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Jeudi 9 janvier
Café poussette à 14h15 à la
Ludothèque

Samedi 11 janvier
Vœux du Conseil municipal à 11h à
La Halle

Samedi 11 janvier
Théâtre Pierre et Mohamed à 20h30

à la Maison du Peuple

Dimanche 12 janvier
Boucle gardannaise, départ à 10h au
gymnase du Pesquier

Du 11 au 19 janvier 
Expo Léonard et ses amis à l’espace
Bontemps

Vendredi 17 janvier
Théâtre Illusions comiques à 20h30 à
la Maison du Peuple

Lundi 20 janvier
Début des inscriptions scolaires

Mardi 21 janvier 
Projection-débat Raymond Opalka à
18h30 à la médiathèque

Du 23 janvier au 6 février
Expo 365° autour du monde à
l’espace Bontemps

Samedi 25 janvier
Inauguration du parc photovoltaïque à
partir de 9h30 au terril des Sauvaires

L’adieu des  Ga
Éluard, Liberté j’écris ton nom, en termi-
nant par un vibrant «Merci, monsieur Man-
dela.» Pour la Médiathèque, François Le
Gall lit ensuite un extrait du message de
Mandela au terme du procès de Rivonia,
en 1964. Puis c’est au tour d’un Gardan-
nais de lire, avec beaucoup d’émotion, le
poème qu’il a lui-même écrit : «Avant de
rejoindre l’arc-en-ciel, des cœurs tu as reti-
ré le fiel...» Roger Meï rappelle qu’il a ren-

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, ils étaient
près d’une centaine dans le hall
de la médiathèque pour rendre
un dernier hommage à Nelson

Mandela. Pas de protocole, pas de grandi-
loquence mais beaucoup de simplicité et
de chaleur humaine, comme on sait le fai-
re à Gardanne: juste après l’hymne sud-
africain, une dizaine d’élèves de l’école
Lucie-Aubrac déclinent le poème de Paul

2 énergies n°408 du 8 au 27 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari
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Je suis heureux en ce début d’année de vous
inviter à participer en mairie le 10 janvier à 18h à
une réunion d’information sur les jardins partagés,
pour vous inscrire ou vous renseigner.
C’est un beau projet basé sur des valeurs
de solidarité, de convivialité et de partage
qui s’inscrit pleinement dans notre charte
de l’environnement.

Pour ceux qui y participeront,
ces jardins partagés seront l’occasion
et le plaisir de produire, goûter et partager
à moindre coût une alimentation de
qualité, saine, diverse et goûteuse, de
pratiquer le jardinage selon des modes éco responsables
en privilégiant les traitements biologiques.

Ces jardins partagés situés sur une parcelle
communale de 5000m2 cultivable permettront de

répondre dans un premier temps aux besoins de 25
familles dont nous attendons qu’elles participent à
la vie et à la gestion du site. Les ateliers pédagogiques

animés par Les jardins de Gaïa et axés sur
le développement durable seront eux ouverts
à tous.

Je vous souhaite une bonne année
2014 et serai heureux de vous rencontrer
à la cérémonie des vœux le samedi 11
janvier à 11h à La Halle*. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

* avenue du 8 Mai 45

UN PROJET BASÉ

SUR DES

VALEURS DE

CONVIVIALITÉ ET

DE PARTAGE

Des jardins partagés 
pour produire autrement

es  Gardannais à Mandela
contré dans sa vie «Un homme éblouissant :
l’Abbé Pierre. Nelson Mandela était encore
plus haut. Au-delà des discours, qu’est-ce
qu’on fait? Chez nous aussi l’apartheid exis-
te. On a reçu des Roms qui étaient rejetés.
On a considéré comme Mandela que c’étaient
nos frères. Nous faisons tous partie de l’hu-
manité, au-delà de nos différences. Quand
Mme Sebati, ambassadrice d’Afrique du Sud,
est venue ici en 2009, je l’ai embrassée. On

m’a dit que ça ne se faisait pas, que ce n’était
pas protocolaire. Elle ne m’en a pas voulu.»
Mustapha El Miri, Adjoint à la culture, se
souvient : «Je suis entré en politique par le
combat pour Mandela. Les mineurs de Gar-
danne s’étaient battus contre le charbon im-
porté d’Afrique du Sud car les mineurs noirs
de ce pays étaient traités comme des esclaves.
Il faut faire attention aux discours qui s’écar-
tent des actes. Mandela, c’est une histoire

collective et un message individuel.» Après
la rediffusion du reportage vidéo du bap-
tême de la Médiathèque, l’hommage s’est
terminé par un chant xhosa, Jikele Mawe-
ni de Myriam Makeba.

Les élèves de l’école Lucie-Aubrac 
ont participé au côté des élus et d’habitants.

photo : C. Pirozzelli du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 3
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Bientôt les ascenseurs à la gare?
Depuis bientôt quatre ans qu’ils sont en panne, on attendait avec impatience
de voir remettre en service les ascenseurs de la passerelle de la gare. Des re-
présentants de RFF et de la SNCF ont précisé que «Douze caméras vidéo ont été

installées depuis février à la gare. A partir du
15 janvier, les ascenseurs actuels seront dé-
montés, et remplacés par deux autres avec des
panneaux vitrés protégés par des parois métal-
liques perforées. Ils seront mis en service le 14
mars.» Le coût, 750000euros, sera financé
par RFF. «Nous mettrons aussi du personnel
présent lors du premier et du dernier train de
la journée, avec des rondes supplémentaires de
gardiennage.» Pendant la durée des travaux,
le petit parking situé à droite de la gare sera
utilisé pour installer une grue. Roger Meï a
demandé à la SNCF d’ouvrir des places de
parking supplémentaires, les places dispo-
nibles étant trop rares en raison de nom-

breux voyageurs venant se garer à Gardanne.

A vos baskets !
Le Club loisirs et sports de Gardanne (Cles) démarre la
nouvelle année sur les chapeaux de roues avec deux courses
durant le mois de janvier. Le 12 janvier d’abord, avec sa
traditionnelle Boucle gardannaise qui réunit des coureurs de
tous âges autour de deux parcours, respectivement de six et
douze kilomètres. Nouveauté cette année, rassemblement et
départ vont se faire au Cosec du Pesquier, et non à

Fontvenelle. Départ commun pour
les deux courses à 10h. Inscriptions
sur le site internet
www.courirenfrance.com ou sur
place le jour de la course (compter
2€ de plus).
Le 26 janvier c’est à Fontvenelle
que ça se passe avec la première
édition du Bike and run de
Gardanne. Il s’agit d’une course en
binôme où l’un court pendant que
l’autre pédale sur un VTT, avec
alternance possible en cours de
route. Deux distances sont
proposées, la S, à partir de cadet
avec un parcours de 13 km et
départ à 9h30, et la XS à partir de
minime avec 6,5 km de course et
un départ à 11h15. Inscriptions
obligatoires sur le site internet
www.courirenfrance.com

Des bénévoles exemplaires
Il est des personnes qui s’investissent bénévolement dans la vie
de leur ville, notamment à travers leur implication dans le mi-
lieu associatif. Alain Bagnis et Jean-Pierre Struzinski sont de ceux-
là. Alain Bagnis a présidé la Société de chasse Gardanne-Saint-Hubert
pendant dix ans, et Jean-Pierre Struzinski l’association Gymnastique
Volontaire et Randonnée de Gardanne pendant cinq ans, après
avoir assuré la direction de la section randonnée du club pen-
dant vingt-deux ans. Tous les deux ont reçu la médaille d’hon-
neur de la ville de Gardanne des mains du maire, Roger Meï, à
l’occasion de deux cérémonies qui se sont déroulées les 16 et
19 décembre derniers, en présence de leur famille et de nom-
breux adhérents de leurs associations. Une distinction qui salue
outre leur implication, les valeurs de solidarité et de partage
qu’ils ont promues au sein de leurs associations, comme l’a sou-
ligné Alain Bagnis lors de sa prise de parole.Jean-Pierre Struzinski et Alain Bagnis récompensés pour leur action citoyenne.

La Boucle gardannaise partira du Pesquier.

Hommage à Ivan Vignaroli lors de la Ste-Barbe.

Les travaux devraient être terminés
le 14 mars.

4 énergies n°408 du 8 au 27 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli - X. dr - S. Conty texte : S. Conty - B. Colombari

La nouvelle caserne pour 2015
Les travaux de construction d’un nouveau centre de secours, sur le
terrain mis à disposition du Conseil général par la Ville (à la place des
anciens cours de tennis),  commenceront début 2015 : c’est ce qui a
été annoncé lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe le 7 décembre
dernier à Fontvenelle. « Le projet est lancé, a rappelé Philippe Delquié,
chef de centre. Le choix du projet définitif s’est fait le 6 janvier parmi
les trois architectes retenus pour le concours.» Comme l’a rappelé
Ludovic Inès, du corps départemental des sapeurs-pompiers, «Quand

j’étais chef de poste ici au
début des années 2000,
on parlait déjà d’une
nouvelle caserne. La
première pierre devrait
être posée fin 2014.» A
l’occasion de la
cérémonie, un hommage a
été rendu à Ivan Vignaroli,
mort au feu en septembre
2012, devant la stèle
érigée l’an dernier.
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Ne perdez pas le Nord
La commune a aménagé un parcours d’orientation sur environ 350 hectares autour du pa-
villon de chasse et de l’Entente pour la forêt méditerranéenne. Celui-ci sera inauguré le di-
manche 19 janvier. Deux formules sont proposées ce jour-là. Un parcours pour les compétiteurs
dans le cadre des courses organisées par la fédération départementale, trois autres par-
cours de découverte de 2, 4 et 6 km ouverts à tous, petits et grands, à faire seul ou en fa-
mille, en marchant et/ou en courant.

Gratuit pour les Gardannais (8€ et 5€

pour les extérieurs), il sera possible de
prendre le départ d’un parcours décou-
verte entre 10h et midi, devant l’entrée
du lycée agricole de Valabre, moyennant
une invitation que l’on pourra retirer
auprès du service municipal des sports,
bâtiment Bontemps, ou par mail en écri-
vant à sport@ville-gardanne.fr.
La cérémonie inaugurale interviendra
à midi et la remise des récompenses
vers 14h30.

Bonnes fêtes aux retraités
A l’approche de Noël les Gardannais de plus de 65 ans ont pu venir cher-
cher leur colis de Noël, le jeudi 5 décembre à la Maison du Peuple et le
vendredi 6 décembre au Foyer José-Alcaraz à Biver. Au total ce sont près
de 2800 colis qui ont été distribués, pour personnes seules ou en couple,
contenant terrines, plats préparés et sucreries. Un contenu à déguster
seul mais pouvant être également partagé avec les proches. Les produits
proposés sont pour beaucoup des productions régionales de qualité, et les
colis ont été réalisés par l’entreprise gardannaise adaptée Les ateliers de
la ruche qui emploie essentiellement des personnes handicapées.
Organisée par la Centre communal d’action sociale de la ville, la distribu-
tion a été assurée par des bénévoles des foyers du 3e âge de Gardanne et
Biver qui étaient à pied d’œuvre dès 8h du matin, et dans la bonne humeur!

Bonne année 2014 !
C’est ce samedi 11 janvier que le maire Roger Meï et le
Conseil municipal vont présenter leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année qui débute. Ça se passe à La
Halle à partir de 11h et vous y êtes cordialement invi-
tés. L’atelier de musiques actuelles interprétera des
morceaux de REM et Coldplay, et l’association Danse
passion proposera trois chorégraphies réalisées par des
danseuses de 8 à 18 ans. On pourra également retrou-
ver les musiciens de l’école municipale de musique et
les élèves de l’orchestre au collège. Un petit film pré-
sentant une rétrospective des temps forts de l’année
2013 sera diffusé avant que la matinée ne se termine
par le verre de l’amitié.

Inscriptions scolaires 2014

Si votre enfant est né en 2011, il
fera sa première rentrée scolaire en
septembre prochain. Les inscriptions

seront prises à partir du lundi 20
janvier au secteur Éducation, 17 rue

Borély, les lundis, mercredis et
vendredis de 8h à 13h et les mardis
et jeudis de 13h30 à 17h30. La liste
des pièces à fournir est disponible
sur le site ville-gardanne.fr et sur le
portail famille (gardanne.accueil-

famille.fr). A l’issue de l’inscription,
les parents se voient remettre un
certificat d’inscription indiquant
l’école où est affecté leur enfant.

Danses irlandaises

L’association Anim’Country and line
dance invite la danseuse

britannique Maggie Gallagher le
samedi 25 janvier à la Maison du

Peuple avec au programme de 10h à
12h un stage technique irish, de 14h

à 18h un stage danse suivi d’un
show de Maggie Gallagher. A 19h,
bal country et Line dance avec un
concours de danses irish en duo.

Réservations au 06 49 55 06 50 ou
sur animaxi-loisirs.jimdo.com.

Rendez-vous le samedi 11 janvier à La Halle.

texte : S. Conty - B. Colombari photo : C. Pirozzelli - X. dr du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 5

2800 colis ont été distribués à Gardanne et Biver.

Un nouveau parcours d’orientation à Valabre.

Déchets, nouveau numéro

Dans le cadre de l’intégration des communes de
Gardanne et Gréasque au sein de la Communauté
du Pays d’Aix dès le 1er janvier 2014, un nouveau

numéro de téléphone sera à composer pour
joindre les services relatifs à la gestion des

déchets (ramassage des ordures ménagères, tri
sélectif, compostage et déchetteries…) : 

0810 00 31 10 (0,06€/mn) ou par mail
collectes.dechets@agglo-paysdaix.fr

Recensement 2014

L’Insee organise du 16 janvier au 22 février sa
campagne annuelle de recensement, qui

concernera 8% des foyers gardannais. Les trois
agents recenseurs, qui auront une carte avec leur

photo, sont Virginie Castellana, Dominique
Laroche et Sandrine Mascle. Attention : 

les bulletins individuels doivent être datés et
signés avant d’être rendus.
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Une pluie de 
spectacles de Noël

Les animations proposées par la Ville en attendant le Père Noël ont une
nouvelle fois été très variées. Des clowns, des concerts, un village de Noël,

des spectacles dans les écoles, pour les enfants des crèches, retour en images
sur une période riche et variée qui aura plongé des milliers de spectateurs

dans l’ambiance 
des fêtes.

< Un Noël soul et gospel
Dans le cadre de la tournée Chants de
Noël 2013 du Conseil général, la
compagnie Nine spirit brass et Choir unit
ont offert à plus de 450 personnes un
concert inoubliable où les gospels
déchaînés de la church music, et
l’ambiance soul et funk se sont succédé.
Le public a vibré sur les standards de la
Nouvelle-Orléans à travers des morceaux
de légendes d’Elvis Presley, Sinatra ou
James Brown. 

< Un Lourdo, un Mégalo et une valise...
Les gaffes des deux clowns auront fait hurler (mais
hurler !) de rire les jeunes spectateurs de la Maison du
Peuple. Après avoir dérobé la valise d’un magicien, ils
vont tenter de lui voler la vedette, mais que de
maladresses ! Comme quoi être magicien, ça ne
s’improvise pas. Lourdo et Mégalo ont multiplié gaffes,
gags et baffes, les murs en ont tremblé !

Ils ont pu compter sur vous! > 
Pour la neuvième édition du concert de l’association

Ceux qu’on aime au profit des Restos du cœur de
Gardanne, ce sont plus de 2,7 tonnes de produits qui

ont été récoltées ; soit une tonne de plus que l’an
dernier. Devant plus de cinq cents personnes, la qualité
du spectacle offert par l’association était elle aussi au

rendez-vous. Les nombreux bénévoles présents
remercient chaleureusement les donateurs.  

6 énergies n°408 du 8 au 27 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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< Ouf! Noël est sauvé!
Organisé par le service culturel, Il faut sauver Noël a ouvert la
série de spectacles programmés en attendant le grand jour.
Dans une mairie annexe de Biver comble, parents et enfants
ont assisté aux bêtises de Nicolas, le roi des lutins qui a bien
failli gâcher la fête. Heureusement, grâce aux chants, à la magie
et l’aide précieuse des enfants de la salle, le mal a été réparé,
Noël a bien eu lieu. On a eu chaud !

< Les maternelles ont réveillé le Père Noël
Quelques jours avant les vacances, la Ville a offert un spectacle
dans chaque école maternelle. Cette année, les enfants ont pris
beaucoup de plaisir à aider Delph à trouver une solution pour
réveiller le Père Noël. Au programme, du chant, de la magie, des
méchants et des gentils, et une grande interactivité entre la
salle et l’écran. Certains se sont découverts des talents de
magicien... 

< Giorgio, expert du cerveau
Magiques, les talents du mentaliste? On se gardera bien de se
prononcer là-dessus. Une chose est sûre : le mélange de tchatche,
d’impertinence, de suggestion, de trucs mnémotechniques et les
fins talents d’analyse des caractères de Giorgio lui ont permis
d’emballer la Maison du Peuple sans trop de difficultés pour un
spectacle aux frontières du mentalisme, et surtout, de l’humour.
Et ce malgré les embûches posées par un public parfois tête en
l’air, cartésien ou piégeur... Premier enseignement dispensé par
Giorgio : comment détourner l’attention du spectateur à coups
d’éclats de rire pour faire passer les tours les plus tarabiscotés ! 

Au village du Père Noël >
Du 20 au 23 décembre, les animations en centre-ville autour du

marché de Noël ont eu du succès auprès des enfants comme des
adultes. Une vingtaine de chalets ont éveillé les sens des visiteurs, le

Père Noël nous a fait l’honneur de sa présence, un manège était
installé près de gros Nounours, et des balades à traîneau (offertes

par l’association des commerçants) et à poney ont été proposées, le
tout au rythme des chants de Noël.

Cette coquine de Zoé > 
Le Père Noël ne retrouve plus ses vêtements ! Devant des

dizaine d’enfants accompagnés de leur famille, le personnel
des crèches a une nouvelle fois concocté et présenté un

spectacle sur deux jours cette fois-ci, à la Maison du Peuple.
Pour le plus grand bonheur des tout petits, le Père Noël a pu

retrouver son manteau, son pantalon, ses bottes et son
bonnet ! Ouf ! Les grands lutins ont bien travaillé.

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 7
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Le mois de décembre, c’est aussi la période où la mobilisation de la Ville et
des associations est plus forte encore pour ne laisser personne de côté. Les

initiatives se sont multipliées en direction des enfants comme des familles,
un engagement gardannais qui ne s’épuise pas.

< Un temps convivial 
pour Étincelle 2000

Après un atelier de décorations, une sortie au marché
de Noël, une virée pour les achats, les bénévoles de
l’association ont organisé un goûter participatif pour les
adhérents. Ces derniers ont même eu la chance
d’apercevoir le Père Noël avec sa hotte chargée de
petits présents. Chaque participant a apporté un
cadeau (maxi 5 euros) redistribué à un autre, pour
que chacun en reçoive un.

< Cent neuf cadeaux pour noël

Les bénévoles du Secours populaire ont redoublé de
motivation en cette période de fête. Suite à La bourse
aux jouets issue de La fontaine aux jouets 2012 et aux
dons reçus toute l’année, 109 jouets neufs ont pu être
achetés et distribués aux enfants des bénéficiaires. Un
gros travail de tri, nettoiement, remise en état et
emballage a de nouveau été réalisé par les bénévoles
qui ont reçu en remerciements les sourires des
enfants présents.

Des joujoux par milliers > 
Mi-décembre, les bénévoles des associations Gardanne au
cœur, Ceux qu’on aime, Secours populaire, Don du sang et

Restos du cœur ont récolté des monticules de jouets
apportés par les habitants et tenu des stands à La fontaine

aux jouets. La solidarité gardannaise a encore payé, tous les
enfants ont eu un cadeau pour Noël. 

Et en invité d’honneur, Woody était là en personne !

8 énergies n°408 du 8 au 27 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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< Merci Monique !
La soirée de Noël offerte par le personnel de La
maison de retraite aux résidents et à leurs familles
a pris une allure un peu particulière cette année
autour de musiques, chants, danses et touchants
discours, le tout orchestré par un personnel
“métamorphosé” pour l’occasion. En effet,
Monique Cucchi, animatrice du Domaine de
l’olivier et bien plus encore depuis neuf ans, part
pour une retraite bien méritée. 

Noël au cœur >
Grâce à l’association Gardanne au cœur et à

tous les bénévoles qui ont œuvré sans compter
à la réussite de cette soirée, près de 150

personnes ne seront pas restées seules le soir
de Noël. Ce fut comme l’an dernier un grand

moment d’échange et de partage ponctué de
surprises. Les dons en tout genre ont afflué
(nourriture, jouets, décorations...) prouvant
une fois de plus la dynamique gardannaise

en matière de solidarité.

Téléthon : les associations sur le pont
Le milieu associatif s’est fortement mo-
bilisé pour le Téléthon à Gardanne, dont
la journée phare s’est tenue à La Halle le
samedi 7 décembre dernier.
Pour cette seule journée ce sont pas moins
de 35 associations qui ont répondu pré-
sentes pour en assurer l’animation, et pas
moins d’une soixantaine de bénévoles
pour tout organiser, monter-démonter et
tenir les stands.
Si l’on ne peut citer tout le monde, on re-
tiendra néanmoins que tous les types d’as-
sociations étaient mobilisés. Dans les
stands avec des associations à vocation
caritative et sociale comme Gardanne au
cœur, Solidarité pour tous, l’Amicale des
arméniens, Étincelle 2000 ou encore le Don
du sang, mais aussi  sportives avec par
exemple les clubs de karaté et de kick
boxing et handicombat, musicales avec
des associations comme Djole et ses per-
cussions africaines ainsi que les majo-
rettes des Fanettes, ou encore culturelles
avec des clubs de danse tels que Danse
passion, Street’m dance et Cabaret 1900,
mais également le musée Gardanne
Autrefois.
A côté du vide-grenier, les visiteurs pou-
vaient se régaler dans le coin dégustation
avant d’aller voir un spectacle sur scène
ou mener les enfants s’amuser sur l’im-
posante structure gonflable installée à
côté de la scène et s’initier au tir à l’arc
avec le Club loisirs et sports de Gardanne.

De son côté, le tennis club Gardannais était
également sur le pont proposant activi-
tés et plats préparés par ses adhérents.
D’autres animations se sont tenues en
marge de la journée à La Halle, que ce soit
en amont avec le Périscope et l’Office de
Tourisme qui ont proposé des photos avec
le Père Noël lors du marché de Noël le
week-end précédent, les élèves du lycée
de l’Étoile et ceux de l’école Saint-Joseph
qui ont vendu des gâteaux cuisinés par
leurs soins le vendredi 6 décembre, ou

encore les élèves des sections sportives
du collège du Pesquier qui comme chaque
année se sont lancés des défis sportifs.
Toujours le vendredi, l’association Red
river dance a organisé une soirée de danses
country et de salon à la Maison du Peuple.
Le lendemain c’était au Gardanne rugby
club d’apporter sa pierre à l’édifice et le
samedi suivant à l’association Les verts
terrils qui a proposé une randonnée. Le
montant récolté vous sera précisé lors de
notre prochain numéro. 

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - JM. Camdessus - X. dr du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 9
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Des loups pour Corneille
Vendredi 17 janvier à 20h30 à la Maison du Peuple
ILLUSIONS COMIQUES DE CORNEILLE
Théâtre par la Cie Les loups masqués – 1h40 – 9€/12€

Gardanne aime Les Loups Masqués, déjà venus à quelques reprises. Les
Loups Masqués aiment le théâtre, et versent dans la mise en abyme à
chacun de leurs spectacles, qu’ils soient issus de Feydeau (Monsieur
Chasse) ou Cervantès (Don Quichotte...). Acteurs interprétant plusieurs
rôles, acteurs qui sortent de leurs personnages et commentent les
ficelles de la pièce en direct... on ne change pas une recette qui gagne.
Ou plutôt, si : pour ces Illusions comiques, Les Loups s’attaquent à un
auteur classique, Corneille, et lui adjoignent une scénographie très
contemporaine et des chansons originales. Ici, ils prennent pour prétexte
farfelu la rencontre avec le magicien de la pièce pour rapporter des

instruments de musique « venus du futur » et réinterpréter la pièce dans les deux sens du terme... Le résultat sera forcément
drôle et atypique : avec eux, plus que “d’après une pièce de...” il faut résolument écrire : “autour d’une pièce de...”  

365° 
autour du monde
Du 23 janvier au 6 février 
EXPOSITION DE PHOTOS TIRÉES D’UN ROAD TRIP AU-
TOUR DU MONDE
Salle Bontemps – Entrée libre

Pour faire bouillir la marmite, Nicolas Provins
est graphiste, et conçoit la communication vi-
suelle et l’affichage publicitaires d’entreprises
de sa région. Par passion et pour mettre du beurre
dans les épinards, il est aussi photographe. Mais
Nicolas est surtout un bourlingueur, qui a passé
des mois sur les routes pour faire un tour du
monde de 4 continents et 20 pays. Il en a ra-
mené des photos de nombreuses merveilles an-

ciennes et contemporaines, dont une partie sera
visible à l’espace Bontemps, comme une invita-
tion au voyage. 
Vernissage le vendredi 24 janvier à 18h30. 
Et en avant-goût, le blog-trotter de Nicolas :
http://voyage-tdm.blog.fr/
Horaires: lundi, mardi, jeudi et samedi de 14h à 18h mer-

credi, vendredi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 

En ce début d’année, il y a deux
choses immuables : les vœux de
bonne santé et le festival AFCAE
Télérama. Le partenariat entre le cé-
lèbre hebdomadaire et l’association
Française des Cinémas d’Art et d’Éssai
propose une sélection best-of des
films de l’année passée. Le truc, c’est

que sur présentation d’un pass distribué dans Télérama (numéros des 8
et 15 janvier) les places sont à 3 euros seulement... Parmi les cinémas
qui participent à la fête, le 3 Casino diffusera du 15 au 21 janvier une sélection de 8 films. Heimat,
superbe drame historique sur une famille de Prusse, sera diffusé dans ses deux parties, et coup
sur coup un dimanche après-midi. Cependant on retiendra plus particulièrement Inside Llewyn
Davis et Le transperceneige. Le premier suit les tribulations d’un artiste raté avec un regard aussi
tendre que cruel et cocasse (on est chez les frères Coen, enfants chéris des cinéphiles), c’est
l’histoire magnifique du « type, qui ce soir là, a chanté avant Bob Dylan. » Le transperceneige, film
américain adapté d’une BD française par un jeune talent du cinéma de genre coréen, est tout
simplement l’une des séries B les plus enthousiasmantes de 2013. C’est La grande évasion ver-
sion post apocalypse climatique, dans un train dont chaque wagon encapsule les allégories et
les tueries comme des poupées russes. Extrêmement inventif et divertissant.         

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

10 énergies n°408 du 8 au 27 janvier 2014 photo : X. dr texte : J. Noé

Vendredi 17
janvier 15h

“480 mètres sous terre
en Ukraine”
Ce n’est pas l’argument du
dernier film d’horreur
hollywoodien en caméra
trouvée, mais celui d’un
documentaire sur les mineurs,
Le jour du mineur de Gaël
Mocaer que la ville projettera
en partenariat avec l’Acom
(association des communes
minières) et LSR, loisirs
solidarité retraites des
mineurs. Le réalisateur sera là
pour nous parler de son film
brut de décoffrage, qui suit un
groupe de mineurs
d’aujourd’hui travaillant dans
des conditions dignes d’un
autre temps. Au puits
Morandat, entrée libre

Les 18 et 22 janvier
Pour le plaisir des petits et
des grands, à la médiathèque,
deux bibliothécaires lisent à
deux voix des albums qu’elles
ont aimés. Samedi 18 janvier
10h30, mercredi 22 janvier
10h30

Le 21 janvier 18h30

L’école d’arts plastiques et la
médiathèque vous proposent
une projection-débat autour
d’un film de 25 minutes sur
Roman Opalka, artiste franco-
polonais obsédé par la fuite
du temps, au point d’y
consacrer une série
quotidienne de toiles, de
photos et d’enregistrements
mettant son vieillissement en
scène de 1965... à sa mort,
en 2011. A l’auditorium de la
médiathèque, entrée libre.
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Pari relevé avec succès pour
l’édition spéciale Marseille

Provence 2013 des Petits Formats.
Les “Maxis” ont réuni 2081 toiles,

1500 visiteurs sur dix jours, et
récolté 8700 euros au profit

d’œuvres solidaires. Il fallait au
moins ça pour clôturer l’année 

Capitale à Gardanne !

LES PETITS FORMATS, C’EST CHAQUE ANNÉE UN
SUCCÈS FOU: des toiles de 22x16cm réalisées bé-
névolement, réunies par l’école d’arts plastiques et
vendues 10e au profit d’œuvres solidaires. D’habitu-

de, les appels à participation sont circonscrites à l’école. Cet-
te année, pour Marseille Provence 2013, la municipalité et
l’école ont vu grand, en fixant la barre à... 2013 toiles. De quoi don-
ner des sueurs froides... sauf qu’apparemment, en matière de cul-
ture et de solidarité, impossible n’est pas Gardannais ! Et le Maire
de déclarer au soir de l’expo-vente : «Pari tenu puisque nous en
avons 2080, dont un du Canada!» 2081 très exactement. «Vous êtes
nombreux, ça fait vraiment honneur à la culture et à la solidarité.
D’ailleurs il n’y a pas que des Gardannais ce soir parmi vous. Je vou-
lais vous dire merci, c’est une image très forte de la solidarité et ça
nous fait plaisir,» commentait encore Roger Meï. Et le plus beau,
c’est qu’outre le Canada (de la part d’une touriste venue à Gar-

danne lors d’Arts & Festins du Monde), l’appel a rayonné dans tout
le département, avec les écoles d’arts, des établissements sco-

laires, des associations et des particuliers d’Aix en Provence,
Gardanne, Meyreuil, Cabriès, Aubagne... On compte aussi, via

l’entremise du député de la circonscription François-Michel
Lambert, la participation des Ministres Philippe Martin

(Environnement) et Pascal Canfin (délégué au dévelop-
pement). 

Un événement participatif
Coup de chapeau à l’école d’arts, mais aussi aux

bénévoles, puisqu’une quinzaine d’assos ont par-
ticipé (et recevront les bénéfices des ventes),

avec Citoyen solidaire. Coup de chapeau aus-
si aux particuliers et aux Gardannais qui se

sont mobilisés pour livrer une bonne gros-

se moitié des œuvres... «Quand Mar-
seille Provence 2013 nous a demandé de
lancer des projets, ils nous a semblé natu-
rel qu’ils permettent à la population de par-
ticiper, s’exprimer en vous demandant de
produire,» commentait Mustapha El Miri, ad-
joint à la culture. Le soir du vernissage-vente,
l’affluence monstre (700 personnes) n’a nulle-
ment empêché de profiter des œuvres, mises en
valeur par une scénographie au top. En attendant
les discours puis le gong du top départ des ventes,
La Halle a pu profiter d’une ambiance musicale par
l’association Terre de chansons. Quant au contenu des
œuvres, comment résumer autant d’âges, de techniques,
de sujets, d’inspirations différentes? Disons que la pein-
ture côtoyait la photo, qu’on a vu des reproductions de Gau-
guin à côté de dessins de cupcakes, du relief, des plumes, du
slogan, des paillettes, des citations... et au final, ce sont 850 ta-
bleaux qui sont partis pour la bonne cause, avec une recette to-
tale de 8700 euros. Laquelle sera offerte aux associations lors de
l’inauguration du prochain Salon des Arts.

Maxi petits formats, maxi-réussite

texte : J. Noé  photo : C. Pirozzelli du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 11

Une belle manifestation pour clôturer l’année et les actions culturelles
autour de MP 2013.

Les bons comptes 
font les Maxi-amis

2081 Petits Formats réunis
20 élèves de l’école d’arts plastiques pour
accrocher les toiles en un temps record de 3
heures
1 500 visiteurs sur 10 jours d’exposition
700 personnes lors de la soirée vernissage-
vente...
… et autant de posters collectors vendus
8 700 euros récoltés pour 15 associations, soit
près de 600 euros par association :
Les restos du cœur, Secours populaire, Étincelle
2000, Ceux qu’on aime, Gardanne Téléthon,
Collectif Rom, CCFD Terre solidaire, L’Aflapa,
L’Amicale des Arméniens, Une main tendue vers
la Mauritanie, La Maison centre de soins
palliatifs, Street Factory, Terre de chansons,
Gardanne au cœur, Solidarité pour tous. 
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L
E CONTRAT LOCAL DE SÉCU-

RITÉ ET DE PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE, CLSPD
pour les intimes, c’est un peu la
grosse Bertha de la Ville pour
assurer la tranquillité et la sé-

curité publique. Un organe stratégique de
coordination, où gravitent autour du mai-
re, de sa première adjointe Yveline Primo
(déléguée à la sécurité) Christelle Cavale-
ri, coordinatrice du CLSPD, quantité de
partenaires institutionnels et associatifs.
Difficile ici de tous les citer, et d’évoquer
toutes les actions menées sur un an. Pour
faire bref, et s’il ne fallait retenir que deux
choses de ce bilan 2013, tenu mi-décembre
dernier, c’est d’abord que tous ces acteurs
sont unanimes sur la bonne tenue du CLSPD,
sur la capacité de la Ville à assurer le re-
lais entre tous, et sur la pertinence des ac-
tions. Ce qui permettait en fin de réunion
à Olivier Poulet, Procureur adjoint d’Aix-
en-Provence, de déclarer : «Cette réunion

bilan du CLSPD a été extrêmement fruc-
tueuse. Sur le volet sécurité, la Gendarme-
rie a rappelé que grâce à ses efforts, la
délinquance est stable, voire en baisse, il y a
une vidéo-protection qui montre de bons ré-
sultats, tandis que sur le volet prévention,
tous les acteurs présents aujourd’hui ont
montré ce qu’ils savaient faire et doivent être
encouragés dans ce sens.» Le colonel Gilles
Rougeaux, conseiller du Préfet de police
Bonnetain, ajoutant : «Je vais avoir l’occa-
sion d’expliquer au préfet en rentrant tout le
dynamisme de ce CLSPD. J’ai pu ce matin

noter tout l’intérêt et la volonté pour qu’il
fonctionne parfaitement.»
DEUXIÈME INFORMATION, ET NON DES
MOINDRES, exposée par le Capitaine Go-

billard, de la compagnie de Gendarmerie
d’Aix (dont dépend la brigade de Gardan-
ne), «avec 198 faits constatés du 1er janvier
à ce jour (le 17 décembre NdlR), les cam-
briolages enregistrent une baisse de 28%.
Du 1er novembre dernier à ce jour, la baisse
va jusqu’à 36%.» 
SI LE FLÉAU DES CAMBRIOLAGES EST UN
PHÉNOMÈNE NATIONAL, la baisse gardan-
naise est due à plusieurs mesures com-
plémentaires. Il y a d’abord une coopération
accrue entre Police municipale et Gendar-
merie nationale (signature en mars 2012
d’une convention entre la Ville et la Pré-
fecture pour une meilleure coopération et
circulation des informations, des centaines
de logements surveillés pendant les va-
cances par les deux services...). Il y a en-
suite l’indéniable bouffée d’oxygène apportée
par le passage de Gardanne, Bouc-Bel-Air
et Meyreuil en Zone de Sécurité Prioritai-
re : la brigade de Gardanne s’est vue ren-
forcée de cinq effectifs supplémentaires,
un peloton de seize gendarmes mobiles
tourne 24h/24 sur la zone, plus huit déta-
chés expressément à Gardanne par le Ca-
pitaine Gobillard. «Nous mettons tout en
œuvre pour sanctuariser Gardanne et faire
que les bons résultats se pérennisent, ex-
plique-t-il. En 2012, on a cherché à rap-
procher au maximum les gendarmes des
citoyens et des commerçants, lesquels sont
des bons relais d’information.» Entendez :
en mettant le paquet sur les contrôles et la
visibilité des hommes en bleu. Tandis que
courant 2013, «il s’est agi de favoriser l’ef-
fet de surprise et la détection des délinquants
locaux sur Gardanne au plus tôt.» C’est à
dire : d’œuvrer discrètement, en civil. Un
«mode opératoire assez nouveau» qui a fait
son petit effet chez les gendarmes, habi-
tués à leur uniforme jusque là obligatoire.
Bref, on est passé de la dissuasion à la frap-
pe chirurgicale. «Ce travail porte ses fruits.
Que ce soit sur les interpellations, ou le dé-
mantèlement de réseaux, puisque on a réus-
si à démanteler deux trafics de stupéfiants
sur Gardanne.» 
ENFIN, ET TOUJOURS SUR LE SUJET DES
CAMBRIOLAGES, les réunions de sensibi-
lisation menées par la Ville avec la parti-
cipation de la Gendarmerie auprès des
habitants des quartiers identifiés comme
sensibles ont très probablement aidé. Près
de 400 personnes se sont vus dispenser de
précieux conseils et répéter qu’ils devaient,
eux aussi, être acteurs de la prévention.
«Nous avions quelques inquiétudes quant au

Des acteurs mobilisés pour le CLSPD.

Délinquance : 
des reculs significatifs
Les membres du Contrat local de sécurité

et de prévention de la délinquance se 
sont réunis mi-décembre pour une

analyse de l’année 2013. Retour sur le
travail d’un an par une cinquantaine

d’institutionnels, élus, associatifs,
gendarmes, travailleurs sociaux. Avec

une bonne nouvelle: moins 28% de
cambriolages depuis 2012.

12 énergies n°408 du 8 au 27 janvier 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

Un travail de fond 
sur la prévention
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déroulement et au résultat de telles réunions, se souvient Yveline
Primo, première adjointe déléguée à la sécurité. Au finale elles se
sont révélées pratiques et intéressantes.» Une affirmation confir-
mée par le capitaine Gobillard :  «Ça déverrouille les gens quant à
leur rapport à la Gendarmerie. Ils vont plus facilement nous contac-
ter au 17 pour signaler une présence suspecte, et ils vont plus faci-
lement être vigilant à l’activité suspecte chez le voisin, chose qu’ils
ne faisaient pas avant !»
Moins 28% de cambriolages depuis le 1er janvier donc. C’est le
sommet de l’iceberg d’un travail de fond sur la prévention (la mis-
sion première de la municipalité en la matière) mené par quan-
tité d’acteurs coordonnés par le CLSPD, lequel prend le problème
à sa source : en réunissant les jeunes collégiens et lycéens autour
de problématiques (addictions, harcèlement...) au sein des familles
vulnérables, en accompagnant les jeunes en rupture scolaire ou
qui ont maille à partir avec la justice pour éviter la récidive – le
travail sur les chantiers d’insertion et les Travaux d’intérêt géné-
ral à Gardanne est à ce sujet salué par les Services pénitentiaires
d’insertion et de probation. 
MAIS COMBATTRE LA DÉLINQUANCE, C’EST AUSSI PARLER DE MI-
SÈRE ET D’ÉDUCATION. A ce sujet, le maire rappelait en fin de ré-
union que «Gardanne compte 2000 inscrits à Pôle emploi. Le travail

accompli avec le CLSPD butte sur ce problème essentiel qui est le
manque de travail. Les jeunes inactifs choisissent parfois une voie
qui n’est pas la bonne.» 
Car, en termes de délinquance, dès qu’on s’attaque à un problè-
me, il semble qu’un autre soit prêt à surgir. Qui dit mutualisation
des moyens dit mutualisation de la délinquance. Quand les faits
baissent sur Bouc-Bel-Air, ils ne baissent pas forcément sur Gar-
danne car les délinquants “jouent à domicile,” et quand les faits
baissent à Gardanne, on retrouve des auteurs Gardannais à Nice
ou Montpellier, enfin quand ils baissent à Marseille, ils augmen-
tent dans le Val de l’Arc : la délinquance change de terrain de jeu
mais ne disparaît pas. De plus, quand le travail conjugué permet
de faire baisser la délinquance des mineurs (“en sommeil,” selon
le Capitaine Gobillard) c’est celle des jeunes majeurs qui aug-
mente. Et que dire des violences conjugales “en recrudescence?”
(34 personnes victimes de violence conjugales reçues par l’Apers
en 2012, et 21 personnes ont consulté SOS Femmes à la Maison
du droit). 
Rendez-vous fin 2014 pour le prochain bilan du CLSPD dont les
acteurs, d’ici là, continueront d’œuvrer. 

Après les contrôles en tenue, les gendarmes enquêtent désormais en civil.

Pas de Roms de Gardanne impliqués

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 13

Le capitaine Gobillard, de la compagnie
de gendarmerie d’Aix dont dépend celle
de Gardanne, a ouvert une parenthèse
de taille à l’occasion d’une de ses
interventions. «Le fait que la commune
ait décidé d’accueillir un village Rom, je
sais que cela fait polémique mais il
faut reconnaître qu’avec l’accord moral
(la charte, NdlR) passé entre la Mairie
et les familles Roms, ces personnes
n’agissent pas en pays gardannais, car
ils savent que s’ils se font attraper, la
commune sera au courant et
demandera aux familles incriminées de
quitter le camp. Ça a déjà été fait à
deux reprises, donc ça marche. Et
aujourd’hui je peux vous dire que la
situation est calme. »Pour le capitaine Gobillard (à droite), «La structure est calme.»
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SOURIANT, HUMBLE, TOU-
JOURS AGRÉABLE, Di-
dier a toujours affirmé que
le sport était pour lui une

école de vie ; une école où il fait par-
tie des meilleurs même s’il n’appré-
cie pas qu’on le lui répète. Lorsqu’on
l’interroge sur ses nombreuses courses,
ce ne sont pas les résultats qu’il ex-
prime en premier, mais des anecdotes,
sa découverte du monde et des popu-
lations, son entraînement dans Central
Park ou les moments qu’il a partagés
avec ses proches, les comportements
choquants ou les belles rencontres. Et il
en est une que Didier n’est pas prêt d’ou-
blier... «Il y a un peu plus de six mois, j’ai
participé au Marathon de Trévise en Italie.
Un gars, que je connaissais comme ça pour
l’avoir côtoyé dans de nombreuses courses,
a crevé. Je lui ai passé une roue pour qu’il
puisse continuer la course et il l’a gagnée. Pour moi,
c’était tout naturel mais il a vraiment apprécié. Peu
après, il m’a envoyé une invitation pour participer
au marathon de New-York. C’est incroyable.» Didier
y avait participé, il y a vingt ans mais les souvenirs
qu’il en garde ne sont pas très bons. Il fallait donc
qu’il soit sur la ligne de départ cette fois-ci pour
changer la donne. «C’était tout simplement gé-
nial, la population était derrière nous, l’ambiance
n’était pas du tout la même. La preuve qu’en vingt
ans, les mentalités ont évolué. Nous étions cent
participants, je suis arrivé septième ex aequo avec
un bon temps. Lorsqu’on participe à des courses
comme celle-là, on fait des rencontres fantastiques.
Et puis je suis parti avec mon père et j’ai partagé
de belles choses avec lui. Je pars du principe que
dans le sport, on ne doit pas se focaliser sur les ré-
sultats uniquement, il y a tellement de belles choses

à vivre autour de ça! Bien sûr, je suis satisfait de ma
course et de mon classement mais ce n’est pas l’es-
sentiel.» 

ET C’EST EN HANDBIKE (VÉLO ADAPTÉ POUR
HANDICAPÉS)que Didier a réalisé cette proues-
se, après 23 ans de courses en fauteuil, un
passage qui n’a pas été facile mais qui pour
des raisons de santé ne lui a pas laissé le
choix. Puis il s’est une nouvelle fois battu, il
a accepté, et c’est avec une grande fierté qu’il
représente aujourd’hui le vélo club Saint-

Antoine / La Gavotte. Les coups durs, Didier en a
l’habitude et il en est toujours sorti grandi. Com-
me en 1992 à Moscou... «C’était il y a vingt ans. Je
participai au Paris-Moscou. A 40km de l’arrivée, je
suis sorti du fauteuil et je me suis assis par terre.
Jean-Marc Bellocq, grand marathonien s’est appro-
ché de moi, il m’a jeté comme un gamin en me lan-
çant : Qu’est ce que tu vas leur dire aux enfants de
la Timone, que tu as baissé les bras? Ça a été ter-
rible. Je suis remonté honteusement sur mon fau-
teuil et j’ai terminé la course. Pour eux...» S’il a
parcouru de nombreux pays, Didier Touat court
aussi pour la bonne cause. Au parc Borély à Mar-
seille, au record des 24 heures, un ordinateur a été
offert à la Timone tous les 100km. Au final, ce sont
160kg de jouets et trois ordinateurs qui ont été re-
mis au service où Didier était soigné quand il était
petit. Un exemple parmi tant d’autres. Continue
Didier, la leçon de vie, c’est toi qui nous la donne.  

Didier Touat, septième au 
marathon de New-York

«Qu’est ce que 
tu vas leur dire 
aux enfants de 
la Timone !»

Après 23 ans de course en fauteuil et après avoir participé 
aux plus grands marathons handisport, Didier Touat vient de terminer

7e au marathon de New-York. Une belle histoire faite d’humilité.
Rencontre avec un sportif hors normes.

Une expérience inoubliable à New-York.

Toujours présent pour les actions solidaires.
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nrj n°408:Mise en page 1  30/12/13  13:55  Page 14



SUR LE TERRIL DES SAUVAIRES –ex
zone de stockage de résidus miniers– et
depuis quelques semaines, la vue est sai-
sissante : un champ de 38200 panneaux

solaires s’étend jusqu’au pied de la centrale ther-
mique. Le resserrement entre les panneaux et leurs
reflets bleutés donne à l’ensemble des airs de vagues
venant s’échouer aux pieds d’un rocher... et ne par-
lons même pas de tous les symboles réunis en un
seul lieu (de là, on peut voir aussi la centrale de bio-
gaz, qui produit de l’énergie à partir des déchets,
mais aussi la Sainte-Victoire!).
Trêve de lyrisme: le parc solaire des Sauvaires est
terminé, il a déjà commencé à produire de l’éner-

Gardanne inaugure le parc solaire
des Sauvaires le 25 janvier 

avec des animations et 
un défilé de mode recyclé. 

N’oubliez pas de prendre 
les appareils photo : aux abords

des 38000 panneaux, 
la vue a de quoi rendre poète ! 

Que le soleil soit
gie, et il sera inauguré le 25 janvier avec des ani-
mations ouvertes à tous. Venez profiter de la vue et
parfaire vos connaissances sur les énergies renou-
velables! (lire programme ci-dessous). Il sera ain-
si vivement conseillé d’apporter un appareil photo
pour immortaliser toute la famille dans un cadre
résolument unique: le deuxième plus grand parc
de ce type dans le département.
LE PARC DES SAUVAIRES OCCUPE UNE SURFACE
DE 17 HECTARES et sa centrale délivre l’équivalent
de la consommation annuelle de 4714 foyers (hors
chauffage, soit environ 40% de la population). Le
bail entre Urbassolar et la Ville s’étend sur 30 ans
durant lesquels la Ville recevra une redevance an-
nuelle de l’ordre de 200000 euros par an (retour
sur investissement prévu après neuf ans). Urbaso-
lar a réalisé et exploite à ce jour plus de 300 cen-
trales représentant 60MW. 
A l’horizon 2020, la Ville a l’ambition de passer à
énergie positive : c’est à dire de produire autant
d’énergie propre (sans émission de gaz à effet de
serre) que ce qu’elle en consomme. 

Près de 
200 000 euros 

par an pour 
la commune

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli - X. dr du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 15

Et si vous veniez admirer la vue?

Un défilé de mode décalé
Le samedi 25 janvier, de 9h30 à 11h30 la visite du champ vous sera exceptionnellement offerte en
accès libre, pour des parcours d’une vingtaine de minutes. Au gré de cinq ateliers de jeux-découvertes,
et d’un quizz des énergies, on découvrira le solaire et les énergies jusqu’à des trésors d’énergie cachés
sous nos pieds... et ce en compagnie de guides de choix : étudiants de l’EMSE site Charpak, option
Photovoltaïque et énergies, et les représentants d’UrbaSolar, qui offriront des lots au plus valeureux !
11h30/12h : assistez à un défilé de mode original avec quinze tenues réalisées en sacs plastiques par
Chrystel Moulinié et portées par les mannequins de Citoyen solidaire. Un défilé décalé, glamour,
gentiment provocateur, pour rappeler que les premiers acteurs de la transition énergétique, c’est vous ! 
12h, discours et apéritif !
Comment y aller ? 
Navettes toutes les quinze minutes entre 9h et 11h30 avec les arrêts suivants :  
1 - Biver centre les écoles 2 - Gare SNCF 3 – Médiathèque Nelson-Mandela 4 - Parking Savine 
5 - Entrée du chemin du Parc (en bas du parking du centre équestre). 
Retour en navettes en continu, dernier départ 14h30. Parking possible au centre équestre. 
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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.

16 énergies n°408 du 8 au 27 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.
■ 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 grande addition

Alors que s’ouvre cette nouvelle année déci-
sive pour l’avenir de Gardanne, nous vous souhaitons
tous nos vœux de bonne santé, de bonheur et de réus-
site.

Depuis le 1er janvier, Gardanne a enfin inté-
gré le Pays d’Aix, avec treize ans de retard et alors que
la Communauté du pays d’Aix (CPA) regroupe la ma-
jeure partie des communes du bassin minier depuis
2001.

Roger Meï l’a dit et répété, c’est contrainte
et forcée que notre commune a intégré la CPA. Nous
ne pouvons que le regretter alors que nos voisins ont
très largement bénéficié de la dynamique du Pays d’Aix
qui affiche une incroyable capacité à créer de l’em-
ploi malgré la crise. A Meyreuil, le taux de chômage
est de 5,5%!

Les communes du Pays d’Aix ont également
bénéficié d’équipements structurants, comme la pis-
cine de La Barque qui aurait du être implantée à Gar-
danne. La CPA a financé la requalification de leurs
entrées de ville et de leurs zones d’activités, elle a
largement contribué au financement de leurs inves-
tissements et même subventionné leurs associations.

Enfin, et surtout, elle a partagé les fruits
de ce développement au travers d’une Dotation de
Solidarité Communautaire, qui pour Gardanne aurait
représenté entre 2 et 3 millions d’euros uniquement
pour l’année 2013!

Après treize ans d’immobilisme, Roger Meï
continue à vouloir faire peur en évoquant la nouvelle
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Pourtant,
nous avons financé sur le budget général de la ville
la gestion de nos déchets, sans taxe spécifique certes,
mais en nous appuyant sur une fiscalité très élevée.
Le taux de la taxe d’habitation à Gardanne est de
31,56%, dont 21,33% de part communale alors que
le taux est de 9,11% à Meyreuil ! Même à Aix le taux
est inférieur.

La CPA va instituer cette nouvelle taxe pour
financer une dépense qui excède les 3 millions d’eu-
ros alors que Gardanne n’aura plus cette charge.
Nous avons demandé la compensation de cette éco-
nomie par une baisse de la fiscalité frappant dure-
ment les familles de Gardanne, mais Roger Meï l’a
refusée en préférant accuser la CPA. A chaque dé-
but de mandat, comme en 2003 et 2008, il a aug-
menté les impôts des Gardannais. Ne soyez pas
dupes, en 2014, s’il est élu, il augmentera de nou-
veau les taux communaux et nous continuerons à
payer l’addition de sa gestion calamiteuse…

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
Laurie Facchini, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne 

2014 : A Gardanne,
il est temps de changer ! 

Chantal Cruveiller et son équipe

Souhaitent à toutes les Familles de
Gardanne et de Biver,

Une très Bonne Année 2014.

Que cette nouvelle année soit rem-
plie de bonheur et de santé 

Pour vous-même, votre famille et vos
proches.

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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Conseil municipal 
du 12 décembre 2013

Approbation du Compte-rendu du Conseil
municipal du jeudi 10 octobre 2013.
Pour : 28 ; Abstentions : 2 (A Gardanne il est temps de

changer)

N°1- Avis du Conseil municipal sur le main-
tien ou le retrait du poste de 5e adjoint au
Maire (Monsieur Pardo ne prend pas part
au vote).
21 votes pour le retrait, 6 votes pour le main-

tien, 4 bulletins blancs
Les élus du groupe Ensemble pour Gardanne ont  quitté la séance

après le vote de la question numéro 1

N°2 - Fixation du nombre des adjoints au
Maire.
Pour : 25 ; Abstentions : 2 (A Gardanne il est temps de

changer)

N°3- Régime indemnitaire des élus locaux,
révision des attributions individuelles.
Pour : 25 ; Abstentions : 2 (A Gardanne il est temps de

changer)

N°4 - Approbation du rapport spécial de la
Commission consultative des services pu-
blics locaux. 
Pour : 25 ; Abstentions : 2 (A Gardanne il est temps de

changer)

N°5 - Approbation du rapport annuel de la
Commission communale pour l’accessibi-
lité des personnes handicapées. 

Unanimité

N06 - Rapport de la Commission locale
d’évaluation des transferts de charges
(CLETC) de la Communauté du pays d’Aix.

Unanimité

N°7 à 11- Signature des conventions avec
la Présidente de la Communauté du pays
d’Aix (CPA).

Unanimité

N°12 et 13- Transfert du personnel com-
munal exerçant en totalité leurs fonctions
au sein de la ville dans le cadre des com-
pétences transférées à la Communauté du
pays d’Aix et suppression des postes du
tableau des effectifs du personnel com-
munal transféré.

Unanimité

N°14 - Approbation des modalités de ré-
partition des biens du Syndicat intercom-
munal pour l’informatique dans le cadre
de sa dissolution au 31 décembre 2013.

Unanimité

N°15- Exécution du Budget principal 2014
avant son vote.
Pour : 25 ; Abstentions : 2 (A Gardanne il est temps de

changer)

N°16 - Exécution du Budget annexe de la
Régie des transports 2014 avant son vote.
Pour : 25 ; Abstentions : 2 (A Gardanne il est temps de
changer)

N°17- Apurement du compte 1069 par le
compte 1068.

Unanimité
N°18- Créances éteintes : clôture pour in-

suffisance d’actif de l’entreprise Innovag.
Unanimité

N°19- Signature d’une convention avec
Monsieur le Président du Conseil général
pour la mise en place d’un chéquier L’at-
titude 13, délibération annulant et rem-
plaçant la délibération du 22 mars 2012.

Unanimité

N°20- Demande auprès de la Communau-
té du pays d’Aix (CPA) d’un fonds de
concours pour la réalisation d’un pro-
gramme de réhabilitation au cinéma 3 Ca-
sino suite à sinistre.

Unanimité

N°21- Demande de subventions auprès du
Conseil régional et de l’État (DRRT) pour
des ateliers de créations numériques, Créa-
Lab, dans le cadre du projet La Metis, pré-
figurant le projet culturel au puits Yvon
Morandat.

Unanimité

N°22- Demande de subventions auprès du
Conseil régional et du Ministère de la Cul-
ture et de la Communication (Drac) dans
le cadre des dispositifs Politique de lutte
contre l’illettrisme et Politique de dévelop-
pement de la lecture.

Unanimité

N°23 et 24 - Avance sur subventions aux
associations et remboursement des ré-
ductions accordées aux titulaires de la car-
te éco-sport.

Unanimité

N°25 - Subvention exceptionnelle à l’Ami-
cale des Sapeurs-Pompiers de Gardanne.

Unanimité

N°26 - Subvention exceptionnelle à l’Offi-
ce de Tourisme, demande d’une mission
d’assistance.
Pour : 25 ; Abstentions : 2 (A Gardanne il est temps de

changer)

N°27 à 30- Approbation des tarifs 2014 du
service de l’Eau, du service de l’Assainis-
sement, des tarifs relatifs à la participa-
tion pour le financement de l’assainissement
collectif pour l’année 2014, des tarifs de
facturation des travaux réalisés par la Ré-
gie municipale de l’Eau et de l’Assainis-
sement à la demande des usagers.

Unanimité

N°31 et 32- Exécution du Budget 2014 du
service de l’Eau et du service de l’Assai-
nissement avant son vote.
Pour : 25 ; Abstentions : 2 (A Gardanne il est temps de

changer)

N°33- Acquisition à l’euro symbolique d’une
parcelle en nature de voirie, propriété de
Charbonnages de France.

Unanimité

N°34- Déposition d’une déclaration préa-
lable pour la construction d’une salle ser-
veurs sur le site du puits Yvon-Morandat.

Unanimité

N°35 - Informations : 1) Lancement de la
procédure de révision simplifiée du PLU
- 2) Lancement d’un appel à manifesta-
tion d’intérêt (projet d’extension de La
Maison)

Pas de vote sur cette question

N°36- Signature d’une convention avec
Monsieur le Maire de Meyreuil pour la ré-
fection de la voie dite chemin de Châ-
teauveyre.

Unanimité

N°37 - Demande de subvention auprès du
Conseil général pour la restauration de re-
gistres communaux.

Unanimité

N°38 - Dénomination de deux voies com-
munales.

Unanimité

N°39 - Approbation du programme 2014
de travaux d’amélioration et d’entretien
de la forêt communale conclu avec l’ONF,
demande de subvention auprès du Conseil
général.

Unanimité

N°40- Signature d’une convention d’adhé-
sion avec ÉcoFolio relative à la collecte et
à l’élimination des déchets de papiers gra-
phiques.

Unanimité

N°41- Approbation d’une mise à disposi-
tion d’intervenants vacataires : signature
d’une convention de mise à disposition
avec Madame la Principale du collège Ga-
briel-Péri dans le cadre d’Orchestre au Col-
lège.

Unanimité

N°42 - Attribution d’indemnités horaires
pour travaux supplémentaires au person-
nel de catégorie B, direction des Systèmes
d’Information.

Unanimité

N°43 à 48-- Modification de régimes in-
demnitaires et créations de postes et d’em-
plois d’avenir.

Unanimité

N°49-  Autoriser Monsieur le Maire à confier
au Centre de gestion des Bouches du Rhô-
ne (CDG 13) le lancement de la procédu-
re d’appel d’offres pour la couverture
d’assurance du personnel communal.

Unanimité

Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre comp-
te-rendu du dernier Conseil municipal;  à
la question, Approbation du compte-ren-
du du conseil du jeudi 20 juin 2013, il fal-
lait lire  
Pour : 30 ; Abstentions : 2 (A  Gardanne il est temps de

changer).

du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 17
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DIVERS

➠ Urgent, recherche siège auto pour en-
fant 15 à 30 kg en bon état, 
Tél. 04 42 51 49 98
➠ Vds chaîne Hi-fi Pioneer avec platine,
tourne disque, ampli, tuner, cassette, 2 en-
ceintes + meuble, excellent état 150€, 
Tél. 06 16 14 38 31
➠ Vds canapé en cuir noir 3 places + 2
fauteuils 150€, à récupérer à Biver, 
Tél. 06 95 41 55 81
➠ Vds 2 radiateurs électriques en fonte
aluminium cœur de chauffe en céramique,
très peu servis : 1500W thermostat élec-
tronique 60 cm valeur 179€ cédé 90€,
1000W thermostat mécanique 40cm va-
leur 129 € cédé 65€, vélo fille 4/6 ans +
petites roues 25€, Tél. 06 01 85 48 32
➠ Vds living chêne + table bar roulante
super affaire 100€, Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds véritable manteau Desigual, neuf,
taille 44 rouge et noir, 150€, table ronde +
rallonge en merisier + 6 chaises en TBE,
450€, Tél. 06 81 37 35 16
➠Vds panetière 300€, pétrin 300€, coffre
200€, table basse 200€, l’ensemble en
bois ancien + série de casserole en cuivre
+ gros chaudron en cuivre 150€, 
Tél. 06 81 37 35 16
➠Vds pour vide grenier vêtements, chaus-
sures, lingeries, vaisselles, bibelots + pe-
luche, Tél 04 42 51 12 61
➠ 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 alternateur Ford focus état neuf
50€, Tél. 06 14 17 06  77

➠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 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 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 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 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

LOGEMENT
➠ A louer T2 meublé  indépendant dans
résidence avec WC et SdB pour 1 person-
ne ou couple (d’un certain âge de préfé-
rence), 600€/mois cc, Tél. 04 42 58 48 35
➠ Jeune femme sérieuse avec garanties,
cherche en urgence T2 avec extérieur si pos-
sible, loyer environ 600€/mois cc, Tél. 06
64 80 77 98
➠ Loue T1, Aix Nord, 5 mn du centre vil-
le, meublé état neuf 30m2, calme et lumi-
neux, jardinet, parking, 570€/mois, Tél. 06
60 34 70 06
➠ Loue local commercial de 100 m2 à
Gréasque, 1 100€/mois H.T, Tél. 06 09 10
51 50
➠ Compagnie de clown théâtre gardan-
naise recherche garage en location sur
Gardanne à compter de début 2014 pour
une durée indéterminée, maximum 70€/mois,
Tél. Fanny au 06 15 43 20 39
➠ Vds terrain non constructible (faune et
flore) en bordure de rivière pour loisirs avec
accès véhicules au pied de Vins sur Caramy
(Var), 14 000€, Tél. 07 70 18 28 98
➠ Vds T2 loué de 31m2 en rez de jardin
à Aix en Provence, terrasse + jardin + pla-
ce parking, accès logement et parking sé-
curisés, 5mn du centre ville, 175 000€, Tél.
07 70 18 28 98
➠ Loue T2 35m2,bas de villa jardin clô-
turé, 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
➠ A louer studio 24 m2 à Biver calme,
propre et ensoleillé, 470€ /mois + 15€

charges (eau, entretien) 
Tél. 06 86 48 60 77 
➠ 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. 07 62 53 12 56 le soir, ag. s’abstenir
➠Vds villa T4 110m2 sur terrain 715m2,
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 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

VÉHICULES
➠ Vds Polo Volkswagen 6 NAD x 24, es-
sence, 1ère main, entretien régulier, 112800km
année 1995, 1 800€, Tél. 04 42 58 21 04
➠Vds  Twingo année 98, 150000 km, CT
Ok, quelques coups sur la carrosserie, mais
bon état général, idéal pour 1ère voiture,
1 400€ à débattre, Tél.  06 23 51 83 26 
➠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
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NAISSANCES
SCHAAL Lana. LEVY Andréa. VAIARELLO Candice. RANDAZZO Liana.
USTACHE Noam. BERRAKECHE Yanis. ABDOUNE Anis. GISBERT
DARNAUD Camille. KETCHEDJIAN Camille. SANCHEZ Léandro.

MARIAGES
ANTOGNELLI Fredi/CAHUAC Paulette. COLLURA Sébastien/CASTILLO
Silvia. VALENTIN David/BERNE Stéphanie

DÉCÈS
IMPROTA Robert. DA SILVA PINTO Alvaro. BERNAUD Anne. 
OHANIAN Albert. CARCABA José. PORCU Henriette vve BLANC.
DORVILLERS Elisabeth vve CURET. MATTONE Suzanne vve PEIRA.
CAMPILLO Maribella vve GUEDES. PALLY Suzanne vve GAUTIER.
PARATTE Jean-Michel 
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Je t’écris du pont
Joëlle Ecormier - Océans Éditions, 2009
Thomas, seize ans, vient chaque jour après le lycée, sur le pont, écri-
re et jeter ses feuilles au vent. Louise lui tient compagnie. Les autres
s’appellent Marco, Ariane, Justine, des filles et des garçons bien dans
leur époque et sur leur île, la Réunion. Ils font l’apprentissage dif-
ficile de l’amitié, de l’amour impossible, de la difficulté d’être soi. Six
histoires courtes, sensibles, parfois drôles qui disent la fragilité et la
fougue de l’adolescence qui se tient sur un pont entre deux rives.  

L’ombre des secrets
Daphné Du Maurier - Omnibus, 2010
Dans l’univers de Daphné Du Maurier, la réalité n’est pas forcément
celle que l’on croit. La folie guette, l’étrangeté vire parfois au ma-
cabre. Qu’il s’agisse de substitution d’identité, de voyage dans le
temps ou de réincarnation, quelle est la part d’illusion, machination
ou dérèglement des sens? Insolite, suspens, mystère : on comprend
pourquoi le grand Alfred Hitchcock a puisé dans l’œuvre de cette
romancière. 

Collection Z’azimut 
Éditions Fleurus
Cette collection s’adresse aux enfants dès 10 ans. Il s’agit pour chaque
volume, de 5 ou 6 nouvelles axées sur un sujet central (Rome, le rug-
by,  les pirates, les chiens, etc.). Chaque  thème est traité sous diffé-
rents genres littéraires (science-fiction, policier, humour, sentiment,
faits divers, frissons) et par des auteurs différents. Le lecteur dé-
couvre alors une multiplicité d’univers, et peut ensuite aller vers des
histoires plus longues des mêmes auteurs ou même genre. 

Collection Petite Poche
Éditions Thierry Magnier
La collection Petite poche chez Thierry Magnier existe depuis dix
ans, elle nous propose aujourd’hui près de 80 titres de qualité. Ami-
tié, amour, humour, solitude, école, divorce, écologie, colère, racisme
sont autant de thématiques abordées dans ces petites nouvelles des-
tinées aux lecteurs en herbes, amateurs d’émotions fortes. Un for-
mat carte-postale, facile à glisser dans la poche. A partir de 7 ans.

Le samovar et autres histoires
Anne Thévenin - Grasset
Un recueil de nouvelles très sensibles, qui nous font entrer dans
l’univers des enfants, avec leurs secrets et leurs soucis, mais aussi
leur générosité et leur sens de la justice. Il y a de la justesse de ton
et de la bonne humeur dans les textes d’Anne Thévenin. Le rythme
est bien maîtrisé avec une chute finale presque toujours surpre-
nante. Les enfants et leurs peurs sont ici pris au sérieux. Tendre et
émouvant... A partir de 9 ans. 

La Médiathèque met à l’honneur 
le genre littéraire de la nouvelle. 

Après le fantastique en 2013, 
un nouveau concours aura lieu en

2014 sur le thème du cinéma. 
Voici quelques nouvelles

remarquables, en littérature adulte 
et jeunesse, disponibles 

à la Médiathèque.

Et voici quelques 
bonnes nouvelles !

texte : médiathèque Nelson-Mandela photo : C. Pirozzelli du 8 au 27 janvier 2014 énergies n°408 19

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

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

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