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Dimanche 30 mars
Élections municipales, second tour
(selon les résultats du 1er tour)

Lundi 7 avril
Don du sang de 15h30 à 19h30

à la Maison du Peuple

Mardi 8 avril
Projection Cindy, the Doll is mine
à 18h30 à la médiathèque

Mardi 8 avril
Concert de l’école de musique 
à 18h30 à la Maison du Peuple

Mardi 8 avril
Conférence LPO sur les hirondelles
à 19h30 au lycée de Valabre

Jeudi 10 avril
Croqueurs d’albums à l’école
Beausoleil de 14h45 à 16h15

Vendredi 11 avril
Théâtre : Godot est arrivé à 20h30

à la Maison du Peuple

Dimanche 13 avril
Théâtre : Musée haut, musée bas
à 17h à la Maison du Peuple

Lundi 14 avril
Informations sur les économies
d’énergie de 14h à 16h

à l’espace Parents

Un nouveau centre 
de secours en 2017

pensée avant tout pour faciliter la circula-
tion des engins. La deuxième, qui donnera
plein Sud (côté ville), sera végétalisée, avec
une structure plus découpée et des façades
habillées par une résille de béton inspirée
par un casque de pompier stylisé, vu de
profil et répété. Une tour de manœuvre rou-
ge marquera l’entrée du centre de secours.
«C’est un site qui a de nombreuses contraintes
parce qu’il est en milieu urbain,» souligne
Ivan Di Pol, qui a dessiné auparavant le
centre de secours de la Montagnette à Bar-
bentane. «Le terrain est petit, ce qui donne
un ensemble de bâtiments compact. Mais en
terme de desserte et d’accès pour les véhi-
cules, le centre est très bien placé, avec la
voie rapide et l’entrée de ville toutes proches.
La résille de façade sera en béton fibré hau-
te performance. L’eau chaude sanitaire sera
assurée par des panneaux solaires.» A no-
ter que les pompiers ont été associés au
projet, notamment pour ce qui concerne
les locaux de vie (chambres, restauration,
espaces de détente). Le coût total du pro-
jet est estimé à huit millions d’euros, fi-
nancé par le Conseil général. La ville de
Gardanne récupèrera quant à elle les bâ-
timents existants.

NOUS EN AVIONS PARLÉ LORS
DE LA CÉRÉMONIE DE LA
SAINTE-BARBE, en décembre
dernier : le projet du futur centre

de secours de Gardanne a été présenté le
10 mars par Jean-Noël Guérini, président
du Conseil général des Bouches-du-
Rhône, et l’architecte Ivan Di Pol. «Le pro-
blème le plus important, celui du foncier, a
été résolu avec un terrain de 8000m2 cédé
par la Ville,» a annoncé Jean-Noël Guéri-
ni «Cette caserne n’est pas un luxe, c’est une
absolue nécessité.» Maintenant que l’ar-
chitecte et le bureau d’études ont été choi-
sis, le calendrier définitif est connu: les
appels d’offres auront lieu en avril 2015,
pour un début des travaux en septembre
de la même année, et une inauguration en
janvier 2017. Ivan Di Pol a présenté son
projet aux pompiers réunis pour l’occasion
dans le foyer. Il a détaillé les deux bâti-
ments prévus qui représenteront 2950m2

au sol et qui s’insèreront dans le terrain
entre le plan d’eau de Fontvenelle, l’ave-
nue Raoul-Décoppet et le chemin des Prés.
Le bâtiment principal sera divisé en deux
parties, une consacrée aux véhicules, l’autre
aux pompiers. La première, côté Nord, est
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Comme chaque année désormais, le prin-
temps qui s’annonce va nous apporter son lot d’ani-
mations, de moments culturels et festifs décrits dans
le supplément culturel Panorama joint à ce numé-
ro. Après que les jardins partagés à Valabre aient
pris leur envol, nous aurons le plaisir de retrouver
Arts & festins du Monde sur le Cours qui offrira ses
larges esplanades aux artisans, aux
musiciens et aux restaurateurs de di-
vers continents qui nous feront dé-
couvrir leurs spécialités. Quelques
semaines plus tard, Chimène Badi oc-
cupera la grande scène de Musiques
à Gardanne avec un spectacle teinté
de soul où elle revisite les grands stan-
dards américains et des classiques
français. La Halle sera quant à elle dévolue tout le
mois de juin aux spectacles et galas proposés par
les associations. Les écoles ne seront pas en reste

et présenteront le fruit du travail réalisé toute l’an-
née dans le cadre d’Orchestre à l’école ainsi qu’un
concert que je vous conseille tout particulièrement,
celui de l’école de musique et des élèves de l’école
Lucie-Aubrac en hommage à tous ceux qui se sont
battus lors de la Première Guerre mondiale pour
défendre la liberté. Je n’oublierai pas pour autant

les expositions présentées à l’espace Bon-
temps ou les diverses initiatives de la mé-
diathèque.

Voilà de bons moments qui nous at-
tendent à partager ensemble dans une pé-
riode où la vie n’est pas facile tous les jours
pour nombre d’entre nous.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

FLÂNER

SUR LE COURS
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Des moments de partage

Jean-Noël Guérini a présenté aux pompiers le projet de l’architecte Ivan Di Pol.
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Des emplois dans les services à la personne
La maison de la Formation, Perform et le Pôle services du Pays d’Aix or-
ganisent une rencontre animée par des professionnels autour du thème
Comprendre les besoins des services à la personne. Elle se déroulera le mardi
15 avril de 8h45 à 12h à Perform (7 rue des Anémones, quartier Saint-
Pierre à Biver) et s’adressera aux demandeurs d’emploi, aux jeunes en
recherche d’orientation, aux personnes en reconversion et aux bénéfi-
ciaires du RSA. Au programme de cette matinée, présentation des mé-
tiers de services à la personne, les évolutions des conditions de travail,
les compétences requises, cette présentation sera suivie d’une mise en
relation avec les entreprises œuvrant dans ce secteur. N’oubliez pas votre
CV, pré-inscriptions maison-formation@ville-gardanne.fr. 
Renseignements au 04 42 51 72 46. Entrée libre.

Un prix pour le béton du Cours
Mi-mars, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi avait donné rendez-vous
à toutes celles et ceux qui ont œuvré à la rénovation du Cours afin de remettre
un premier prix, un peu particulier, celui de l’innovation dans la catégorie
béton décoratif et d’aménagement 2013. «Je suis heureux qu’ensemble, nous
ayons pu faire ce choix de produit écoresponsable, a souligné José Lopez Del
Hoyo, représentant du SNBPE. L’entreprise Provence Impression a répondu
avec beaucoup de sérieux à toutes les demandes. L’idée d’inclure des pavés dans
le béton, je vous avoue que je n’avais jamais vu ça et je trouve le résultat ex-
ceptionnel.» Comme cela a été précisé, « la prouesse technique a consisté en
une incrustation de pavés lisses de façon aélatoire permettant d’éviter un aspect
monolithique, renforcer la minéralité du revêtement, et améliorer l’esthétique
générale de l’espace.» Un banc portant une plaque gravée, symbole de cette
réussite, a été installé face à la Mairie.

Sur les pas de Mistral
Organisée par l’Office de Tourisme, La semaine provençale s’est articulée
autour de Frédéric Mistral à l’occasion du centenaire de sa mort. Au pro-
gramme une belle inauguration animée par le musée Gardanne Autrefois
qui s’est terminée par un buffet aux saveurs du terroir. Les partenaires
locaux (Parlaren Gardano, Le safran du cativel, Lou Cepoun, le Legta de
Valabre, Claude Crudeli) ont une nouvelle fois largement contribué à la
réussite de cette animation. Durant cette semaine, une randonnée, des
visites, des lectures de contes en provençal, une conférence sur Mistral
à la médiathèque et pour terminer, une visite guidée de la vieille-ville à
la lanterne ponctuée de surprises qui a ravi les participants. Le musée
Gardanne Autrefois, toujours très impliqué, a pour sa part réorganisé
son entrée, où Mistral en personne accueille les visiteurs devant la li-

brairie Maurel... Comme l’ont expliqué les bénévoles passionnées, «nous
avons repensé l’ensemble des pièces au temps de Mistral, dans les années
1900, de l’école aux commerces en passant par la maison.»
A visiter et à revisiter.

Séance de dédicaces au musée.

Installation d’un banc comme symbole du prix.

C’était la fête!
Pendant près d’un mois, le parking Savine a
accueilli le Luna Park pour le plus grand bonheur
des jeunes Gardannais. Les adultes quant à eux ont
apprécié les stands de tir et autres jeux d’adresse, on
les a également beaucoup vu s’intéresser aux
baraques à chichis et autres gourmandises... Pendant
les vacances, et lorsque le temps le permettait, les
plus petits ont retrouvé leurs camarades de classe
pour partager une voiture et tenter de gagner un tour
gratuit, pendant que les ados participaient à un grand
concours de hurlements sur les manèges à
sensations fortes, et là, la délibération a parfois été
difficile ! 

Gold mines, une nouveauté 2014 très appréciée.

4 énergies n°413 du 26 mars au 14 avril 2014 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : C. Nerini

Un secteur qui a de l’avenir.
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Route Blanche : 
réseau d’eau amélioré

Depuis février, vous avez peut-être remarqué, route
Blanche, le ballet des ouvriers et tractopelles autour de
tuyaux de canalisations. La Ville a attaqué des travaux
pour une durée de deux mois et demi, du Clos des puits
jusqu’à l’intersection chemin de Sainte-Baudille, de la ca-
nalisation principale qui alimente en eau potable toute
une partie de Gardanne. L’objet du chantier est de renou-
veler et restructurer une partie de canalisation en fonte et
des vannes de coupure associées, le tout pour un coût de
200000 €. Le collecteur d’eaux usées sera remplacé sur un
tronçon de 15 mètres (au niveau de l’intersection route
Blanche / chemin de Sainte-Baudille). Les services munici-
paux mettront à profit ce chantier pour réaliser ensuite

des tra-
vaux de
pluvial et
de voirie
sur tout
ce tron-
çon. 

Gardanne ville connectée
Un chantier assez conséquent a débuté en février avenue d’Arménie.
Réalisé pour le compte de la commune et programmé pour neuf
semaines de travaux, il a pour but d’installer la fibre optique dans les
services municipaux situés entre le puits Morandat et le rond-point de
la gare. Cette installation
est donc interne à la mairie
et ne concerne pas les
particuliers. Quant à la
commune, cette pose de la
fibre optique va lui
permettre de réaliser de
substantielles économies
en comparaison avec
recours à un opérateur
pour le même service.

La mobilisation se poursuit
Deux délégués CGT de la centrale thermique de Gardanne mena-
cés de licenciement ont été mis à pied avec perte de salaire en jan-
vier dernier par la direction de la Snet, suite à une accusation de
harcèlement envers le directeur du site et de dégradations maté-
rielles. Jeudi 6 mars ils étaient convoqués à l’inspection du travail
des Milles dans le cadre d’une enquête contradictoire. Ils n’avaient
pas fait le déplacement seuls puisqu’ils étaient accompagnés de
plusieurs centaines de manifestants venus les soutenir, parmi les-
quels le maire Roger Meï et le conseiller général Claude Jorda. Une
affaire qui s’inscrit dans le cadre d’un mouvement de grève dé-
buté le 14 janvier dernier à la centrale, notamment pour le main-
tien des 180 emplois statutaires et l’arrêt des projets d’externalisations
des emplois. La décision de la direction départementale du travail concernant le
sort des deux délégués syndicaux devrait intervenir courant avril. Pour l’heure
la mobilisation ne faiblit pas à la centrale de Gardanne.

Du travail pour tous
La maison du Droit organise une

rencontre s’adressant plus
particulièrement aux jeunes sur le

thème Mon employeur et moi
mercredi 9 avril de 10h à 12h à la
maison du Droit et du Citoyen, 146
avenue Mistral. Contrat de travail,
convention collective, licenciement
et démission, entre autres, n’auront
plus de secret pour vous. Ouvert à

tous dès 16 ans. Entrée libre.

Hissez haut !
Pour les vacances de Pâques le GMT
club de voile propose des stage de

voile qui se dérouleront à Martigues.
Inscriptions au siège du club, 476
avenue Léo-Lagrange le vendredi 
de 18h à 19h. Retrait des dossiers
d’inscription également possible
auprès de l’Office de Tourisme,

boulevard Carnot. 
Nombre de places limité.

Rando découverte
L’association Les verts terrils vous
propose des randonnées pédestres
le samedi 29 mars avec le grand

tour d’Apt et son marché labellisé, 
le dimanche 6 avril avec le camp de
Marius et l’aqueduc de Roquefavour
à Ventabren, et le mercredi 16 avril
avec la découverte de la couronne

de Charlemagne et du Baou de 
la Saoupe, aux falaises de Cassis.

Informations et inscriptions au 
06 87 43 76 97 ou 
au 06 18 22 68 97.

Manifestation devant les locaux 
de l’inspection du travail des Milles.
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Pose de la fibre optique avenue d’Arménie.

La voirie sera ensuite refaite.

Lotos et repas
Samedi 12 avril, loto du

Gardanne rugby club à la
Maison du peuple dès 18h30.

Buvette et restauration 
rapide sur place.

Samedi 12 avril au gymnase
de Fontvenelle à partir de

15h30, c’est le CIQ
Bompertuis qui organise son
loto. Le lendemain, dimanche

13 avril, le CIQ propose un
repas avec animations à

partir de midi. Inscriptions les
3 et 7 avril dans l’ex local du

tennis club, face au plan
d’eau de Fontvenelle. 
Tél. 06 62 21 34 12.
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QUAND VOUS PRÉSENTEZ GAR-
DANNE, OU DISCUTEZ AVEC DES
AMIS QUI HABITENT AILLEURS,
il y a fort à parier que les mots “mine,”
“centrale,” ou “Pechiney” viennent
dans la conversation. Rien de ré-

préhensible en soi, n’oubliez juste pas de leur par-
ler du photovoltaïque ou de l’école d’ingénieurs...

ou encore des près de 50% d’espaces
boisés sur le territoire de la commune.

Oui oui, la moitié du territoire de Gar-
danne est constitué de campagne et de fo-

rêt, ou au minimum d’espace sans béton.
C’est ainsi qu’à un jet de pierre du centre-

ville on peut trouver le domaine de Campagne Nouveau, en
pleine colline, loin de l’agitation urbaine. Ce terrain de 4,5hec-

tares abrite une bastide ancienne malmenée par le temps. La
Ville à choisi de s’en porter acquéreur, comme elle le fait sou-

vent dès qu’une parcelle de ce type se libère, afin de maîtriser

l’urbanisation et préserver le territoire de la bétonnisation à ou-
trance. Mais des terrains comme Campagne Nouveau ne peuvent
se contenter d’une muséification, de faire joli dans leur coin. Fin
février, la municipalité conviait donc les Gardannais à faire le tour
du propriétaire et à envisager ensemble les projets de réhabilita-
tions du site.
ON PASSERA VITE SUR LE TEMPS DE CE SAMEDI MATIN, À NOUS
FAIRE REGRETTER NOTRE COUETTE, clin d’œil de l’hiver pas si
doux que ça pour se rappeler à notre bon souvenir. Après vingt
minutes / une demi-heure de marche une fois garé chemin du De-

ven: ce qui frappe c’est le calme et l’absence de
voiture. On ne dira jamais assez le plaisir qu’il y
a à être “rurbain” en Provence, urbain à la cam-
pagne, et pouvoir facilement passer de la ville au
vert. Bref, au détour d’un sentier, la carcasse de
la bastide se dresse, imposante, le genre de mai-

son surgie d’un roman de Marcel Pagnol. «Vous pouvez voir qu’el-
le a une situation magnifique. Les paysans cultivateurs qui l’ont
construite ont cherché le meilleur endroit, dos au vent, avec le soleil
à midi. Et si on taille quelque arbres par là, on peut voir  le Ventoux,»

« D’ici, on peut
voir le Ventoux »

La Ville vient 
de réaliser l’achat 

d’un domaine de 4,5 ha dans
la colline comportant 

une très ancienne bastide.
Les projets ne manquent pas

pour redonner vie à 
cet espace. Objectif : 

la conservation et la mise 
en valeur d’un patrimoine

peu connu à Gardanne.

Visite à
Campagne
Nouveau

6 énergies n°413 du 26 mars au 14 avril 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

4,5 hectares, ça en fait des oliviers et de la verdure...
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explique Huguette Garrido, généalogiste
amateur impliquée dans l’Office de Tou-
risme et le musée Gardanne Autrefois. Face
à elle, une cinquantaine de personnes ve-
nues profiter de ce coin de verdure avec
leur panier à pique-nique écoutent ses ex-
plications. Attention à ne pas s’emballer :
«Elle n’est pas si ancienne que ça, je dirais
qu’elle a été construite au début du 19e siècle,
et certainement de bonnes chances que ce
soit avant 1818, date à laquelle des enfants
y sont nés.» Excusez du peu. 
MAIS QUOI FAIRE DE CETTE BÂTISSE EN
MAUVAIS ÉTAT, dont la réhabilitation pour-
rait demander d’assez longues démarches
et importants moyens? Certains ont déjà
des idées, comme Gilles Campana, membre
des Verts terrils et pédagogue touche à tout.
Les abeilles pourraient à Campagne Nou-
veau produire du miel, comme leurs consœurs
installées par la Ville à Valabre (35kilos de-
puis l’année dernière, commercialisés par
un apiculteur). Et Gilles de se lancer dans

un exposé sur le miel, qui, mais vous le sa-
viez bien sûr, n’est pas tiré du pollen... mais

du nectar de la fleur, “digéré” par les abeilles.
Il est ensuite l’heure de partir à la décou-
verte du site et de ses nombreux oliviers

en restanques –pour produire de l’huile
d’olive? Encore une piste. Ce n’est qu’un
début, et la Ville organisera d’autres ren-
dez-vous pour recueillir votre avis. En at-
tendant, la balade est pas mal du tout !  

Une bastide qui a subi les outrages du temps.

Production de miel 
ou d’huile d’olive

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 26 mars au 14 avril 2014 énergies n°413 7

Huguette Garrido, 
incollable sur l’histoire des lieux.

Gilles Campana a présenté tout l’intérêt 
du site pour l’installation de ruches.
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D
’OÙ VIENT L’ÉLECTRICITÉ ? C’EST

QUOI, UN FILAMENT ? À QUOI
ÇA SERT, UN PANNEAU SOLAI-
RE?Voilà le genre de questions que
l’on pouvait entendre à la maternel-
le Beausoleil, laquelle, c’était

tout indiqué, a été la première de la ville à
être équipée de panneaux solaires photo-
voltaïques pendant les vacances d’hiver.
Pour les petits curieux et les autres, la Vil-
le avait décidé d’accompagner cet équipe-
ment par une semaine de sensibilisation à laquelle
ont participé une quinzaine de classes des quatre

écoles du centre. Quatre intervenants étaient mo-
bilisés pour l’occasion: Catherine Le Frapper (maître
ressources en sciences), Stanislas Wroza (élève po-
lytechnicien), Gilles Campana (association Les verts

terrils) et Yazid Chebah (économe de flux
de la Ville). Aux deux premiers les enfants
de cycle 1 (maternelle, CP, CE1), aux autres
les plus grands (CE2, CM1, CM2). 
CET APRÈS-MIDI LÀ, STANISLAS EST OC-
CUPÉ AVEC LES GRANDE SECTION (5 ans)

de Nathalie Facheris. Chaque enfant dispose
d’une pile plate de 4,5volts et d’une petite ampou-
le. But du jeu, éclairer la seconde à l’aide de la pre-
mière. Au début, rien ne se passe. Un peu de patience!
En orientant l’ampoule d’une certaine manière, en
faisant attention que les lames de la pile soient en
contact au bon endroit… Ça marche! Harry Potter
n’aurait pas été plus ravi en découvrant sa première
baguette magique. Il faut voir l’émerveillement de
ces enfants d’internet devant une ampoule allumée
pour comprendre tout l’intérêt de La Main à la Pâte,
que Georges Charpak avait adaptée en France. Ex-
périmenter d’abord, apprendre et comprendre en-
suite. «On veut enlever l’aspect magique des choses,
explique Stanislas. A chaque fois, il y a une explica-
tion derrière. Mais l’objectif, c’est que les enfants se
posent des questions, émettent des hypothèses et y
répondent eux-mêmes. C’est une démarche d’inves-
tigation. C’est sans doute plus long à mettre en pla-
ce, mais c’est beaucoup mieux ancré en eux après.»
Une fois la manipulation comprise, les enfants nom-
ment les composants : le plot, le filament, la vis... Et
ils les dessinent. 
PLUS COMPLIQUÉ, DANS L’ATELIER D’À CÔTÉ, géré
par Catherine Le Frapper, il faut installer un petit
circuit électrique entre la
pile et l’ampoule à l’aide
de deux fils et de pinces.
On teste, on essaie, et on
vérifie que les connais-
sances sont acquises.
« Comment ça s’appelle
ce qui s’allume?» «Une
allumette!». Perdu, c’était
l’ampoule. Puis on abor-
de en douceur des no-
tions de sécurité via des
dessins illustrant des situa-

8 énergies n°413 du 26 mars au 14 avril 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

Expérimenter d’abord, 
apprendre et 

comprendre ensuite

L’école Beausoleil équipée de panneaux photovoltaïques, c’est
bien. Des élèves qui découvrent et expérimentent comment on

fabrique de l’électricité, c’est encore mieux. Des petites
sections de maternelle aux grands de CM2, une semaine de

travaux pratiques dans le plus pur style La Main à la Pâte.

L’électricité sur 
le bout des doigts

Une pile, une ampoule : lumière !
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tions domestiques avec un petit singe (les
doigts dans la prise, les appareils en marche...)
et on élargit l’horizon. «Vous savez à quoi
ça sert ce qu’on a installé sur le toit?» de-
mande Stanislas. «Ça nous protège de la
pluie ! Non, du soleil ! Moi je sais : c’est un
parasol ! » C’est le moment d’aller voir
quelque chose de très intéressant : dans la
cour, près de la bibliothèque, Yazid et Gilles
préparent le matériel pour la séance avec
les plus grands. Mais les petits de mater-
nelle sont très curieux, et dévorent des yeux
ces petits panneaux qui tiennent dans la
main et qui font tourner un moteur mi-
nuscule. «Où elle est, la pile?» Il n’y en a
pas. «C’est le soleil qui produit de l’électri-
cité, » explique Yazid. Mais comme à cet
instant le ciel s’est couvert, les frimousses
sont sceptiques. Qu’est-ce qu’il nous ra-
conte celui-là? 
AVEC LES GRANDS DE CE2 (8 ANS), la dis-
cussion avec Gilles Campana est évidem-
ment plus technique. «Avec quoi on fabrique
de l’électricité, d’après vous?» «Du cuivre!
Des éoliennes! Du gaz! Du pétrole !» Pour
approfondir un peu le sujet, Gilles donne
des indices : «En France, l’électricité est fa-
briquée à partir de quelque chose de très
dangereux...» Suspense. «Du feu?» Per-
du. «Souvenez-vous ce qui s’est passé au

Japon.» « Le tsuna-
mi ! Fukushima ! »
Après un petit topo
sur l’uranium, Gilles
montre un modèle ré-
duit de panneau pho-
tovoltaïque. «Ce sont
des cellules fabriquées
avec des grains de
sable plus ou moins
transparents. Regar-
dez la couleur : elle
absorbe la lumière!» 

IL EST TEMPS DE PASSER AUX TRAVAUX
PRATIQUES. Un petit groupe essaie d’as-
sembler une locomotive non pas à vapeur,
mais solaire. Un autre joue sur écran à chas-
ser les gaspillages à la maison (frigo ou-
vert, machine à laver à moitié pleine...) avec
le jeu Lâchez prise. Yazid fait une dé-

monstration de production électrique par
des mini-panneaux (malgré un soleil ca-
pricieux qui refuse de sortir des nuages)

et explique les petits secrets de la ca-

méra thermique: braquée sur un élève (ou
sur la maîtresse), elle montre les zones
rouges, orange ou bleues. «C’est une ca-
méra qui mesure la chaleur. Vous voyez là
que c’est la tête qui est la plus chaude. On se
sert de cette caméra pour voir les fuites de
chaleur dans une maison, notamment autour
des fenêtres.» Succès garanti, tout le mon-
de veut y passer. L’anémomètre est aussi
très demandé. En soufflant dessus, l’écran
affiche la vitesse du vent. «C’est quoi m/s?»
Bonne question. Qui parmi vous a deviné?
Des mètres par seconde, bravo. Vous pou-
vez retourner à l’école!

Même par temps couvert, 
les panneaux solaires fonctionnent.

100m2 de panneaux posés
La toiture des écoles Beausoleil et Jacques-Prévert vient d’être équipée de 100m2 de
panneaux photovoltaïques produisant une moyenne de 15kw/h, ce qui correspond à la moitié
de l’énergie utilisée en direct par ces écoles. « Ces panneaux dits ventilés ne sont pas intégrés
directement à la toiture, explique Yazid Chebah, économe de flux de la ville. Cela nous permet
de fonctionner en auto consommation, c’est à dire que rien n’est revendu à EDF. Le rendement
est bien meilleur et l’inclinaison de cette toiture à 33 % est idéale en matière de production.»
Cette installation a coûté 40000 € à la commune. Une seconde tranche d’installation de
panneaux est prévue l’an prochain afin que l’ensemble du groupe scolaire (Veline, Albert-
Bayet, Beausoleil et Jacques-Prévert) soit complètement autonome en matière de
consommation énergétique.

Un panneau indique la production électrique en direct.

Les petits secrets de
la caméra thermique

L’an prochain, l’ensemble du groupe scolaire sera autonome.

texte :  B. Colombari - C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 26 mars au 14 avril 2014 énergies n°413 9
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Au théâtre ce soir
Vendredi 11 avril à 20h30

GODOT EST ARRIVÉ
Maison du Peuple - Théâtre Tout public par Lélio Diffusion

Marco et Gamelle, tous deux SDF, vivent sur le même banc
d’un bout à l’autre de l’année. Marco, aussi cultivé et pré-
tentieux que Gamelle est naïf et tendre, enseigne à ce der-
nier les préceptes de l’empereur philosophe Marc Aurèle
dont Marco se prétend le légitime descendant… L’arrivée de
Germaine, SDF pleine de fougue et d’enthousiasme, va bou-
leverser leur train-train quotidien. Alternant coups de gueule
et joie de vivre, Germaine va les sortir de leur ennui…  Une
nuit, des anges annoncent à nos trois protagonistes que le
lendemain sera leur jour de chance. Mais la chance qu’on
attend n’est pas toujours celle que l’on croit… Godot est ar-
rivé une comédie où le rire et l’émotion alternent en per-
manence pour votre plus grand plaisir. 

Tarif A  9€-12€, durée 1h30

Du 26 mars au 6 avril le cinéma 3 Casino proposera
notamment Diplomatie, un film de Volker Schlöndorff
qui retrace la nuit du 24 au 25 août 1944, durant la-
quelle le consul suédois Raoul Nordling (André Dussollier)
va essayer de convaincre le général allemand Dietrich
Von Choltitz (Niels Arestrup), alors gouverneur de
Paris, de ne pas faire sauter la ville comme il en a reçu
l’ordre d’Hitler si celle-ci venait à être libérée.
Mardi 1er avril, diffusion en avant première de No

Gazaran, documentaire de Doris Buttignol et Carole Mundini. Celui-ci re-
vient sur la mobilisation citoyenne de 2011 dans le Sud de la France face à
la question de l’exploitation du gaz de schiste. 
Pour rester sur la thématique environnementale, du 4 au 6 avril le 3 Casino
accueille Les 9es rencontres du cinéma écocitoyen. Seront diffusés Ne vivons
plus comme des esclaves en présence du réalisateur Yannis Yolountas, Les
chèvres de ma mère, Au bout du monde, El impénétrable, Ceuta, douce pri-
son, Se battre, La femme du ferrailleur et Braddock América en présence du
réalisateur Jean-Loïc Poltron. Retrouvez le programme sur le site de la
ville (www.ville-gardanne.fr) et sur celui du cinéma (www.cinema-gardanne.com)

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°413 du 26 mars au 14 avril 2014 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : S. Conty

De Renaud à Verdi
Mardi 8 avril à 18h30

AUDITION DES CYCLES 2 ET
MUSIQUES D’ENSEMBLE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Maison du Peuple 

Le concert débute par la prestation des jeunes musiciens les plus
confirmés de l’école. Après plusieurs années d’apprentissage, ils
se confrontent à un répertoire plus exigeant. Des pièces célèbres
du répertoire seront jouées (Jeux interdits, Asturias) et d’autres
seront à découvrir... Après une pause gourmande autour d’un verre
de l’amitié, place aux musiques d’ensemble. Trompettes, guitares,
clarinettes, saxophones, joueront en petits groupes un large
répertoire allant de Bach aux Beatles. Ils laisseront la place au
grand orchestre qui donnera avec trois prestations un avant-goût
du spectacle du mois de juin autour de la liberté sous toutes ses
formes.

Entrée libre

nrj n°413:Mise en page 1  24/03/14  9:20  Page 10



Fête des grands-mères
Retour
Du 10 au 23 mars les retraités ont investi l’espace Bontemps pour
y donner à voir les œuvres qu’ils ont réalisées au cours de cette an-
née. Pour la cinquième année consécutive, Albert Baumela en par-
tenariat avec l’école d’Arts Plastiques a proposé cette exposition
des seniors gardannais, où ils ont pu exprimer leur créativité à tra-
vers tous les types d’expressions artistiques, qu’il s’agisse de pein-
ture, modelage, collage, sculpture, dessin, broderie, scrapbooking,
création bijoux, tricotage...

Une pièce pour une école
Dimanche 13 avril à 17h

MUSÉE HAUT - MUSÉE BAS
Maison du Peuple - Théâtre
Tarifs : Adultes 10€, étudiants 9€, -12 ans 6€

Un musée en folie, où l’art n’est qu’un prétexte à rire. Onze ac-
teurs de la troupe de l’ADSB, Théâtre du Sud, interprètent cet-
te comédie au rythme endiablé, dans une mise en scène de
Marie Calvet. Une pièce de théâtre programmée par l’Unité
paroissiale qui va permettre de récolter des fonds pour l’éco-
le de Pehonko, dans le Nord du Bénin.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Gardanne ou
au Secrétariat de la Paroisse, au 3 boulevard Bontemps. 
Billets sur place.

Du 1er au 10 avril
LES HATÉMOI(SES) 
espace Bontemps

Les élèves de l’école d’arts plastiques du cours d’Hatem
Akrout exposent leurs travaux réalisés à l’école d’arts
plastiques.
Horaires : tous les après-midi de 14h à 18h ; 
Mercredi, vendredi et dimanche de 9h à 12h.

Mardi 8 avril à 18h30

CINDY, THE DOLL IS MINE
médiathèque

Projection du film de Bertrand Bonello Cindy, the doll is mine suivie
d’un débat.  L’artiste américaine Cindy Sherman interroge l’idée
d’identité dans notre monde contemporain où l’image est
omniprésente.
Cycle Écouter Voir, en partenariat avec l’atelier municipal d’arts
plastiques. Entrée libre.

Mardi 8 avril à 19h30

HIRONDELLES ET MARTINETS
lycée agricole de Valabre

Le groupe local de la Ligue de protection des oiseaux du pays d’Aix
propose une conférence de Pierre A. Reynaud qui aborde la vie des
hirondelles et des martinets en France et ailleurs. Entrée libre.

Du 8 au 11 avril
RENCONTRE AVEC ANNE DELBOS
médiathèque

La médiathèque invite Anne Delbos, auteure-illustratrice de livres
pour enfants qui va accueillir tout au long de la semaine les
enfants des dix classes de Gardanne qui participent au projet Le
voyage dans les livres pour enfants. Elle anime un atelier d’arts
plastiques à la médiathèque mercredi 9 avril de 14h30 à 15h45.
Douze places sont disponibles, sur réservation, à partir de 5 ans.
L’atelier sera suivi d’une dédicace à 16h avec la librairie La Boîte à
histoires (Marseille).

Jeudi 10 avril à 20h30

AUDITION DES MUSIQUES ACTUELLES
Maison du Peuple

Au programme : du rock ( Beatles, Police, Texas ,Pink Floyd, Elvis
Presley...) et du jazz (Pastorius, Golson, Jobim...) par les élèves de
l’école de musique. Entrée libre.

Des thématiques et techniques variées dans les œuvres proposées.

Les artistes réunis lors du vernissage le 11 mars.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 26 mars au 14 avril 2014 énergies n°413 11
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ALORS QUE LE FAIT DE JETER MÊME
DES OBJETS EN BON ÉTAT A LONG-
TEMPS ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME UN
GESTE ANODIN ET BANAL, la crise

économique et environnementale que nous tra-
versons est le moteur d’une nouvelle façon de pen-
ser notre manière de consommer et de jeter.
Comme son nom peut le laisser supposer, le concept
de ressourcerie nous vient de nos cousins du Qué-
bec. Très proche d’Emmaüs dans son fonctionne-
ment, une ressourcerie s’articule autour
des actions de collecte de déchets et en-
combrants, revalorisation de ceux-ci quand
c’est possible et vente de ceux qui ont été
restaurés. Comme l’explique Jean-Denis
Bourgeois, responsable de la ressourcerie de Gar-
danne, «ce qui est important c’est qu’il y a de vraies
valeurs environnementales. En Paca nous produisons
une demi-tonne de déchets par an et par habitant, ce
qui représente un coût de 250 €. Et les déchets qui ne
sont pas recyclables sont soit enfouis soit incinérés.
La ressourcerie permet le réemploi d’une partie de
ces déchets tout en ayant une valeur économique créa-
trice d’emplois, et notamment pour des personnes à
qui l’on va permettre de remettre le pied à l’étrier.»
Ainsi la ressourcerie, chantier d’insertion géré par
l’organisme Évolio PAE spécialisé dans l’insertion
par l’activité économique, permet d’engager sur le
tri et le recyclage des objets une réelle stratégie so-
ciale, économique et environnementale.
LA VOCATION SOCIALE DU CONCEPT NE S’ARRÊTE
PAS LÀ puisqu’il permet également à des personnes
aux revenus modestes de se meubler et de s’équi-
per en électroménager notamment, et ce à moindre
coût. 
Installée depuis début janvier dans le bâtiment
Saint-Pierre du centre Perform à Biver, face au res-
taurant d’application, La ressourcerie a déjà em-
bauché deux personnes à temps complet, un collecteur

chargé de la récupération des encombrants et un
valorisateur qui s’occupe de leur donner une se-
conde vie, ainsi qu’un temps partiel pour aider à la
collecte.
«Pour l’instant nous nous concentrons sur la récu-
pération du mobilier et des produits culturels tels que
CD, disques ou jeux vidéos par exemple. Par la suite

nous prendrons aussi les équipements ménagers.
Nous démarrons dans ce bâtiment à Biver, mais
l’idée à terme c’est d’avoir un lieu pour l’entre-
posage, un autre pour la valorisation et un troi-
sième dédié à la vente, souligne  Jean-Denis

Bourgeois. Une montée en charge qui s’accompa-
gnera nécessairement de nouvelles créations d’em-
plois.»
POUR L’HEURE, IL EST POSSIBLE DE DÉPOSER LES
MEUBLES DONT ON SOUHAITE SE DÉBARRASSER
SUR PLACE (voir encadré ci-dessous) ou de prendre
un rendez-vous pour un retrait à domicile en ap-
pelant le 04 42 84 40 10. Un conteneur spécifique
va aussi être installé à la déchetterie de la Males-
pine début avril, où se trouvera également un agent
d’accueil.
Les achats aussi se font sur place ou via le site in-
ternet www.leboncoin.fr (entrer “ressourcerie” dans
le champ de recherche). 

Et si jeter devenait 
un acte éco-responsable

et économiquement
productif? C’est en

partant de ce postulat 
que se sont créées 

les “ressourceries,” dont
l’une vient justement 
de se mettre en place 

à Gardanne. Trois emplois
ont déjà été créés.

Déposer ses meubles
ou acheter 

Ressourcerie, 
quand l’économie 

devient vertueuse

Un atelier pour donner 
une seconde vie 
aux objets collectés.

12 énergies n°413 du 26 mars au 14 avril 2014 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

La ressourcerie
Maison de la formation, quartier Saint-Pierre, bâtiment Saint-Pierre

7 rue des Anémones - 13120 Biver Gardanne
Permanences pour le dépôt et la vente des objets :

lundi et mardi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h et mercredi de 8h à 12h30

Achats 
via le site internet www.leboncoin.fr 

(entrer “ressourcerie” dans le champ de recherche)
Contacts : 04 42 84 40 10 - Mail : evolio.ressourcerie@gmail.com
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C’EST SOUS UN CIEL PRINTANIER
QUE LE 13 MARS LE GAR-
DANNE RUGBY CLUB A OR-
GANISÉ SA DEUXIÈME 

JOURNÉE DE SÉLECTION “rugby à sept
contact sport adapté” sur le stade de Fontve-

nelle. Comme pour la première cession un mois
plus tôt, ils sont près de 80 joueurs hyper motivés

à avoir fait le déplacement depuis tout
le département pour tenter d’intégrer

l’une des futures équipes départemen-
tales. Sont prévues une équipe jeune, une

équipe féminine et une équipe adulte hom-
me, avec au moins seize joueurs pour cha-

cune d’elles. Ceux qui sont venus tenter leur
chance ont entre 11 et 50 ans et sont pour la plupart issus de

centres spécialisés, tels que les Centres d’aide par le travail
(CAT) par exemple. Leur handicap est essentiellement cogni-

tif, même si certains peuvent aussi avoir un handicap physique,
mais qui n’empêche pas la pratique du rugby.
«L’AVENTURE EST PARTIE D’UN CONSTAT D’ÉCHEC quand il y a
environ deux ans nous avons dû refuser à un petit porteur de han-
dicap d’intégrer le club, se rappelle Jean-Robert Espi, vice-prési-
dent du Gardanne rugby club. Ça nous a interpellés et nous avons
cherché des solutions à cette problématique. C’est donc une action
pensée de longue date qu’on souhaite développer et en faire un atout
pour le club. Nous devenons le club référent de cette équipe et c’est
nous qui allons organiser les entrainements afin de faire progres-
ser cette sélection qui sera licenciée à la Fédération Françai-
se de sport adapté et également au Gardanne rugby club.»
DANS LE MÊME TEMPS DES ÉQUIPES VONT ÊTRE
CRÉÉES DANS LES AUTRES DÉPARTEMENTS de la
région Paca, afin de pouvoir à terme organiser
un championnat. Le projet est notamment
porté par Antonio de Barros, président de
l’association Ballon passion et présent
lors de ces deux journées à Fontve-
nelle, qui depuis plusieurs années

déjà intervient dans des établissements spécialisés pour y déve-
lopper le rugby à sept sans contact. Les joueurs présents à Font-
venelle durant ces sélections sont d’ailleurs pour la plupart issus
de cette pratique. «Notre objectif est toutefois de les accompagner
vers une pratique avec contact,» souligne Jean-Robert Espi. C’est
d’ailleurs ce que montrent les ateliers organisés le matin, aux-
quels participent aussi trois classes de collégiens de Péri et du

Pesquier, avec notamment un atelier plaquage et
un atelier associant un slalom entre des plots se
concluant par un contact sur un partenaire por-
tant un “bouclier.” Toutefois s’agissant de rugby à
sept il n’y a pas de mêlées, et le jeu est beaucoup
plus fluide et dynamique.
L’entrainement qui va avoir lieu les mardis et jeu-

dis de 18h30 à 19h30 va être assuré par les deux éducateurs
du club, Jean-Robert Espi et Bernard Mrozinski, le président. «Nous
allons recevoir une formation spécifique et nous serons supervisés
par Antonio de Barros. Par la suite il faudra que tous nos éduca-
teurs soient formés spécifiquement. Nous allons essayer de faire en
sorte que chaque joueur de ces trois équipes soit parrainé par un
joueur du club,» confie Jean-Robert Espi.
Connaissant les valeurs de partage et d’amitié qui caractérisent
le rugby, nul doute que les parrains ne manqueront pas.

Rugby, le GRC s’engage 
pour les handicapés

Après s’être ouvert à la pratique féminine, le rugby s’ouvre 
désormais aux personnes ayant un handicap. Un nouveau challenge
dans lequel le Gardanne rugby club a décidé de s’investir 
en accueillant les trois premières équipes départementales 
de “rugby à sept contact sport adapté.” 

Des éducateurs
spécifiquement

formés

80 joueurs de tout le département réunis pour cette journée de sélection.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 26 mars au 14 avril 2014 énergies n°413 13
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M
IS EN PLACE PAR LA MUNI-
CIPALITÉ DANS LE BUT DE
MAÎTRISER LES CONSOM-
MATIONS ÉNERGÉTIQUES DE
LA COMMUNE et de mettre
en œuvre différentes actions

permettant de faire des économies, le Page a ré-
vélé de bons résultats sur l’année 2013. «Depuis
quatre ans, les économies d’énergie générées grâ-
ce à la création du Page sont encourageantes, ex-
plique Anthony Pontet, conseiller municipal en
charge de cette question. Aujourd’hui, les chiffres
sont parlants, clairs et nous poussent à poursuivre
nos efforts dans les bâtiments communaux, les
constructions à venir comme la maison de la Vie
associative ou le foyer du 3e âge, sur la voie pu-
blique mais également dans les résidences pri-
vées.» Historiquement, le Page a été créé pour
réduire les consommations des bâtiments com-
munaux. Un travail de longue haleine où il a fal-
lu dans un premier temps dresser un bilan des
dysfonctionnements dans chaque structu-
re. Après la nomination d’un économe de
flux,  des référents énergie ont été choisis
dans chaque service municipal. Dès 2011,
la consommation avait déjà baissé de 10%.
Si la sensibilisation se poursuit, agrémen-
tée de travaux permettant de maîtriser les consom-

mations, le Page s’est rapidement étendu à une
démarche plus globale. Dans le cadre du pro-

gramme Agir (Action globale innovante pour
la région), Gardanne a été nommée Ville lo-
comotive pour ses différentes actions. 
COMME L’A RAPPELÉ LE MAIRE LORS DE LA
PRÉSENTATION DE CES RÉSULTATS, «nous met-
tons tout en œuvre afin que la Ville produise

autant d’électricité qu’elle en consomme. Derniè-
rement, plus de 38000 panneaux solaires ont été
installés sur le terril des Sauvaires couvrant les
besoins de 2600 foyers. Une mini centrale photo-
voltaïque vient de voir le jour au groupe scolaire
du centre (lire en détail p.8). Le projet de couver-
ture en panneaux des grands bâtiments de la vil-
le se poursuit. Tout comme le travail de réflexion
sur la récupération des eaux tièdes de la mine. Il
y a là un potentiel énorme avec une eau à 24°C.»
Ce principe de géothermie actuellement à l’étu-
de par le BRGM (Bureau de recherches géolo-
giques et minières) consisterait à pomper les
eaux d’ennoyage, de stocker les calories afin
qu’elles puissent être réutilisées pour le chauf-
fage urbain, par exemple. Le résultat des études
et les différentes possibilités offertes par ce pro-
cédé devraient être présentées dans les semaines
à venir. 
LA QUESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC RESTE UNE
PRIORITÉ DU PAGE. Comment éclairer la ville?
Quand? Avec quels moyens techniques? Sur le

Un gros effort 
sur l’éclairage public

Lancé en 2010, le Plan d’actions globales sur les énergies
(Page) s’inscrit dans la Charte de l’environnement initiée 

par la municipalité. Le bilan annuel et les actions 
à venir ont été présentés le 15 mars. 

Une occasion  de mieux comprendre pourquoi Gardanne 
est devenue ville pilote en matière d’énergie. 

La ville locomotive
carbure à l’économie

Un des véhicules électriques 
acquis par la municipalité.

14 énergies n°413 du 26 mars au 14 avril 2014 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Les chaudières à charbon ont été remplacées 
par des chaudières à bois.
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tronçon communal du CD6, le seul à rester éclairé la nuit, la
Ville a récemment fait le test d’une extinction de minuit à 5h

du matin. Différents essais pour réduire l’éclairage du bou-
levard urbain ont également été réalisés. Anthony Pontet pour-
suit : «nous avons décidé de remplacer au fur et à mesure toutes
les ampoules par des Leds ce qui permet de réduire la consom-
mation par cinq, tout en mettant un tronçon à l’étude car nous
n’avons pas beaucoup de recul sur ce matériel. Des horloges as-
tronomiques ont en parallèle été installées. Nous prévoyons éga-
lement d’aider les lotissements privés au remplacement des
luminaires par des ampoules moins consom-
matrices, puisque c’est la Ville qui paye ces
consommations. Nous menons l’expérien-
ce avec le lotissement Van Gogh dans un
premier temps avec l’objectif d’étendre ce
projet aux autres.»
PUISQU’IL ÉTAIT QUESTION DE BILAN ANNUEL, c’est Yazid Che-
bah, économe de flux qui a présenté les différentes actions
menées en 2013. «La priorité a été donnée aux travaux dans
les écoles avec les remplacements de menuiseries, l’isolation de
plafonds afin de lutter contre les déperditions. Nous avons com-
mencé l’installation de robinets thermostatiques sur le groupe
scolaire du centre-ville. Dans d’autres bâtiments, notamment
dans les gymnases de Fontvenelle et Léo-Lagrange, nous avons
posé des régulations avec réduit de nuit et relance toutes les
quatre heures. La mairie annexe de Biver ainsi que la crèche ont
été raccordées au chauffage urbain. Rappelons que la commu-

ne a remplacé les chaudières à charbon du complexe de Font-
venelle et de Biver par des chaudières à bois. Depuis l’an der-
nier, ces deux chaudières fonctionnent au bois plaquettes en
provenance de Pertuis favorisant les circuits courts.» La consom-
mation de carburant des véhicules municipaux a enregistré
une baisse de 4% malgré l’augmentation des prix de l’essen-
ce. En effet, un suivi kilométrique ainsi que la rationalisation
du parc automobile a permis cette économie. La Ville a acquis

un véhicule électrique et prévoit d’en ache-
ter un par an. Des actions de sensibilisa-
tion dans les établissements scolaires,
auprès de la population et des employés
communaux constituent un autre volet

important du Page. En collaboration avec l’associa-
tion Les verts terrils (demandez à vos enfants s’ils connais-
sent Gilles Campana!), des interventions liées à l’environnement
ont régulièrement lieu dans les classes. Des réunions men-
suelles sur les économies d’énergie afin de vous aider à maî-
triser vos factures d’électricité et de chauffage vous sont
proposées à l’espace Parents (près du square Veline). Ces
séances d’informations ont lieu en partenariat avec la Caf, la
maison de la Solidarité, l’AAI, le CCAS et GDF Suez. Les pro-
chaines séances se dérouleront les lundis 14 avril, 12 mai et
16 juin de 14h à 16h. L’entrée est libre.

De nombreux travaux d’isolation ont été réalisés dans les écoles.

Comment maîtriser 
ses factures EDF ?

e

Bilan et perspectives du Page au programme de cette matinée.

Le Smed aidera directement 
les communes

Créé à l’initiative de l’Union des Maires des
Bouches-du-Rhône en 1994, le Smed 13,
organisme de coopération intercommunale,
intervient dans le domaine de
l’électrification et des services liés à
l’électricité et aux réseaux électriques pour
le compte des communes qui en sont
membres. « Jusqu’à présent, explique
Bernard Bastide, vice-Président du Smed,
les communes encaissaient une taxe de
8 % maximum sur les consommations EDF.
A compter de janvier 2015, cette taxe sera
dévolue au Smed qui à travers la création
d’une commission, reversera une partie de
cette taxe aux communes membres pour
des travaux ou des projets ayant un lien
direct avec les économies d’énergie.» 

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 26 mars au 14 avril 2014 énergies n°413  15

nrj n°413:Mise en page 1  24/03/14  9:20  Page 15
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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 nou-
velles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gardanne.
■ 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 collec-
tive. Sur RdV le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h à 11h30. 

Du bon usage 
des déchets verts

Bien que l’habitude soit ancienne, depuis quelques
années déjà il est interdit de brûler ses déchets verts à l’air libre.
Une règle qui s’applique aussi bien aux particuliers qu’aux
collectivités du département. Tout contrevenant risque une
contravention pouvant atteindre 450€ pour le brûlage de déchets
verts.

Par déchets verts on entend les feuilles mortes, la tonte
de gazon, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage,
et d’une manière générale l’ensemble des déchets végétaux issus
de l’entretien des parcs et jardins.

Au lieu de brûler vos déchets verts, vous pouvez les
broyer pour en faire une paillage permettant la fertilisation des sols
en limitant les pertes en eau et les mauvaises herbes. Il est aussi
possible d’en faire du compostage domestique qui va produire un
amendement de qualité pour enrichir les sols.

Enfin, la collecte en porte à porte dans la limite de 4m3

par foyer et par trimestre, sera amenée à la déchetterie permettant la
valorisation au travers d’une plate-forme de compostage. Un service
assuré par la Communauté du pays d’Aix dont fait désormais partie
Gardanne. 

CPA. Tél. 0810 00 31 10 (numéro azur - prix d’un appel
local – 0,06€/min) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h.

Adresses et téléphones utiles
Mairie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES PERMANENCES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
Permanence sur RdV

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

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

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

Huissier de Justice
sur RdV
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«EN-DEHORS DE L’ÉCOLE,
BEAUCOUP D’ADOS GAR-
DANNAIS NE PRATIQUENT
AUCUN SPORT, c’est un

fait, explique Chabane Bélaïd, anima-
teur au club Ados du service Jeunes-
se. Il y a la télé et internet à toute heure,
la malbouffe, le Red Bull dès 10 heures
le matin... beaucoup ne savent plus
identifier les légumes ou les sources
de protéines.» Le constat est sans ap-
pel, au point qu’il fait partie des axes
de travail privilégiés du service cet-
te année. Alors que faire? Emme-
ner les ados au salon de l’agriculture...
ou bien leur tailler une semaine
d’activités sur mesure, pendant les
vacances : un “pass bien-être” qui
cumulait sensibilisation sur les
bonnes pratiques santé et sport.
Une série d’activités à la carte (et
accessible à tous les 13-17 ans à
tarif doux) qui a remporté un succès inattendu chez les
jeunes, les animateurs du service Jeunesse ayant étroi-
tement travaillé avec ceux du service des Sports de la
Ville. Le lundi après-midi, la météo favorable a décidé
d’une petite randonnée improvisée, qui a aussi été un
temps d’échanges autour de l’équilibre alimentaire. 
LE MARDI APRÈS-MIDI A DONNÉ LIEU À
UNE SÉANCE AUTOUR DE L’ÉQUILIBRE au
gymnase de Fontvenelle, animé par Bra-
him du service des Sports. «Ne vous regar-
dez pas entre vous... fixez un point imaginaire
sur le sol... levez le genou, fixez le point... alors, ça marche?»

Et pendant que les ados – tous volontaires– adoptaient la
position de la grue (sur les tapis mous du gymnase, c’est
chose moins facile qu’il n’y paraît), Chabane expliquait en-
core : «Ils se rendent compte eux-mêmes qu’ils sont facilement

essoufflés, qu’il y a plein de muscles qu’ils
n’utilisent pas au quotidien, qu’ils manquent
de force, de tonicité et d’endurance...» Pour
la peine, trois demi-journées sportives (foo-
ting, gainage, sports collectifs...) ont enco-

re émaillé la semaine, en alternance avec des
demi-journées piscine. Le tout agrémenté de nombreuses dis-
cussions sur le fonctionnement du corps humain et le bien-
manger. Rien que ça! Et comme après l’effort vient le réconfort,

Chabane a emmené son groupe, le vendre-
di soir, au stade Vélodrome pour un match
OM / Nice. 
«Le but de cette semaine est de redonner plai-
sir aux ados à pratiquer du sport et donc de
mettre le sport au cœur du service Jeunesse,
précise Chabane. Ça leur permet de travailler
sur eux-mêmes. Les hyperactifs peuvent cana-
liser leur énergie, tandis que les plus timides ont
l’occasion de s’extérioriser un peu. On ne cherche
pas la performance, mais le plaisir.» Mission
semble-t-il concluante pour un premier essai,
qui appellera d’autres initiatives de ce type tout
au long de l’année, tout en notant que la nutri-
tionniste de la Ville intervient déjà pendant les
vacances d’été pour aider les jeunes à préparer
des pique-niques équilibrés pour toutes les sor-
ties proposées. A vos baskets !

Des ados sains 
dans des corps sains

Pas évident de prendre soin de son corps quand on est ado aujourd’hui :
malbouffe, écrans... le surpoids est vite arrivé. Aussi aux dernières

vacances, le service Jeunesse a mis un coup de projecteur sur 
le bien-être pour la génération Playstation-Facebook, 

avec un programme sportif et convivial. 

Tout est histoire d’équilibre, finalement.

Pendant ces vacances, le service Jeunesse
a aussi été le lieu d’activités pour tous les goûts.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 26 mars au 14 avril 2014 énergies n°413 17

Faire du sport...
et bien manger
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DIVERS

➠ Donne (cause décès) une chienne de
4 ans, caniche/bichon maltais, très af-
fectueuse, photos disponibles sur deman-
de, Tél. 06 15 25 07 84 
➠ Vds chaussures de golf femme poin-
ture 36 marron, jamais servies, 20€, vali-
se bleue 10€, banc pour SdB 10€, 
Tél. 06 29 56 40 29
➠ Vds K7 film coffret Titanic (+ photos)
jamais servi 20€, 60 cassettes dessins ani-
més de 4 à 14 ans, 1€ pièce,
Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds tente dôme 3 personnes, double
toit, coutures scellées, étanche, jamais ser-
vie dans son emballage, 30€,
Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds bibliothèque Intériors 2 portes
(100 x 210 x 42) 120€, 
Tél. 06 13 06 74 36
➠ Vds barbecue gaz Weber valeur 400€

cédé 150€, état neuf, Tél. 06 75 57 26 02
➠ Vds fenêtre double vitrage 1,40 x
1,35m, 100€, Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds veste peau et fourrure jamais por-
tée valeur 700€ cédée 50€, 
Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds flipper de salon sur pied état neuf
40€, galerie toit Peugeot 407, 15€, 
Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds 5 casseroles cuivres + divers ob-
jets de cuisine à très petits prix, 
Tél. 06 08 07 12 74
➠ Particulier recherche pour adoption
chien adulte Labrador noir mâle, pucé, vac-
ciné, castré et calme d'environ 5 ans, 
Tél. 06 41 92 56 87
➠ Trouvé à Biver le 18/02/2014 une clé
de voiture avec télécommande TNT + un
boîtier Delma de garage ou de portail, 
Tél. le matin 04 42 58 39 74
➠ Donne 10 classeurs Cegelec grand et
moyen format, Tél. 06 33 75 94 60
➠ Donne Beauceron, 
Tél. 06 09 02 89 88 
➠ Vds vaisselier année 1980, 150€ à
déb., Tél. 07 87 63 38 68
➠ Vds 2 pneus neige montés sur jantes
Good Year ultra rip 205/55 RIG 91 T, 160€,
Tél. 06 37 31 23 70
➠ Vds lit en fer forgé + sommier lattes 2
places, état neuf 120€ + petit frigo (Top)
30€, Tél. 06 19 79 06 40
➠ Vds blouson homme cuir noir T2 Arturo
80€, parka femme 38/40 Berghaus 25€,
transat BB 20€ (donne sac à langer), sa-
coche PC neuve 10€, appareil neuf fondue
au chocolat 10€, chariot roulant pour treuil
de garage 20 €, Tél. 06 81 75 55 34

➠ Cause double emploi, vds bahut bois
en 2 parties, armoire vitrée, table avec ral-
longes + 4 chaises et réfrigérateur Indesit,
visible sur Biver au prix de 300€, 
Tél. 06 15 70 82 51
➠ Vds transat beige et bleu 10€, pous-
sette grise noire et rouge 15€, poussette
beige 20€ et divers jouets BB à petits prix
+ vêtements jusqu’à 18 mois 1€ pièce, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds vêtements et chaussures femme,
sacs à main, bijoux, ceintures + chemises
homme, affaires de marque bon état, peu
portés, Tél. 06 78 47 72 71 
➠ Vends vêtements femme neufs taille
36, 38, 40, 1 à 5€, Tél. 06 23 66 08 25
➠ Vds pneu 195/55/R15 + roue com-
plète 165/70/13, 20€ l’ensemble + bac
à douche complet blanc 80x80, 20€ l’en-
semble, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds lampe de chevet (éléphant noir)
+ 3 abats-jour,10€ + 2 phares pour Clio n°
1 complet 30€, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds vélo elliptique Domyos modèle FC
600, 160€, Tél. 06 62 34 04 96 
➠ Vds manteau femme couleur noir, Guess
taille M, 90€, Tél. 06 83 24 55 62
➠ Vds canapé + fauteuil en cuir rouge et
chêne massif avec tiroirs, TBE, 300€,
Tél. 07 82 36 83 19
➠ Vds 3 bouteilles de gaz 10€, lit Louis
Philippe en noyer 130x190 sans literie 15€,
commode provençale en chêne 50€, baby
relax multipositions 10€, le tout en TBE,
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Donne petits chiots , mère Setter an-
glais âgée de 2 ans, père Berger beige 4
ans, Tél. 06 62 67 03 66
➠ Vds commode chêne 3 tiroirs 70€, buf-
fet ancien haut + bas 200€ à déb.
Tél. 06 63 57 09 20 le soir
➠ Vds sommier + matelas 1 place, 
Tél. 04 42 58 25 22
➠ Vds canapé 3 places + 2 fauteuils as-
sortis, bon état à voir absolument, 150€,
Tél. 04 42 51 01 34
➠ Vds divers vêtements fille ado 14 ans
taille 34 à 38 de marque et sans marque
prix de 5 à 30€, Tél. 04 42 51 13 45 (lais-
ser message)
➠ Vds manteau de marque Desigual, rou-
ge et noir, neuf jamais porté, taille 44, 120€,
Tél. 06 81 37 35 16
➠ Vds table ronde en merisier 1,15 m +
2 rallonges de 45 cm (10 couverts) TBE,
300€, Tél. 06 81 37 35 16
➠ Vds pétrin en chêne massif (1,25 x
0,72 m hauteur 0,74 m) 200€ + coffre en
bois 160€, vaisselier Henri II avec marbre
2 portes 2 tiroirs, 200€,
Tél. 06 81 37 35 16

➠ Vds bibliothèque en deux parties 2,20
x 1,77 x 0,5m  prix à débattre + donne table
1,8 x0,9m dessus plateau en verre, 
Tél. 06 51 00 03 94 
➠ Vds appareil photo canon 500d TBE+
objectif 18/55 + 2 batteries + carte mé-
moire 8 Go 350€, Tél. 06 12 72 08 99
➠ Vds produits BTP : bidons sikalatex,
cartouches de silicole et colle, conduits de
cheminée, cloisons souples, petits prix et
quantité, Tél. 06 25 34 77 84
➠Vds bahut chêne massif (2,50 x 0,50m)
parfait état 450€, Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds 3 bouteilles de gaz 10€, lit noyer
130 x 190 avec sommier et matelas 50€,
chevet noyer 15€, baby relax bleu multipo-
sitions 10€, le tout en TBE, 
Tél. 06 98 71 81 03
➠Vds divers meubles style Basque, 2 fau-
teuils velours marrons 150€, comtoise 300€,
buffet 300€, meuble TV avec bar 100€,
table basse 100€, table 2 m + 6 chaises
300€, Tél. 06 83 24 72 01
➠ Vds Puzzles par région et département
de France + outre mer, état neuf 5€, 
spirographe tech 5€, lot de Pet chop 0,5 €
l’unité, 2 Barbies de collection neuve + té-
lécommande 10€ pièce, 4 figurines de col-
lection chevaux 10€, TV plat 43 cm avec
adaptateur 10€, Tél. 06 77 50 67 52
➠Vds 3 tringles à rideaux, anneaux, sup-
ports réglables en déco couleur noire Ø 16
mm 10€ pièce, 2 médaillons 30 x 20 cer-
clés de bois décorés personnages h/f en
étain, 15€ pièce, photos dispos,
Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds frigo hauteur 1,60m Indésit neuf
100€ + frigo Top 30€ + 4 chaises de marque
en tissu valeur 100€/pièce, vendues 10€/piè-
ce, Tél. 06 19 79 06 40
➠ Vds chaussures de ski homme poin-
ture 43 état neuf, très peu servis valeur
320€ cédés 150€, Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds paire de skis marque Élan 99 cm,
twist-2 avec attaches jaune/gris et housse
salomon, état neuf, 50€, 
Tél. 06 46 10 03 81 après 19 h
➠Vds meuble d’angle haut vitré, bas plein
en merisier, 100€ à déb. + armoire ancienne
400€ + chevet 80€ cause déménagement,
Tél 06 63 45 33 19
➠ Vds lit enfant 1 place en fer rose tra-
vaillé + radio réveil Hello Kitty + lustre cœurs
roses + applique fleur rose 120€, 
Tél. 06 10 82 26 60
➠Vds commode Eyguizier, chambre bébé
blanche 3 grands tiroirs, poignées oursons,
H 0,80, L102, P 0,51, Tél. 06 10 82 26 60

LOGEMENT
➠ Loue appartement T4 de 115 m2, 2
SdB, 3 chambres, grand séjour, terrasse
33m2, centre ville Gardanne, 1100€/mois
hors charges, Tél. 06 28 63 16 78 à partir
du 28/03/14
➠ Cherche location studio sur Gardanne
ou Biver, Tél. 06 26 42 29 10
➠ Recherche pour location à l'année mai-
sonnette ou grand cabanon habitable eau
et électricité + terrain, loyer raisonnable,
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue garage 15m2 quartier Bompertuis,
libre au 01/04/14, sécurisé, 90€/mois,
Tél. 06 17 01 86 68
➠ Jeune homme en CDI depuis 2 ans ½
recherche sur Gardanne studio ou T1, meu-
blé ou pas, loyer maximum 500€/mois, 
Tél. 06 15 80 16 71

➠ Vds à Gardanne maison plein-pied
103 m2, 3 chambres, SàM, salon, piscine,
véranda, 300 000€, Tél. 06 03 24 09 57
➠ Vds maison T3 de 90 m2 à Biver dans
quartier très calme, salon, véranda avec
cheminée, clim réversible, cuisine équipée,
terrasse 40m2, 230 000€, 
Tél. 06 14 12 90 02 après 18h

➠ Vends appartement T2 de 48 m2 en-
tièrement refait, Leds, grand séjour et cui-
sine américaine équipée, résidence calme
et sécurisée, proximité commerces, lumi-
neux, sans vis à vis, rangements terrasse
de 14m2 vue dégagée, agence s’abstenir,
180000€, Tél. 06 14 46 37 25 
➠ Loue garage Résidence le Cézanne
70€/mois, Tél. 07 71 04 41 85
➠ Vds villa T7 orientation Sud environ
160 m2, possibilité T5 : 4 chambres, salle
d’eau, WC, salon, SàM, cuisine, WC, cellier
et T2 : salon et chambre environ 20m2 avec
balcon indépendant + garage sur terrain
545m2 dans lot calme, proche commodi-
tés prix 445 000€ (ag. s’abstenir), 
Tél. 06 50 46 84 57 
➠ Loue en Espagne à Carboneiras (Andalousie)
maison individuelle en bord de mer, 2 cui-
sines équipées, SAM, 4 chambre, 3 Sdb,
terrasse et garage, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Vds à Gardanne villa T5 de 120 m2 sur
300m de terrain, année 2001, belles pres-
tations, 4 chambres + bureau, 2 SdB et 2
WC, 2 terrasses, cheminée, 375000€, ag.
s’abstenir, Tél. 07 62 53 12 56
➠ Location saisonnière à Carces (Var)
maison de village vue sur campagne, sé-
jour, cuisine 3 chambres, SdB, terrasse et
garage, Tél. 06 12 16 62 76

VÉHICULES
➠ Vds Citroen C5 Tourer, HDI 140 ch,
bleu marine, année 2010, toutes options,
87 000 km, 13500€, Tél. 06 09 32 37 52
➠ Vds caravane Digue de 1994, 3 places,
poids en charge 530 kg avec auvent et so-
lette, 400€, Tél. 09 54 11 32 94
➠ Vds Yamaha 1300 XJR de 2005,
45 000 km BE légère chute côté droit,
3 300€, Tél. 06 74 78 53 88
➠ Vds Scenic DCI monospace gris clair
an 2011, 42 000 km, équipé (boule de re-
morquage, barres de toiture et du coffre)
15 500€, Tél. 06 18 13 23 61
➠ Vds Mitsubishi Patero 4x4 diesel,
130 000 km, TBE année 2000, 8 700€ à
débattre, Tél. 06 09 10 51 50
➠ Vds Renault Twingo 16 v 5 Ch, essen-
ce année 2002 rouge, 135 000 km, TBE,
2 190€, Tél. 06 64 19 56 54
➠ Vds Renault 21 TDX 6CV an 91, état
de marche ou pour pièces, 300€, 
Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds Quad 250 cc Eagle motorsport oc-
tobre 2012, 70km très peu servi, homolo-
gué route pour 2 personnes, 1900€ à déb.,
Tél. 06 89 59 22 80
➠ Vds scooter 90 cc Suziki dans l’état,
130€, Tél. 06 46 22 02 34
➠Vds BMW 318D 143 CH octobre 2009,
47 000 km, 15900€, Tél. 06 72 79 85 40
➠ 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 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
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Les petites annonces publiées dans chaque numéro d’énergies sont gratuites et réser-
vées aux habitants de la commune.
Rédigez un texte de 20 mots maximum finissant par un numéro de téléphone. N’oubliez
pas d’ajouter votre nom et votre adresse postale, qui ne seront pas publiés. Attention,
nous n’acceptons pas les offres de services payants.
Transmettez-nous votre annonce par courrier (Service Communication 
273 av. Léo-Lagrange 13120 Gardanne), en la déposant au service, 
ou par mél (communication@ville-gardanne.fr).

NAISSANCES
PANZICA Léoni, REVIRE Lana. ALI LAHMAR Feriel. CIMINIERA Ethan.
RIBEIRO BARBOSA Dora. ESPINOSA Livio. BORSALI Danil. KADRI
Tassadite, BENDJEGUELLAL Anna. CLAVEL Romain.

DÉCÈS
SALINERO José-Louis. MASSIANI Jeanne veuve COMTI. LEFEBVRE
Philippe. GUERRINI Paul. MOUNIER Jean. GATT Louise veuve
CAMILLERI. COULIBALY Khadidiatou épouse DIAWARA. MOUTET
Raymonde. NOGUES Yvonne veuve GIORDANENGO. TOZZI Maria
Assunta épse MONTI. MASSEYEFF Véronique. VIERSE Henri. MERCIER
Béatrice. TORREGROSSA Nils. GILLET Jean-Paul. HELLIS Evelyne épse
RAUCH. BOTTAGISI Louis. NABET Anne épse BOURRELLY. TERRET
Nathalie épse THOMAS. CAMUS Jeannine épse GRANGEREAU.
NEGRON Florence veuve POIVEY

MARIAGES
CHELBI Rabie/BENHAMOU Djamila
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LE 1ER MARS, L’ATELIER CUISINE CONSACRÉ AUX SPÉ-
CIALITÉS ASIATIQUES A FAIT LE PLEIN puisque dou-
ze bénévoles se sont retrouvées au restaurant d’application
Le relais du soleil, à Biver. La prochaine date à retenir est

le samedi 5 avril, où vous pourrez découvrir les secrets de fabri-
cation de la pizza calabraise, qui se cuisine, paraît-il, à la poêle!
Cette année, l’atelier cuisine a en ligne de mire Arts & Festins du
Monde, dont la quatorzième édition aura lieu les 16 et 17 mai sur
le Cours. Citoyen solidaire disposera d’un stand dans l’espace So-
lidaire (sur le parvis de l’église, boulevard Bontemps), les béné-
voles prépareront des plats à l’avance qui seront vendus par les
associations présentes. 

Des ateliers nature pour accueillir le printemps
Citoyen solidaire va organiser comme chaque année Troc nature
le samedi 7 juin à Bontemps. Le programme détaillé sera donné
ultérieurement, mais on sait déjà qu’il y aura des conférences, une
exposition photo sur les orchidées de la Sainte-Baume et des
stands pour apprendre la technique des semis. A partir de la mi-
avril, des ateliers vont être mis en place le mercredi matin pour
les enfants et leurs parents afin d’apprendre la technique des se-
mis printaniers dans des mini-serres faciles à construire, puis-
qu’il s’agit de bouteilles en plastique! Une manière astucieuse et
originale de conjuguer recyclage et jardinage. Ces semis pourront
être ainsi échangés lors de Troc nature.

Atelier philo
L’avant-dernière date de l’atelier
philo animé par Bernard Tornay,
professeur de philosophie hono-
raire, aura pour thème Qu’est-ce
que cette fameuse société civile dans
le cadre du cycle sur la politique.
Rendez-vous le mardi 29 avril à
18h à l’espace Citoyen Solidaire.

Informatique à Charpak
Les ingénieurs solidaires en ac-
tion (Isa) du site Charpak proposent à partir du mois d’avril des
ateliers informatique dans les locaux du Centre microélectronique
de Provence. Ces ateliers sont ouverts à tous les niveaux: vous
n’avez jamais touché un ordinateur? Vous savez naviguer sur in-
ternet et aimeriez en savoir plus? Vous voulez vous perfection-
ner dans l’utilisation de feuilles de calcul ou de retouche d’images?
Inscrivez-vous à l’espace Citoyen Solidaire.

Un panneau pour les petites annonces
Les annonces d’offres, de demandes et d’échanges de services
entre particuliers ne se font plus par l’intermédiaire de notre ma-
gazine, mais directement à l’espace Citoyen Solidaire où un pan-
neau a été installé à cet effet. Chacun pourra y afficher en toute
autonomie ses annonces et bien sûr les consulter. Ce n’est donc
plus Citoyen Solidaire qui se charge des mises en relation, mais
les bénévoles eux-mêmes.
Rappelons que les associations ayant des projets à dimension ci-
toyenne et/ou solidaire et ayant besoin de bénévoles peuvent bien
entendu contacter Citoyen Solidaire à tout moment.

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

Vous aussi,devenez citoyen
et citoyenne solidaire!

Un atelier 
cuisine 
pour Arts 
& Festins 
du Monde

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

Des bons petits plats à Arts & Festins du Monde les 16 et 17 mai.

Un petit temps de philo ?

Troc Nature le 7 juin pour échanger vos semis.
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