, des peintures, des jouets, on
a même pu croiser le traîneau du Père Noë, lequel a accepté pour
l’occasion de se faire photographier avec les plus sages... Et ils ont
été nombreux puisque l’association locale du Téléthon en parte-

L’édition 2014
en préparation

Dix mille visiteurs 
au marché de Noël

Des allées plus aérées cette année.

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2013 au 8 janvier 2014 énergies n°407 21

Des animations ont également été proposées.
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DIVERS

➠ Urgent cause déménagement, vds che-
minée démontable en pierres de Rognes
avec insert Supra + tuyauteries Inox, 17kg,
valeur 1650€ cédée exceptionnellement à
450€, livraison possible, 
Tél. 06 22 06 65 32
➠ Vds appareil photo Olympus 450,
10Mpx, objectif 14/42, zoom 40/150, 2
pare-soleil, usb et video, chargeur, batterie,
sacoche, peu servi valeur 580€ vendu 400€

à déb, Tél. 06 33 77 11 19
➠ Vds blouson cuir Millau femme T38,
vert anis, 100€, machine à coudre singer
Golden panoramique 650G + nombreux ac-
cessoires 50€, Tél. 06 81 08 65 35
➠ Vds trottinette Fliker F3, déplacement
en twist TBE, 50€, révolver à billes Dan
Wesson parfait état, 60€, 
Tél. 06 30 44 14 16
➠Vds Smartphone wiko slim sim état neuf
écran 4' appareil photo 8Mpx, 80€,
Tél. 06 36  51 99 73
➠ Vds appareil photo Rollei compact
13Mpx zoom num TBE 20€, 
Tél. 06 36 51 99 73
➠Vds piano numériqueYamaha P95 état
neuf oct 2012 garantie 5 ans, 88 touches
fonctions métronome et enregistrement
450€, Tél. 06 62 67 11 46
➠Vds pour SdB porte PVC + vitre 75x185,
vitre martelé 65x175 + bac à douche com-
plet 80x80, l'ensemble 50€, 
Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds appareil photo Panasonic lumix
blanc 16,1 Mpx dans emballage, valeur
120€ cédé 90€ à déb., 
Tél. 06 24 36 19 79
➠ Vends lave-vaisselle Indesit blanc 45
cm 10 couverts, excellent état, 6 programmes
classe A 180€, Tél. 06 03 98 66 17 
➠Vds machine à laver Candy 7 kg 200€,
frigo/congélateur Candy classe A++ 200€,
Gazinière 4 feux 1 four, 25€, 
Tél. 06 13 07 76 45
➠ Vds table + 4 chaises + buffet en bois
TBE, Gazinière état neuf, l'ensemble 300€,
Tél. 06 60 11 35 62
➠ Vds galerie pour Peugeot 407 neuve
20€, Jukebox de salon 50€, 
Tél. 04 42 58 15 76
➠ URGENT perdu petite chatte blanche,
queue noire tigrée le 9/11/13 Bd Savio à
Biver, enfant très malheureux et dépressif
sévère Tél. 06 69 90 91 72 
➠ URGENT disparue le 8/11/13 chatte
couleur noire 1an ½ répondant au nom
d’Ashera, tatouée à l’oreille droite JEU033,
quartier Collevieille, Hameau de Biver, 
Tél. 06 49 23 37 38

➠Cherche cavalier(e) niveau galop 5 pour
une jument (SF) de 12 ans en demi-pen-
sion, la participation est de 185€ par mois
et comprend la moitié de pension et la moi-
tié de la ferrure, merci de me contacter par
Tél. 06 89 86 45 05 
➠ Vds poêle à fioul Deville TBE, l 69 cm
H 68m P 34 cm valeur 1090€ cédé 700€,
Tél. 06 14 07 83 33
➠ Vds aspirateur cendres 1 200W, 
20 litres motorisé neuf 65€ cédé 20€, 
Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds 3 poêles à pétrole : 1) marque
Zibro état neuf, peu servi, 2850W 50€, 2)
DTN France PRIMO TBE, 2 600W 30€,
3)Hotton B36 BE, filament d’allumage à
remplacer, 3 600W, 20€ ou le lot des 3
convecteurs radiants à pétrole 70€, 
Tél. 06 77 11 98 27
➠ Vds canapé 3 places + fauteuil en cuir
couleur bordeaux en bon état, 420€, 
Tél. 06 22 47 48 23
➠ Vds 13 boîtes de lait Bledilait 900 g
en poudre 2e age de 6 à 12 mois, 10€ la
boite ou le tout 100€, Tél. 06 70 08 28 41
➠ Vds piano plat, faire offre + très beau
cheval en bois fonctionne à bascule et sur
4 pattes 150€, Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds poêle à pétrole décembre 2012
Zibro R 24 C, 2200W, garantie 4 ans, ja-
mais servi, Tél. 06 52 36 83 45
➠ Vds diffuseur de parfum 2 pièces peu
servi 10€, service à gâteaux 8 cuillères +
couteau palette, jamais servi en inox 10€,
grande fourchette + cuillère inox 15€, ser-
vice caviar jamais servi 15€, sac DDP ban-
doulière BE 15€, 2 cadres en plâtre 15€,
plafonnier circulaire 12€, applique rectan-
gulaire 8€, Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds jeux de WII 13€ le jeu + UDraw
game tablet 45€ + CD UDraw pour WII, 
Tél. 06 75 07 14 31
➠Vds console PS3 320 Go 150€, lit mul-
tifonctions 1 place Ikea+ matelas Epeda
200€, divers jeux de sociétés petits prix et
trottinette, Tél. 06 10 04 91 34
➠ Vds 3 roues complètes pour autos, 2
roues 175/70/13, 3e 165/70/13, 10€ le
lot + pneu 195/55/R15 à 10€, lampe che-
vet et 3 abats-jour 10€, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds alternateur Ford focus état neuf
50€, Tél. 06 14 17 06  77
➠ Vds WII + WII Fit en parfait état avec 2
manettes + 2 nunchucks, 1 balance + ca-
mera + 13 jeux (PES) 2008, Carnival, Fifa
2010..) 300€ à déb., DSI noire en bon état,
très peu servie avec chargeur + pochette +
14 jeux 200€ à déb., Tél. 06 63 19 07 49
➠ Perdu le dimanche 3 novembre 2013
bracelet tresse torsadé en argent, valeur
sentimentale, merci de téléphoner au 
04 42 58 21 82

➠Vds moto pour enfant avec batterie re-
chargeable, BE, 20€ + poussette bleue 20€

à déb., Tél. 06 21 47 18 91
➠ Vds TV TX Panasonic 94 cm de 2009
TBE, + vélo d’appartement très peu servi +
lit en fer blanc 190x140 BE, l’ensemble
320€, Tél. 07 62 55 79 40
➠ Vds Playmobil : “Le jardin potager” en
parfait état complet avec ses objets et fi-
gurines 15€ Playmobil, “Garden center” état
neuf complet avec ses objets et emballage
d’origine 30€, Tél. 06 30 86 40 89
➠ 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 2 roues complètes avec pneus nei-
ge Michelin 185/65 R15T + jantes alu BBS,
état neuf, 180€ à déb., Tél 06 15 65 27 90
➠Vds machine à coudre très performante,
grande capacité, TBE, faire propositions au
Tél. 04 42 51 34 37

LOGEMENT
➠ Loue T2 bas de villa jardin clôturé, état
neuf, 700€, Tél. 06 13 59 72 36
➠ Loue appartement station de ski Pra-
Loup au pied des pistes station Alpes du
sud, tout meublé, équipé, sécurisé + par-
king, prix intéressant à partir de 300€, 
Tél. 06 27 52 53 13
➠Vds jolie maison de 85m2, 3 chambres,
cuisine américaine sur séjour 35 m2, SdB
baignoire, terrasse plein sud, jardin 385m2,
4places parking + garage, cos 54 m2, cal-
me, photos disponibles, 350 000€, 
Tél. 06 18 87 41 22
➠ Loue maison individuelle en Espagne
bord de mer à Carboneiras(Andalousie) 2
cuisines équipées, salle à manger, 4 chambres,
3 salles de bain,terrasse + garage, 
Tél. 06 12 16 62 76 
➠Urgent fonctionnaire cherche T2 Gardanne
ou environ, loyer raisonnable,
Tél. 06 82 05 80 25
➠ Couple recherche appartement/mai-
son T3 minimum, avec terrasse (mini 15m2)
sur Gardanne et alentours, budget 225000€,
Tél. 06 22 50 09 60
➠ A louer studio 24 m2 à Biver calme,
propre et ensoleillé, 470€ /mois + 15€

charges (eau, entretien) 
Tél. 06 86 48 60 77 
➠ 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
➠ Vds villa dans quartier calme et rési-
dentiel,110m2 sur 300 m2 terrain, belles
prestations, 4 chambres, 2 SdB, 2 WC + bu-
reau, terrasse couverte, 380000€, 
Tél. 06 59 07 74 56 le soir, ag. s’abstenir
➠ 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

➠Vds villa T4 110m2 sur terrain 715 m2,
plain pied dans quartier sécurisé (portail
électrique) et résidentiel, chaudière gaz de
ville + eau du canal avec piscine 8x4 à l’eau
salée, chauffage au sol, panneaux photo-
voltaïque (rapport 2500€ par an) 470000€,
Tél. 06 62 26 06 68 agence s’abstenir
➠ Vds villa T4 100m2 sur 550m2, che-
minée, piscine + grand garage, belles pres-
tations dans quartier calme et proche
commodités, 400 000€, 
Tél. 06 82 27 37 59
➠ 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
200 m des commerces et mer, 
Tél. 06 46 10 03 81 le soir
➠ 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
➠ Loue F2/3 au 1er étage maison centre
de Biver, stationnement 2 voitures (privé)
loyer 780€, Tél. 06 13 54 56 25
➠ Recherche garage en location à Gar-
danne ou environs à petit loyer, 
Tél. 06 41 92 56 87

VÉHICULES
➠Vds scooter 50cc Peugeot vivacity 2002,
100€, Tél. 06 36 51 99 73
➠ Vds scooter Peugeot Elyseo de 2002
série Roland Garros, 17000 km,BE, 650€

à déb., Tél. 06 27 49 02 20
➠Vds 306 Cabriolet an 2000, 227000km,
Ct OK, 1800€ à déb., Tél. 06 75 01 97 54
➠ Vds Renault 2 TDX 6CV an 91, état de
marche ou pour pièces, 300€, 
Tél. 06 46 23 01 01
➠ 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 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 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 
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NAISSANCES
RUBIO Elona. VIGNEAU Raphäel. RAMé Raphael. CARME Valentin.
BIRA Alexandre. MESSAOUDINE ARNAUDO Maïlou. HEREDIA Antonio.
PANTOJA Nina. PERUCCA Antonio. SOL Raphaël. PIRAS Séléna.
ZERGUINE Meryem. KONE Hayden.

MARIAGES
VARIN William/PIESTRAK Isabelle.

DÉCÈS
FARIB Mustapha. GIACCHERINI Louis. COUSTOULLIER Marcel. FAGNI
Lucienne. CORIGLIANO Maria Antonia épse GIORDANO. PELLEGRINO
Carolina vve PELLEGRINO. LANCIA Carmen vve CASUCCI. GRIMALDI
Vita vve GRAMMATICO. DELMONT Louisette. RENAUD Jacques. PAWOé
Jean. SATTA Marius. BUGNON Marie Louise vve BERAUD. DONATI
Jeannine épse LAVAGNE.
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CE DERNIER JEUDI DE NO-
VEMBRE, la grande table de la
salle d’activités de l’espace Ci-
toyen Solidaire est habillée de

rouge, de blanc, de vert et de doré. Noël,
c’est dans un peu moins d’un mois, mais
pas question de traîner pour les partici-
pants de l’atelier Déco solidaire : il s’agit de
fabriquer les éléments de décorations qui
habilleront les tables de la Maison du Peuple
le 24 décembre au soir, pour le réveillon de
Noël solidaire proposé par l’association
Gardanne au cœur. L’an dernier, il avait fal-
lu faire en urgence le tour des écoles au
début des vacances pour récupérer des dé-
cors. Cette année, Citoyen solidaire a pris
les choses en main. «Le principe de l’ate-
lier, au départ, c’était d’apprendre à faire
des objets de déco pour soi, explique Do-
minique Pacqueteau. Maintenant, on l’orien-
te vers quelque chose de plus solidaire : on
mutualise les moyens et les idées, et on se
met au service d’associations. On est dans
un projet collectif qui donne envie de parti-
ciper, de se socialiser, d’aller voir le résul-
tat.» Il s’agit toujours de travailler à partir
de matériaux de récupération (pots en ver-
re, calendriers cartonnés pour faire des
supports, branches, pignes de pin...) aux-
quels s’ajoutent tubes de peinture, pots de
colle et ciseaux fournis par Citoyen soli-
daire. L’AAI a contribué en envoyant une
formatrice qui a transmis son savoir-faire
lors de la première séance. Ann, d’origine
anglaise, est venue «Par la Médiathèque
j’ai découvert cet endroit, et depuis je viens
tout le temps, j’apprends à écrire le fran-
çais avec Coup de Plume.» Christian, lui,
est passé par l’AAI avec laquelle il s’in-
vestit dans un atelier théâtre. «On avait
besoin de volontaires, je me suis fait em-
barquer. Sérieusement, les associations doi-
vent être solidaires entre elles, il faut faire
des choses ensemble, c’est important.» Chris-
tiane, quant à elle, habite à Septèmes mais
passe son temps à Gardanne. Elle est ve-
nue par l’intermédiaire d’une

amie. «Les décos, d’habitude je les fais chez
moi,» mais c’est quand même plus drôle
de s’y mettre à plusieurs, non? 

Maxi-petits formats
L’exposition des maxi-petits formats de la
solidarité, jusqu’au 21 décembre à La Hal-
le, a bénéficié de l’aide de Citoyens soli-
daires. 70 toiles exposées ont ainsi été créées
par des bénévoles et des associations sol-
licitées par l’espace Citoyen solidaire, et
plusieurs bénévoles sont impliqués dans
l’accueil du public à La Halle.

Troc Nature 2014
Pour préparer la prochaine édition de Troc
Nature qui aura lieu au printemps prochain,
une première réunion d’information aura
lieu le 19 décembre à 18h30 à l’espace Ci-
toyen solidaire, ouverte aux bénévoles, as-

sociations et particuliers qui souhaitent
participer et s’investir.

Atelier philo
La prochaine conférence aura lieu le mar-
di 14 janvier à 18h à l’espace Citoyen so-
lidaire. Dans le cadre de son cycle sur la
politique, Bernard Torney, professeur de
philosophie honoraire, explorera le thè-
me suivant : droite-gauche, quelle repré-
sentation symbolique?

Écrivain public
Louis Buchet est écrivain conseil, installé
en temps que professionnel à Gardanne et
intervenant bénévole à l’espace Citoyen
solidaire le premier et troisième mardi du
mois sur rendez-vous. Il peut vous aider
dans vos démarches de courriers pour les
impôts, les demandes de logement, les dé-
marches administratives. Pour les litiges
liés à la consommation ou le droit du tra-
vail, adressez-vous plutôt à la Maison du
droit et du citoyen (tél. 0442126715).

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 mardi au vendredi 

8h30-12h & 13hh30-17h30, lundi 8h30-12h

fermeture du 25 décembre au 1er janvier

Citoyen solidaire recherche
• Dans le cadre de son atelier solidaire, des

bénévoles ou des associations ayant des
projets de création de costumes, de bande-
roles pour des événements festifs, associa-
tifs, citoyens.

Offre de matériel
• Particulier offre un matelas en bon état

(120x190)
• Particulier offre chaise haute et trotteur
• Particulier offre un bureau adulte en bon été,

couleur beige et vert avec réglette ordina-
teur

Demande de services
• Association cherche bénévoles pour aide aux

devoirs au puits Z

Demande de matériel
• Association accueillant des enfants recherche

un lave-vaisselle
• Particulier cherche un frigo-congélateur

On s’active pour préparer le réveillon.
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Annonces solidaires
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