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Mercredi 25 juin
Animations sportives, concerts et
France-Equateur sur grand écran à
partir de 19h à Biver

Vendredi 27 juin
Fête de la Saint-Jean à partir de 18h

bd Carnot, repas, retraite aux
flambeaux et feu à l’esplanade Péri

Samedi 28 juin
Musiques à Gardanne sur le Cours à
partir de 18h

Lundi 30 juin
Horaires d’été à la piscine
communautaire (10h30-13h30 et
14h30-19h30), jusqu’au 31 août

Mercredi 2 juillet
Journée des retraités au square
Allende à partir de 10h

Mercredi 2 juillet
Don du sang à la Mairie annexe de
Biver de 15h à 19h

Vendredi 4 juillet
Musiques à Biver à partir de 21h au
parking des écoles

Mercredi 9 juillet
La flûte enchantée de Mozart,
projection en plein air sur grand écran
à 21h30 au parc de la médiathèque

Transports scolaires,
Gardanne choisit 
la gratuité

le prendrait en charge le coût de ces presta-
tions.»
Un coût non négligeable de 50 € annuel
pour un écolier et de 100 € pour un collé-
gien ou un lycéen, plus quelques frais an-
nexes. Avec plus de 660 élèves qui devraient
être concernés à la rentrée prochaine, le
coût pour la Ville s’élevera à plus de 100000€.
Le surcoût pour les collégiens et lycéens
est lié au fait que leur titre de transport
sera lié à la carte jeune plus, qui outre les
transports scolaires, leur permettra aussi
de circuler gratuitement en bus dans tou-
te la CPA.
Pour les écoliers les inscriptions se font au-
près du service des affaires scolaires (17
rue Borély) aux heures d’ouverture, pour
les collégiens et lycéens, auprès du servi-
ce municipal de la Jeunesse (19 rue Boré-
ly). Dans tous les cas il faut se munir d’une
photo d’identité, d’un justificatif de domi-
cile, d’une attestation de bourse si besoin,
et d’une fiche d’inscription à retirer auprès
de ces services ou à télécharger sur le site
www.lepilote.fr

DEPUIS LE 1ER JANVIER DE CET-
TE ANNÉE LA VILLE DE GAR-
DANNE A INTÉGRÉ LA
COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX,

lui déléguant une partie de ses compé-
tences, parmi lesquelles la gestion des trans-
ports, notamment scolaires.
En intégrant la CPA, la commune avait né-
gocié que pour l’année en cours les tarifs
des transports scolaires de la CPA ne s’ap-
pliquent pas aux élèves gardannais. Tou-
tefois pour la rentrée 2014-2015, ceux-ci
devaient entrer en vigueur, et les familles
gardannaises auraient dû payer ce service
jusqu’ici gratuit.
La municipalité a donc fait le choix de
prendre en charge le coût des transports
scolaires. «L’important pour nous était de
rester fidèles aux valeurs que nous avons
toujours défendues en aidant les familles gar-
dannaises en ces temps difficiles, et en leur
évitant notamment de supporter la charge
financière de l’entrée de Gardanne dans une
intercommunalité,explique Anthony Pon-
tet, adjoint au maire délégué au scolaire.
C’est pourquoi nous avons décidé que la Vil-

2 énergies n°418 du 23 juin au 10 juillet 2014 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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Nous venons d’assister à la première
chorégraphie sur le cours du programme “Dan-
se à l’école” où les enfants de CM1 -CM2 et 6e

ont montré que l’art pour tous, à
tous les âges et dans tous les lieux
publics était une marque de fabrique
de notre ville. 

Bien avant le lancement de
“la Fête de la musique” en 1982,
“Musiques à Gardanne” était créée pour offrir
aux Gardannais et Bivérois de superbes spec-
tacles musicaux professionnels et des scènes
ouvertes pour les musiciens du cru. Cette an-
née, la programmation est encore une fois ex-
ceptionnelle avec une tête d’affiche plébiscitée
par un large public : Chimène Badi. Les spec-

tacles commenceront dès 18h et en continu dans
le centre pour le plaisir de ceux qui jouent et de
ceux qui les écoutent.

“Musiques à Gardanne” ce n’est
pas une mais deux dates : le 28 juin à
Gardanne et le 4 juillet à Biver où la
convivialité est mise à l’honneur avec
des musiques salsa hautes en couleur et
une restauration sur place, c’est l’esprit

de la fête pour plonger dans l’été.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

L’ESPRIT

DE LA FÊTE
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Musiques à Gardanne: 
un rendez-vous incontournable

Écoliers, mais aussi collégiens et lycéens sont concernés.
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Un pique-nique 
pour être ensemble

«L’idée, c’est de faire vivre les espaces publics de la ville,
créer des occasions de se rencontrer, et de se parler, pour
sortir de l’ambiance tendue de ces derniers mois.» Jaouad
El Miri, président de la toute nouvelle association
Gardanne rassemblée, explique ainsi les premières ini-
tiatives du printemps: le tournage d’une vidéo fin avril
dans les rues de la ville, We’re happy from Gardanne
(plus de 5000 vues) et un pique-nique dans le parc de
la médiathèque le 1er juin, avec spectacle de magie,
chants, châteaux gonflables... «Pour cette journée, nous
avons fait appel à des prestataires privés qui ont financé
l’événement. Nous sommes ouverts à toutes les bonnes
volontés ! » Un forum emploi est en projet pour sep-
tembre prochain. 

Rock attitude au lycée de Valabre
Le lundi 26 mai s’est déroulée la seconde édition du Festivalabre,
festival musical se déroulant dans l’enceinte même du lycée
agricole. La soirée a débuté de belle manière par les presta-
tions très encourageantes de musiciens élèves du lycée, comme
le duo de Lisa et Adeline, ou encore les membres  du groupe
Larsen. Tête d’affiche de la soirée, le groupe The nurses, le lau-
réat 2014 du tremplin courteÉchelle, a proposé un concert de
rock survitaminé devant près de 100 lycéens déchainés par
les riffs des guitares électriques endiablés.
Une soirée réussie qui a été organisée dans le cadre d’un par-
tenariat entre le service Culture et Vie associative de la Ville
et le lycée agricole de Valabre, un établissement qui compte
beaucoup d’élèves qui sont en internat et qui s’investissent
dans de nombreux projets dans notre ville.

Les retraités à l’honneur
La journée des retraités, qui regroupe l’ensemble des structures du
3e âge, se déroulera le mercredi 2 juillet au square Allende, à coté
de la Maison du Peuple. Dès 10h, les stands seront ouverts avec
brocante, pâtisseries, fleurs, jeux, buvette et créations réalisées
par les bénévoles du foyer Nostre Oustau. L’apéritif sera servi aux
alentours de 11h30 avant que chacun ne regagne sa place à table
pour déguster une paella. L’après-midi, les stands resteront ou-
verts, et pour ceux qui souhaitent une digestion plus rapide, un
bal sera également proposé. Les adhérents de l’atelier Danse en
ligne feront une démonstration de tout ce qu’ils ont appris pen-
dant l’année. Le tirage de la tombola aura lieu vers 16h. Les re-
cettes de la tombola et des ventes seront intégralement reversées

à l’établissement de soins palliatifs La Maison.
Venez fêter l’arrivée de l’été.

Une mission job pour le PIJ
Pendant dix jours, le Point infos Jeunes du service municipal de la
Jeunesse a organisé Mission Job avec la MAIO et la Maison de la
formation. L’objectif était d’informer les jeunes sur les offres d’emploi
saisonnier avant l’été, de leur permettre d’accéder à des sites
spécialisés et de mettre en place des ateliers pour apprendre à rédiger
un CV et une lettre de motivation ainsi que se préparer à un entretien
d’embauche. Comment montrer à un employeur potentiel qu’on est
motivé, comment se comporter avec la clientèle... Des conseils très

utiles qui sont
proposés toute
l’année.
D’ailleurs, « les
jeunes ont
continué à
venir après la
fin de
l’opération, ça
a permis de
mettre en
évidence un
besoin,»
constate
David Sausse,
du service
Jeunesse.

Gardanne rassemblée, au parc de la médiathèque.

Ateliers CV et préparation à l’entretien d’embauche au service Jeunesse.

4 énergies n°418 du 23 juin au 10 juillet 2014 photo : C. Pirozzelli - J. Sainati - B. Colombari texte : B. Colombari - S. Conty- J. Noé - C. Nerini

Tête d’affiche, le groupe “The nurses” lauréat 2014 du tremplin courteÉchelle.
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S’initier à la magie du vitrail
Depuis environ un an Gardanne compte une artisan vitrailliste, Amandine Pessi, qui réa-
lise aussi bien des restaurations que des créations. Elle a notamment travaillé sur des res-
taurations de vitraux à la basilique Notre-Dame de Nice. En matière de création, il s’agit
d’œuvres originales, toujours des pièces uniques. La création d’un vitrail se déroule en plu-
sieurs étapes, depuis la composition de la maquette jusqu’au masticage et à la pose.
Si l’art du vitrail vous intéresse et que vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner,
Amandine propose aussi des cours et des stages. Ils permettent d’évoluer de l’apprentissage
des bases jusqu’à la possibilité de réaliser ses propres créations de manière autonome. Comptez
20 € l’heure de cours. Plus d’informations sur le site : 
http://www.amandine-pessi-creation-et-restauration-de-vitraux.com/ou au 06 69 31 78 67.

Le vitrail, un art intemporel.

La poubelle n’est pas une fin 
Installée depuis janvier à Biver, la ressourcerie la Varappe Évolio
s’est vue inaugurée comme il se doit le 25 mai en présence des élus
gardannais (le maire accompagné des élus à l’action sociale Valérie
Pona et à la solidarité Jean-Marc La Piana), des responsables de la
Varappe Laurent Laïk et Jean-Denis Bourgeois, ainsi que Sophie
Camard, présidente de la commission emploi et développement éco-
nomique au Conseil régional. La Ville, qui met à disposition les lo-
caux, et La Varappe ont signé une convention de partenariat avec
le CCAS et Citoyen solidaire pour développer l’offre et la demande
à la ressourcerie. Rappelons que vous pouvez y déposer objets,
meubles, électroménager qui seront remis en état et revendus, en
acheter à mini-prix, ou bien vous offrir des objets de récup custo-
misés avec art. Renseignements : 04 42 84 40 10. Deux emplois et
demi ont déjà été créés sur place, au centre Perform à Biver.

L’Office de Tourisme met le feu
Comme chaque année l’Office de Tourisme organise la fête de la Saint-
Jean. Tout commence vendredi 27 juin à 18h devant l’Office sur le
boulevard Carnot, avec un concours de costume gratuit et ouvert à tous,
sur le thème Gardanne il y a 150 ans. Toujours devant l’Office,
l’inauguration de la fête à 19h sera suivie à 19h30 d’animations
musicales avec du jazz manouche et des danses traditionnelles par le
groupe l’Aïgo Vivo, et à 20h d’un repas (sur réservation jusqu’au 25
juin). A 21h30 départ de la retraite aux flambeaux à travers la vieille-
ville, qui s’achèvera à 22h15 sur l’esplanade Péri par l’embrasement du
feu de la Saint-Jean.

Horaires piscine
La piscine passe à l’heure d’été à

partir du lundi 30 juin, jusqu’au 31
août. Elle est ouverte tous les jours,
y compris les dimanches et jours

fériés de 10h30 à 13h30 et de 14h30

à 19h30 (évacuation des bassins à
13h et 19h). Des animations

sportives devraient être organisées
par la CPA chaque semaine.

Renseignements au 0 810 008 060
(0,06 € la mn.)

La tradition provençale toujours bien vivante à Gardanne.

texte : S. Conty - J. Noé  photo : C. Pirozzelli - X. dr du 23 juin au 10 juillet 2014 énergies n°418 5

Signez, triez, ressourcez!

Nouveaux Gardannais : 
inscrivez-vous

Si vous êtes installés à Gardanne ou à Biver depuis
octobre 2013, faites-vous connaître à l’accueil de
l’Hôtel de Ville (ou par mail à accueil@ville-gar-
danne.fr) avant le 31 juillet. Vous serez invités à
la réception des nouveaux Gardannais qui aura lieu
le jeudi 11 septembre à 18h à La Halle. Une occa-
sion de rencontrer les élus et les différents ser-
vices municipaux.
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C
‘ÉTAIT IL Y A DEUX SEMAINES À PEINE, LES
TÉLÉS, LES JOURNAUX, INTERNET, ÉTAIENT
PLEINS DU 70 E ANNIVERSAIRE DU DÉBAR-
QUEMENT EN NORMANDIE (en 1944 donc), un
mois après le jour férié attribué pour la capitula-
tion de l’Allemagne nazie (en 1945), et les com-

mémorations d’usage. A cette occasion, peut-être vous êtes vous
dit «qu’ils n’arrêtent pas de raconter toujours les mêmes trucs, tous
les ans on en fait des tonnes, pour ce à quoi ça sert de toutes fa-
çons... ». Mais la mémoire collective est un être vivant, elle peut
mourir, il faut profiter d’elle tant qu’elle est vive, il faut l’en-
tretenir, écouter les témoins tant qu’ils sont
là : car après, il ne reste plus que les films,
les enregistrements et les livres d’histoi-
re. Cette fragilité, les profs d’histoire ne la
connaissent que trop bien : « J’ai com-
mencé à travailler sur la mémoire de la Shoah avec les élèves il
y a plus de 20 ans, et j’ai vu l’évolution chez les élèves, explique
Danielle Bernardi, enseignante au lycée Fourcade. Les pre-
mières générations à qui on en parlait étaient bouleversées.
D’autant plus qu’on les amenait sur les lieux clés, au siège
de la Gestapo à Marseille... aujourd’hui on n’a plus le même

accueil. On peut avoir des réactions lassées, quoi, encore
vous allez nous parler de ça?Les jeunes ont l’impres-

sion de tout savoir. Mais on s’aperçoit que ce n’est que
superficiel. Et il est difficile de les toucher. Il faut être

plus convaincant.» Pour cela, les professeurs ont
apporté leur aide cette année encore, à l’asso-

ciation Jean Zay en Provence pour des ren-
contres entre des Premières et Terminales,

à Gardanne et à Rousset et des té-
moins directs de la guerre et du

débarquement. Mais

pour combien de temps encore? 
JOE RONSMANS-DAVRAY,  ENGAGÉ VOLONTAIRE QUI A PARTICIPÉ
AU DÉBARQUEMENT EN PROVENCE, a dû se faire excuser pour
s’occuper de sa compagne, hospitalisée ce jour-là. Denise Toros-
Marter, rescapée du camp de Birkenau, est arrivée au lycée en vé-
hicule médicalisé. «Le nombre de témoins diminue, même les présidents
d’associations, les “témoins des témoins” atteignent un âge avancé.
Je crois que c’est la dernière fois que nous pourrons organiser ce
type de rencontres,» regrette Jacques Misguich, président de l’as-
sociation Jean Zay en Provence. 
Il serait malheureux de se passer du témoignage de Pierre Ga-

bert, qui pendant la guerre, avait peu ou prou
l’âge des lycéens auxquels il s’adresse au-
jourd’hui. Pierre mêle le tragique et l’hé-
roïque, la petite histoire et la grande, son
récit est aussi passionnant qu’instructif. «Mes

parents étaient instituteurs, très ancrés à gauche.
Après la défaite de l’armée française, le message de De Gaulle a fa-
cilement déteint sur nous, car nous parlions beaucoup de la situa-
tion, nous cherchions avant tout à comprendre. Et puis en octobre
40 Pétain a chaleureusement serré la main d’Hitler. En novembre,
une manifestation de protestation à l’Arc de Triomphe a été violem-
ment réprimée, 90 personnes ont été fusillées. Là nous avons com-
mencé à dire non à la collaboration, non à la persécution des juifs,
non à l’idéologie “travail, famille, patrie.” La question a surtout été
politique et morale, jusqu’en 1942, quand les Allemands sont arrivés
dans le Midi.» C’est donc très facilement que Pierre et son frère
aîné ont basculé dans la résistance clandestine, en prévenant : «On
n’a pas été des grands chefs de guerre, mais des petites mains, en-
gagées dans le travail de renseignement et de sabotage, lui aussi es-
sentiel. Je n’ai jamais tué directement quelqu’un, mais je pense
qu’indirectement les trucs que je transportais en ont envoyé quelques-
uns au cimetière.» Concrètement, Pierre avait un ami scout, lequel
parlait parfaitement anglais et s’était mis en relation avec Londres.

« Faire vivre l’héritage 
de la résistance »

Pierre Gabert, résistant.

6 énergies n°418 du 23 juin au 10 juillet 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

En marge du 70e

anniversaire du
débarquement,

l’association Jean
Zay en Provence est
allée à la rencontre

des lycéens de
Fourcade,

accompagnée de
témoins directs de

la guerre. Sept
décennies après les
événements, leurs
témoignages sont
aussi précieux que fragiles. 

Des témoignages
pour l’histoire
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«C’est comme ça qu’on a appris que les pi-
lotes anglais avaient repéré des aérodromes
allemands dans la région, mais n’arrivaient
pas à trouver les avions qui étaient cachés
dans les arbres après leur atterrissage. Alors
on est allé repérer les lieux, on a fait une car-
tographie précise que j’ai cachée dans mon
vélo, et j’ai parcouru 25km pour aller la por-
ter à un contact américain. Je
me souviens, il m’a donné une
barre de chocolat en échange,
qu’il a fallu que je mange sur
place, car si les Allemands
m’avaient attrapé avec, il m’auraient dé-
masqué. Trois à quatre jours plus tard les
Américains bombardaient et les avions al-
lemands étaient fichus.» Des “petits” actes
comme celui-ci, il y en aura d’autres, com-
me il y aura aussi des scènes d’horreur (un
camarade de son lycée qui avait dénoncé
des professeurs à l’occupant, tué dans les
toilettes du lycée) ou des images halluci-
nantes – le parachutage du fils de Winston
Churchill, «très distingué, il portait une che-
mise blanche et cravate impeccables sous sa
combinaison de cuir.» Passé pas très loin
de se faire pincer plusieurs fois, Pierre est
sorti de la guerre avec une conscience po-

litique renforcée (s’engageant dans des
études d’histoire puis de géographie à Aix)
et un frère en moins, «massacré (fusillé)
avec une dizaine d’engagés des Forces Fran-
çaises Intérieures.» En conclusion, il in-
dique vouloir «faire vivre l’héritage de la
résistance et la politique sociale,» invite les

lycéens à être vigilants: «Votre
jeunesse se désintéresse des
urnes. Pourtant c’est impor-
tant. Que vous glissiez un bul-
letin droite ou gauche dans
l’urne, il faut voter.» Car on

ne le répétera jamais assez, rien n’est ja-
mais acquis, et un feu, une mémoire non
entretenus se meurent très vite.

Malgré les apparences 
difficile de toucher les lycéens.

«Il faut 
s’engager»

Denise, incarcérée à Auschwitz
Autre témoignage proposé par l’association Jean Zay aux élèves du lycée Fourcade et du
lycée de Rousset : Denise Toros-Marter. D’origine juive algérienne, sa famille s’est installée à
Marseille en 1870, elle-même « comprenait mieux le Provençal que le yiddish.» En avril
1944, alors âgée de 16 ans, elle fut dénoncée et déportée au camp d’Auschwitz-Birkenau
avec père, mère, frère aîné, tante et grand-mère. Le convoi en wagon surpeuplé – et déjà la
faim, la soif, la promiscuité – l’arrivée au camp «une autre planète,» la funeste sélection des
plus âgés, des enfants et des plus faibles, « les coups de matraques, les chiens qui

vocifèrent...» Denise raconte tout ça assez librement
et sans pathos –mais tant d’années après on sent
qu’il lui est tout de même difficile d’évoquer certains
détails. Recrutée pour faire le ménage, Denise
tombera malade (varicelle, scarlatine) jusqu’à ne plus
peser que 30 kilos, et devra son salut à la
bienveillance des autres internées affectées à
l’infirmerie. Son père, sa mère, sa grand-mère
termineront au four crématoire. Ce qu’elle retient
aujourd’hui ou du moins ce qu’elle peut résumer
facilement devant les élèves? C’est « l’énergie que
mettaient les nazis à nous faire perdre notre dignité,
par exemple lors des appels interminables, où nous
restions debout tellement longtemps que nous
finissions par nous faire pipi et caca dessus.» Elle a
tiré de son histoire un livre, J’avais 16 ans à Pitchipoï 
(édition du Manuscrit).

texte :  J.Noé photo : C. Pirozzelli du 23 juin au 10 juillet 2014 énergies n°418 7
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LA DERNIÈRE FOIS QUE NOUS
L’AVIONS CROISÉE – C’ÉTAIT
EN OCTOBRE DERNIER– MME

LE PROVISEUR ELIZABETH POR-
TIGLIATTI RAYONNAIT DEVANT LES
RÉSULTATS AU BAC DU LYCÉE FOUR-
CADE : 95,1% DE RÉUSSITE ! Un an
plus tard, la chef d’établissement semble
toujours flotter sur son petit nuage, aus-
si à l’aise dans ses escarpins que ses élèves
dans leurs baskets. Seule ombre au ta-
bleau: «J’ai deux terminales scientifiques,
on a tout tenté, du soutien, tout ça, mais je
les sens pas.» Ce qui risquerait de faire
chuter le taux de réussite 2014 à... quoi,
91 ou 92% ? On aimerait tous avoir ce
genre de problèmes. Pour l’heure, le ly-
cée peut s’enorgueillir d’avoir accueilli
un petit événement de prestige, l’organi-
sation du Concours général national des
lycées – section STI2D: Sciences et tech-
nologies de l’industrie et du développe-
ment durable. Un concours qui, dixit le
Ministère de l’Éducation,  «évalue depuis
1744 les candidats avec des épreuves plus
exigeantes et plus longues que l’examen du
baccalauréat. Il valorise des travaux qui
peuvent servir de référence à l’ensemble

des classes.» Parmi les lauréats : Louis
Pasteur, Charles Baudelaire, Victor Hugo,
Jean Jaurès, Georges Pompidou, Alain Jup-
pé...  
APRÈS UNE ÉPREUVE ÉCRITE, DÉBUT AVRIL,
QUI A PERMIS DE DÉPARTAGER LES 350
LYCÉENS DE STI2D INSCRITS (sur propo-
sition de leurs établissements, aux quatre
coins de France), les douze meilleurs, la
crème de la crème de la filière, se sont

donnés rendez-vous à Gardanne pour
l’épreuve reine, dont les sujets ont été en-
tièrement élaborés par les enseignants
du lycée gardannais, menés par Charly
Devedjian, adjoint d’Elizabeth Portigliat-
ti pour la filière technique. Répartis en
trois équipes de quatre, les élèves ont dû
élaborer le cahier des charges d’un abri
à vélo à assistance électrique : position
et verrouillage du vélo, charge de la bat-
terie, mise à disposition de casiers pour

les utilisateurs... 
LE JOUR DES RÉSULTATS, TOUS SE SUI-
VAIENT APPAREMMENT DANS UN MOU-
CHOIR DE POCHE. «J’ai vu des choses de
qualité, vous êtes tous en place. Vos com-
pétences se sont vues, vous êtes créatifs...
je ne me fais aucun souci pour vous et votre
avenir.» Même son de cloches chez le pro-
fesseur de l’un des lauréats, Armand Ba-
zin: «On s’est dit qu’on n’a pas travaillé
pour rien. Quand j’en vois certains, dont on
se dit “Oh pauvre... Qu’est-ce qu’on va en
faire...” et quand je vous vois vous... au risque
d’employer les grands mots : la relève de la
nation est assurée, il y a encore du monde
en STI2D!» La relève de la nation, c’est
en l’occurrence Nicolas Aubert, venu de
Martinique (reçu 3e), Vincent Rousson,
venu du Mans et arrivé 2e, enfin Guillau-
me Formell, le lauréat, inscrit au lycée mi-
litaire d’Aix. Leurs prix leur seront remis
incessamment sous peu à La Sorbonne
par le ministre de l’Éducation en per-
sonne. A noter que le lycée Fourcade,
“simple” organisateur (mais qui a semble-
t-il repéré un élève prometteur à inscri-
re au concours 2015) a fait les choses bien,
organisant pour les douze candidats une
mémorable journée découverte : le petit
groupe a eu droit à une rencontre avec
l’architecte marseillais Roland Carta (qui
a signé le Mucem, le Silo, l’hôpital euro-
péen de la Joliette...), un déjeuner sur le
Vieux-Port, une balade à vélo électrique
dans Marseille, ou encore une sortie en
bateau à l’Estaque... à Gardanne, c’est
clair, on sait recevoir !

Le lycée Fourcade a pris en charge
l’organisation du très prestigieux concours
général des lycées 2014, filière sciences et

technologies de l’industrie et 
du développement durable. Les douze élèves,

venus parfois de loin, ont fait la fierté
des professeurs gardannais, qui ont planché

eux-mêmes un an sur l’élaboration des sujets. 

Parmi les lauréats
illustres : 

Victor Hugo

Les lauréats, avec les professeurs, 
les reponsables du lycée et du rectorat.

Les meilleurs à Fourcade
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depuis l’hiver. Mais pas uniquement :
un bénévole a recherché sur internet
de bonnes idées pour recycler tout et
n’importe quoi et en faire des pots. Ça
va des palettes en bois aux emballages

tétrapak en passant par des boîtes d’œufs, des ampoules élec-
triques, des rouleaux (vides) de papier toilette ou même des bottes

en caoutchouc! Et en invitée d’honneur sur le
stand, il y avait Fifi du Montaiguet. A plus de
quatre-vingts ans, elle arpente inlassablement
les collines pour y ramasser de quoi faire de
très jolis bouquets garnis qu’elle distribue
bien volontiers. «Le romarin, ça va, il y en a
toute l’année. Mais le thym, il vaut mieux le
ramasser en hiver. Le feu de 2005 a détruit
beaucoup de choses dans la colline. Mais
maintenant je ne peux plus aller bien loin,
je ramasse ce qu’il y a près de ma mai-
son.»
A propos de collines, il est question
dans les projets de Citoyen soli-
daire de relancer l’opération Col-
lines propres dans les prochains
mois. A suivre...

La quatrième édition de Troc Nature
a été l’occasion pour des centaines
de jardiniers amateurs d’échanger

des plants et des conseils
pratiques. Les conférences à

l’espace Bontemps ont fait le plein.

IL Y AVAIT VRAIMENT DE TOUT À TROC NATURE CE SA-
MEDI 7 JUIN, Y COMPRIS UNE CHALEUR ÉTOUFFANTE
QUI FAISAIT APPRÉCIER L’OMBRAGE DES PLATANES
DE LA PLACE DULCIE-SEPTEMBER.Beaucoup de stands

de trocs de plants, bien entendu, mais aussi du land-art, des jeux
surdimensionnés, des bouquets garnis, des poules, des croqueurs
de pommes... Et, nouveauté cette année, des conférences dans l’es-
pace Bontemps tout proche. Il y aura été questions d’hirondelles
et de martinets, de panneaux photovoltaïques (avec les élèves in-
génieurs du site Charpak) et de safran, où l’on a pu comprendre
pourquoi cette épice tirée d’une variété de crocus est si chère. Le
mode de récolte, intégralement à la main, est en effet le même
qu’au 18 e siècle quand elle a été introduite sur la colline du Ca-
tivel. Et la production annuelle se compte en centaines de grammes...
A l’extérieur, sur le stand des Croqueurs de pommes, Michel Blon-
delet raconte à qui veut l’entendre le verger à Puyricard où sont
conservées et préservées des variétés rares de pommes donc, mais
aussi de poires, d’amandes ou de prunes. «Dans la grande distri-
bution, on trouve cinq à six variétés de pommes, alors qu’il en exis-
te 3500 dans le monde! C’est un patrimoine qui fond à vue d’œil.»
UN PEU PLUS LOIN, DANS UNE CAGE, DEUX GROSSES POULES AT-
TIRENT L’ATTENTION. «Avoir des poules dans son jardin, c’est inté-
ressant, explique Armand Bardivia, de la LPO. Elle fournissent des
œufs, bien sûr, mais elle nettoient le sol des parasites et des insectes
nuisibles.» Martine Coste, jardinière amateur, s’émerveille du
temps d’échange non marchand qu’est Troc Nature.
«Parfois, des gens viennent nous voir et n’ont rien ame-
né, mais c’est pas grave, on donne. On en cultive pas
que des plantes, on cultive aussi des relations. Jardiner,
c’est cultiver l’espoir.»
AU STAND DE CITOYEN SOLIDAIRE QUI ORGANISE LA
MANIFESTATION, on peut trouver des dizaines de pots préparés

« On cultive aussi 
des relations »

Un jardin
dans la ville

Le cœur de Troc Nature, c’est l’échange et le partage.

Le stand de Citoyen solidaire sous les platanes.

Antoine Virzi* : «Avec la partici-
pation active des bénévoles»

Après une édition au cours de la
République, Troc Nature est de retour
à Bontemps. Pourquoi ? 
Parce que nous avons mis en place
des conférences pour lesquelles nous
avons besoin d’une salle, et l’Espace
Bontemps est très agréable. On a pu
voir que le public était attiré par les

sujets évoqués qui les concernent au quotidien, comme la production
d’énergie solaire, par exemple. C’est aussi l’occasion de diversifier ce
que propose Troc Nature. Il y a toujours l’échange de plants, mais on
essaie d’aller plus loin. C’est un gros travail qui est mis en place avec la
participation active des bénévoles.

* Conseiller municipal délégué à Citoyen solidaire.

texte :  B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 23 juin au 10 juillet 2014 énergies n°418 9
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2014: un bon cru à Biver
Concours de boules, de cartes, repas proposés par les bars et le
Biver sports, fête foraine, bals, les Bivérois ont profité de l’ar-
rivée de l’été pour s’amuser un peu et passer du bon temps en
famille ou entre amis. A en croire les forains, 2014 a été un bon
cru, la météo ayant joué en leur faveur. Pêche aux canards ou
petit manège pour les plus jeunes, tir à la carabine ou manèges
à sensations fortes pour les plus grands, chichis ou pommes
d’amour pour les plus gourmands, il y en a eu pour tous les
goûts. Et pour la clôture de cette fête, Gardanne Music Les fa-
nettes ont animé le centre-ville et ont poursuivi leur démons-
tration sur la place Roger-Bossa avant que la dernière soirée
dansante prenne le relais.

Cette année la Fête du cinéma souffle ses trente bougies
du dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet inclus. A l’occasion de cette édition anniversaire, elle
reprend la mécanique tarifaire mise en place en 2013, soit un tarif unique de 3,50 € la séance,
appliqué à l’ensemble des spectateurs dès la première séance. Au cinéma 3 Casino, partenaire
de l’opération on pourra notamment retrouver du 29 juin au 1er juillet Bird People, un film de
Pascale Ferran présenter dans la catégorie “Un certain” regard au dernier festival de Cannes.
Un film qui raconte le basculement de deux destins. Plus régional, Au fil d’Ariane, le huitième
long-métrage de Robert Guédiguian dont le tournage s’est déroulé en mai et juin 2013 à Marseille,
dans le lieu de tournage favori du cinéaste de l’Estaque. On y retrouve avec plaisir ses acteurs
fétiches Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin et Gérard Meylan. Du 9 au 15 juillet, on com-
mence avec Les vacances du petit Nicolas de Laurent Tirard, un film complètement de cir-
constance en cette période estivale. Pour se rafraichir, petit voyage en Irlande avec Jimmy’s
hall le dernier film de Ken Loach, en compétition au dernier festival de Cannes. L’intrigue nous
plonge dans l’Irlande des années 30, quand en 1932, près un exil de dix ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays
pour aider sa mère à s’occuper de la ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années après la guerre civile, s’est
dotée d’un nouveau gouvernement. Suite aux sollicitations des jeunes du comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à pro-
voquer ses vieux ennemis comme l’église ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le “Hall,” un foyer ouvert à tous où
l’on se retrouve pour danser, étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est immédiat. Mais l’influence grandissante de Jimmy
et ses idées progressistes ne sont toujours pas du goût de tout le monde au village. Les tensions refont surface.

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

Mozart va enchanter le parc de la médiathèque
Mercredi 9 juillet à 21h30

OPÉRA : LA FLÛTE ENCHANTÉE
Projection au parc de la médiathèque

Le Festival d’Aix-en-Provence propose la projection en direct
depuis le Grand Théâtre de Provence de La flûte enchantée de
Mozart* le 9 juillet à 21h30. C’est l’histoire de Tamino, jeune
prince étranger qui, sur les injonctions de la Reine de la nuit,
s’aventure dans le royaume de Sarastro et se confronte à de
terribles épreuves pour l’amour de Pamina. C’est aussi l’his-
toire de Papageno, oiseleur facétieux qui ne rêve que de man-
ger, boire et… trouver sa Papagena! Cet ultime chef-d’œuvre
de Mozart est donné pour le Festival d’Aix-en-Provence dans la
fascinante production de Simon McBurney. Le metteur en scène
britannique retrouve la magie des fééries théâtrales à travers
son utilisation toujours poétique de la technologie et sa lecture approfondie d’un livret qui touche à l’universalité par son hété-

rogénéité même. Spectacle en allemand surtitré en français. 
Durée 3h30, entracte compris.

*avec le soutien du Fonds Européen de développement régional, 
de la région Paca, du CIC Lyonnaise de Banque et de la Fondation Orange, 

en partenariat avec Arte

M
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qu’elle n’avait jamais abordés avec une telle ambition. Portée
par un chœur gospel, elle revisite avec ferveur de grands stan-
dards américains et des classiques français, des joyaux de la soul
vintage et des bijoux de groove francophone... et aussi... Haori
Lopez : musique raï sur la terrasse du café Forbin.

Vendredi 4 juillet 
la fête continue à Biver 

sur le parking face à l’école, vous aurez au programme:

20 h30 : Kin’kila
Une réelle envie de surprendre et de sortir des sentiers battus
font de Kin’kila une formation féminine de musiques actuelles
atypique. Un répertoire qui voyage aux quatre coins du monde,
utilisant l’essence commune à toutes les musiques, la voix et le
rythme.

21 h30 : Tempo forte (Cuba)
Tempo forte, une autre façon de jouer la musique cubaine...
Le groupe nous fait longer les rives tropicales d’une mu-
sique métissée et résolument moderne. Sur des rythmes
effrénés portés par la dextérité du batteur, Isel Rasua,Tem-
po forte joue une salsa aux frontières de la tradition cu-
baine et du jazz en perpétuelle évolution.
Nul ne peut rester statique face au charisme des trois
chanteurs et à l’énergie que dégage ces musiciens ta-
lentueux. Les aficionados de la musique cubaine seront
ravis de découvrir des sons nouveaux ainsi qu’une sal-
sa riche d’origines diverses (rythmes africains, jazz, im-
provisations avec des touches parfois hip-hop, ragga,
rap, slam au chant).

Au programme:
18 h : Les Fanettes
Ce sont les Fanettes qui débutent la fête avec un défilé de ma-
jorettes sur le Cours, accompagnées des musiciens de l’asso-
ciation Gardanne Music Les Fanettes.

18 h30 : Danse Hip-Hop
Par l’association Mely’dance, une troupe de danseurs basée à
Gardanne et dirigée par Amélie Négrel, danseuse chorégraphe
et professeur. Ils sont spécialisés en hip-hop, ragga, breakdan-
ce et street jazz et se produiront sur la scène du boulevard Bon-
temps.

19 h : Oroboros (scène République)
Oroboros est un groupe local de reprises rock aux guitares af-
fûtées, jouant un répertoire allant de Hendrix à Muse en pas-
sant par Radiohead et Black Sabbath.

19 h : Up and down jazz 5tet (scène Bontemps)
Un groupe local qui réunit Sophie Renaudin au chant, Jean-
François Ampelas au piano, Denis Antoine à la flûte traversiè-
re, Marc Ravelomantsoa à la batterie et Laurent Dussutour à la
contrebasse.

20 h : Easy Livin’ (scène République)
Easy Livin’ est un groupe composé de quatre musiciens qui
vous emmènent dans le meilleur de la “variété pop rock” des
années 80 à nos jours : Bruno Mars, Daft Punk, Rita Mitsou-
ko, Maroon 5, Mickael Jackson, Adèle, Téléphone, Black Eyed
Peas, Michel Telo... En acoustique pour le début de la soi-
rée et en électrique pour vous faire danser jusqu’au bout
de la nuit.

21 h : Banda del Surdo Barcelone (sur le Cours)
Déambulation par les rythmes du monde. Surdos, go-
liats, caisses, rumberas, cloches... Le répertoire de la
bande inclue aussi bien des thèmes d’origine africai-
ne, latino-américaines ou flamenco que des créations
propres. Afro, merengue, rumba, hip-hop, cachimbo... 

22 h : Chimène Badi Gospel & Soul (scène
République)
Chimène Badi prend son envol dans le gospel et la
soul, genres qu’elle aime depuis l’enfance mais

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 23 juin au 10 juillet 2014 énergies n°418 11

Musiques à Gardanne,
c’est la fête

Moment phare de la programmation culturelle de la ville, cette année 
Musiques à Gardanne commence le samedi 28 juin à partir de 18h

sur le Cours, du boulevard Bontemps au cours de la République.
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TOUT D’ABORD, PRÉVENEZ UNE PERSONNE DE
CONFIANCE DE VOTRE ENTOURAGE (FAMILLE,
AMI, VOISIN, GARDIEN...). Faites suivre votre cour-
rier ou faites le relever par une personne de confiance.

Une boite aux lettres débordant de plis révèle une longue absen-
ce. Votre domicile doit paraître habité. Demandez que l’on ouvre
régulièrement les volets le matin. Créez l’illusion d’une présen-
ce, à l’aide d’un programmateur de lumière, la télévision, la ra-
dio... Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos absences
par twitter, ou sur votre mur facebook. Si c’est possible, transfé-
rez vos appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne.
SI VOUS LE DÉSIREZ, LA BRIGADE DE GENDAR-
MERIE NATIONALE ET LA POLICE MUNICIPALE PEU-
VENT ASSURER DES PASSAGES FRÉQUENTS à votre
domicile ou à votre commerce durant votre absen-
ce dans le cadre de l’opération Tranquillité vacances.
Un service qui est effectif toute l’année et pas uniquement pour
les grandes vacances. Pour ce faire c’est très simple, vous devez
vous rendre à la brigade territoriale de Gardanne qui est ouver-
te tous les jours, muni d’un formulaire de demande, de votre piè-
ce d’identité et d’un justificatif de domicile (quittance EDF-GDF,
téléphone ou loyer).
Ce formulaire peut être retiré à la gendarmerie ou préalablement
téléchargé et imprimé sur le site www.gendarmerie.interieur.gouv.fr,
rubrique à “votre service,” puis “opération tranquillité vacances.”

Important, si vous modifiez la date ou la durée de vos congés, ou
que vous revenez plus tôt, n’oubliez pas de prévenir la gendar-
merie si vous êtes inscrit à l’opération Tranquillité vacances.

Votre brigade de Gendarmerie
Gendarmerie Nationale - Brigade de Gardanne

Av. Maurel Agricol - B.P 65 - 13548 Gardanne Cedex
Tél. 04 42 58 30 10 

Votre Police Municipale
Avenue des Écoles - 13120 Gardanne

Tél. 04 42 58 34 14
police-municipale@ville-gardanne.fr

Famille en crise
Un événement douloureux dans sa vie relationnelle, des difficultés
dans son couple, des relations conflictuelles dans sa famille, autant
de situations difficiles à vivre auxquelles nous sommes tous
susceptibles d’être confrontés un jour ou l’autre. Pour aider à y faire
face, le service Écoute famille du Centre associatif famille en crise,
assure des permanences à la Maison du droit et du citoyen, et met à
votre disposition un intervenant formé et qualifié  pour vous accueillir
sur un ou plusieurs entretiens.
Il s’agit pour la personne accueillie dans un cadre confidentiel d’être
entendue dans ses difficultés familiales, de mettre des mots sur une
situation complexe, un événement inattendu, et ce afin de trouver
des réponses, de faire des choix et d’affirmer son  point de vue.  
L’intervenant écoute, contient la parole, facilite la mise en mots dans
le respect de l’histoire personnelle. 
Quand la personne le désire les entretiens peuvent se poursuivre
dans une démarche d’élaboration utile à la compréhension des
enjeux relationnels et la prise de décision. Quand l’entretien se fait
en couple où en famille, la présence du tiers favorise les échanges et
régule la circulation de la parole. 
Les permanences fonctionnent sur rendez-vous à la Maison du droit
et du citoyen de Gardanne, 146 avenue Mistral, les 2 e et 4 e lundi de
chaque mois, de 14h à 17h. Tél. 04 42 12 67 15.

Partez l’esprit tranquille

Tranquillité vacances, un service gratuit et accessible à tout moment.

Voici venir les
vacances. Si vous

devez vous
absenter plusieurs

jours quelques
précautions

élémentaires
données par la

maison du droit et
du citoyen peuvent

vous éviter la
déconvenue d’une
visite non désirée
de votre domicile.

Un service 
ouvert 

toute l’année
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AVEC SES 220 ADHÉRENTS, LA MOBILISATION
DE TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION CEUX
QU’ON AIME PENDANT LE MOIS DE MAI A
ENGENDRÉ PLUS DE 10000 EUROS DE RE-

CETTES, un montant qui sera reversé le 1er juillet prochain
à l’Institut Paoli-Calmettes basé à Marseille. 
Responsable de l’association, Anthony Pontet s’exprime au
nom d’une équipe. «On essaie à chaque édition de varier le
programme des actions que nous menons. L’objectif est bien
de récolter de l’argent pour aider la re-
cherche contre le cancer et pour cela
nous organisons de nombreux
temps festifs, pour adultes et
enfants. Je regrette tout de
même la faible participation
à la conférence donnée le 16
mai par un grand professeur (lire l ‘encadré), car le but
de notre association est bien au départ la lutte contre le
cancer.» 
VENTE DE MUGUET, SOIRÉE SPÉCIALE N’OUBLIEZ PAS

LES PAROLES, RANDONNÉE SUR LE SENTIER DES DOUANIERS,
CONCERT ROCK, JOURNÉE PAËLLA ET FÊTE DE CLÔTURE AVEC
SPECTACLE ET REPAS ont nécessité la présence des bénévoles
tout le mois. Car pour que le chèque final soit le plus impor-
tant possible, il faut souvent faire avec les moyens du bord. Une
formalité... «Même les repas, ce sont les bénévoles qui les prépa-
rent. On a la chance d’avoir maintenant un réseau non négligeable
de partenaires et de personnes qui prêtent main forte. Puis celle
d’être à Gardanne aussi où la municipalité fait beaucoup pour son
tissu associatif. Ce qui nous motive, c’est qu’on ne faiblit pas.»
A l’occasion de son assemblée générale le 1er juillet prochain, les
membres de l’association remettront donc un chèque de 10000 €

aux représentants présents de l’Institut. Cette somme sera utili-
sée pour l’aide au financement d’un séquenceur ADN, un appareil
capable d’automatiser l’opération de séquençage de l’ADN et de
lire jusqu’à 384 échantillons marqués à la fluorescence d’un coup.
Un gain de temps considérable pour les médecins comme pour les
malades.

Créée en 2002, l’association Ceux qu’on aime vient de clôturer 
en beauté son mois de mobilisation contre le cancer. 

Au programme, une sortie, des repas, des soirées, 
une journée festive et une conférence. L’implication sans relâche 

des bénévoles a permis de récolter une belle somme.

10 000 €

pour l’institut 
Paoli-Calmettes

Une soirée de clôture fort appréciée.

Un concert de la troupe de Ceux qu’on aime offert au public.

Ensemble face au cancer

texte : C. Nerini photo : F. Paratte du 23 juin au 10 juillet 2014 énergies n°418 13

Comment réduire son risque de cancer 
Le Professeur François Eiseinger, médecin et
oncogénéticien à l’Institut Paoli-Calmettes a
donné une conférence portant sur les moyens
de réduire son risque de cancer dans
l’auditorium de la Médiathèque. « Pour nous,
la lutte contre le cancer se fait à tous les
stades : avant, pendant et après, toutes les
étapes étant fondamentales. Nous avons
établi un questionnaire d’exposition au cancer
afin de pouvoir individualiser le profil de

risque.» Les études montrent que les cancers
du poumon, du colon et du sein sont ceux qui
tuent le plus. Quant à la cause, le tabac,
l’alimentation, le poids, l’alcool, ou encore le
cadre de travail peuvent en être à l’origine.
«Vous pouvez agir pour réduire les risques,
reprend le Professeur. Petite activité physique
régulière, une attention à votre alimentation,
de l’alcool avec modération, le grand ennemi
étant bien entendu le tabac. Le risque zéro

n’existe pas. Il faut savoir que l’on peut soi-
même réduire son risque de cancer de 50 %.
La recherche avance, de nombreuses études
sont menées notamment avec des produits
naturels (soja, curcuma,  thé vert...) nous
progressons. Nous avons par exemple
récemment découvert que le curcuma
détruisait des cellules cancéreuses mais que
cette racine perdait ce pouvoir lorsqu’elle
était avalée. Nous poursuivons...»
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Recette : Gaspacho

6 tomates mûres - 1 concombre - 1 poivron rouge - 1 poivron jaune - 2 petits oignons
- 1 gousse d’ail - 3 jus de citron (ou plus, selon les goûts) - 6 cuillères à soupe de vi-
naigre - huile d’olive (1/2 verre) - basilic - piment en poudre - poivre et sel - un verre
d’eau - glaçons (facultatif)
Préparation de la recette: laver les légumes et ôter la peau du concombre, épépiner
les poivrons. Mixer en une ou plusieurs fois (selon la capacité de votre mixeur) tous
les ingrédients, en prenant bien soin de réduire en purée l’ail et l’oignon. Ajouter de
l’eau si la mixture est trop épaisse, l’huile, le vinaigre et le jus de citron et le basilic
puis assaisonner. Bien mélanger et mettre au frigo au moins une heure, avec ou sans
glaçons. Pour une préparation sans pulpe, une fois la recette réalisée, verser la pré-
paration au travers d’une passoire avant de mettre au frais.

La collation du matin

Conformément à l’avis du 23 janvier
2004 rendu par l’AFSSA (Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments), la prise d’une collation dans la matinée
est inutile voire néfaste pour la quasi-totalité des enfants. Pourquoi? Pour les en-
fants ayant bon appétit, elle augmente l’apport calorique de la journée et donc les
risques de surpoids. Pour les enfants petits mangeurs, elle accentue le phénomène
en perturbant l’appétit de l’enfant sans apport de nutriments de qualité. Du fait
de sa composition (biscuits, barres chocolatées, chips...) elle augmente les apports
de calories “vides” c’est à dire sans apport de nutriments indispensables. 
Au contraire, les aliments le plus souvent consommés sont riches en graisses sa-
turées et en sucres. En outre, elle favorise les habitudes de grignotage. Si l’enfant
n’a pas pris de petit déjeuner, il est préférable au cas par cas de lui donner au mo-
ment de l’arrivée à l’école une tranche de pain avec chocolat ou confiture et un
fruit. Et le réveiller plus tôt le lendemain... De cette manière, il arrivera avec ap-
pétit au restaurant scolaire et mangera correctement son repas à midi.

Mangez, bougez, 
faites une pause!

Faites le plein 
de vitamines

L’été est l’occasion de manger au
soleil de belles assiettes de salades
composées de différents légumes où
malheureusement on ne trouve pas
forcément de salade au sens bota-
nique du terme. Et pourtant, les sa-
lades poussent avec prédilection au
printemps, même si on les trouve
toute l’année dans les commerces.
Il existe deux grandes espèces de
salades cultivées :
Les chicorées un peu amères com-
me la frisée, la scarole ou les en-
dives
Les laitues plus douces, par exemple :
laitue pommée, batavia, romaine,
feuilles de chêne.
Et puis toutes les autres salades sau-
vages ou cultivées : cresson, mâche, ro-
quette, pissenlit...
Focus sur la Romaine
Très cultivée au Sud de la France car plus
résistante que les autres à la chaleur, la
Romaine est une variété de laitue très
craquante avec de longues feuilles vertes.
C’est la salade la plus riche en fibres et
elle contient également de la vitamine
A, de la vitamine K, de l’acide folique et
dans les feuilles vertes de la vitamine C.
Lorsqu’elle est bien fraîche et bien cra-
quante, elle se consomme crue avec des
vinaigrettes relevées aux épices ou au
fromage (tel que le bleu).
Elle est l’ingrédient principal de la plus
américaine des salades, la salade Cæ-
sar avec du blanc de poulet mariné, des
croûtons et une sauce aux anchois.

14 énergies n°418 du 23 juin au 10 juillet 2014 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : C. Nerini - Restauration

Grâce à cette rubrique, nous vous proposons de découvrir 
régulièrement des recettes, des conseils nutritionnels.
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Menu des accueils de loisirs
Du mardi 8 juillet au vendredi 22 août

Aliment produit par l’agiculture biologique viande Label rouge fermier

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

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

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

texte :  Restauration du 23 juin au 10 juillet 2014 énergies n°418 15

Lundi 7 juillet : Pas d’accueils de loisirs

Mardi 8 juillet : Melon/Tagliatelles 
sauce Bolognaise/Yaourt vanille 

Mercredi 9 juillet : Salade verte au gruyère/
Gigot d’agneau/Ratatouille et quinoa/Tarte au citron

Jeudi 10 juillet : Rôti de porc froid cornichons/
Salade niçoise à la pomme de terre/Tomme de Savoie/

Cône glacé

Vendredi 11 juillet : Salade de pâtes/Filet de poisson
pâné/Épinards béchamel/P’tit Louis/Fruit de saison

Lundi 14 juillet : Férié
Mardi 15 juillet : Poulet Rôti /Frites/Camembert 

/Fruit de saison

Mercredi 16 juillet : Melon et jambon cru/
Moussaka maison/Le carré/Glace bâton Nesquik

Jeudi 17 juillet : Crêpe au fromage/Rôti de veau/
Flan de courgettes/Fruit de saison

Vendredi 18 juillet : Filet de poisson frais sauce safran/
Blé aux petits légumes/Yaourt nature/PastèqueLundi 21 juillet : Salade de tomates Mozzarella/

Émincé de bœuf/Macaroni au fromage/Glace sorbet

Mardi 22 juillet : Panibun Emmental/Filet de poisson frais
meunière/Ratatouille/Fruit de saison

Mercredi 23 juillet : Salade verte maïs/Chipolatas
grillées/Gratin de carottes/Faisselle au coulis de fruits rouges

Jeudi 24 juillet : Steak haché ketchup/Riz sauvage et
tomates à la provençale/Babybel/Pastèque

Vendredi 25 juillet : Moules marinières
fraîches/Frites/Fromage blanc/Fruit de saison

Lundi 28 juilet : Taboulé/Omelette au fromage/
Gratin de brocolis/Fruit de saison

Mardi 29 juillet : Salade verte/Jambon cornichons/
Pizza reine/Edam/Fruit de saison

Mercredi 30 juillet : Salade de tomates/
Couscous à l’agneau/Le carré/Glace bâton Nesquik

Jeudi 31 juillet : Rôti de dinde cornichons chips/
Soupe au pistou/Saint-Nectaire/Nectarine

Vendredi 1er août : Concombre vinaigrette/
Filet de poisson blanc beurre citronné/

Ratatouille et riz/Rondelé/Donut

Lundi 4 août : Sauté de veau basquaise/Crozets/
Kiri/Fruit de saison

Mardi 5 août : Salade de tomates et feta/
Escalope de porc poellée/Gratin de carottes/Glace bâton sorbet

Mercredi 6 août : Melon/Lasagnes saumon épinards/
Yaourt aux fruits mixés

Jeudi 7 août : Taboulé aux crevettes/Omelette au fromage 
maison/Aubergines à la parmesane/Fromage blanc sucré

Vendredi 8 août : Rôti de dinde cornichons/
Salade de blé/Emmental/Fruit de saison Lundi 11 août : Filet de poisson beurre citronné/

Courgettes et riz/Camembert/Fruit de saison

Mardi 12 août : Salade verte/Grillades (saucisses et
merguez)/Petits pois févettes/Yaourt vanille  

Mercredi 13 août : Salade verte/Rôti de bœuf
cornichons/Pizza fraîche/Edam /Fruit de saison

Jeudi 14 août : Tomates au pistou/
Moules marinières/Frites/Glace bâton Nesquik

Vendredi 15 août : Férié

Lundi 18 août : Tagliatelles bolognaise/Yaourt nature /
Fruit de saison

Mardi 19 août : Concombre au fromage blanc/
Filet de poisson à l’aneth/Flan de courgettes/Cône glacé

Mercredi 20 août : Tartine de camembert/
Gigot d’agneau frais au thym/Haricots verts persillés/

Fruit de saison

Jeudi 21 août : Paëlla poisson et fruits de mer/
Fromage blanc sucré/Fruit de saison

Vendredi 22 août : Rôti de porc/Chips/
Soupe au pistou/Rondelé nature/Fruit de saison
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16 énergies n°418 du 23 juin au 10 juillet 2014 photo : C. Pirozzelli texte : les groupes du Conseil municipal

Pour joindre un adjoint, téléphoner au 04 42 51 79 16/17
■ Yveline Primo Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe déléguée aux finances, au personnel et aux élec-
tions. En Mairie sur RdV. 
■ Bernard Bastide Conseiller communautaire CPA,
adjoint délégué à l’environnement (espaces verts, net-
toiement), à la gestion des déchets ménagers et indus-
triels, aux transports, au développement, à la
valorisation et à la promotion de la charte de l’environ-
nement.  A la Direction des services techniques sur RdV
au 04 42 51 79 50. 
■ Nathalie Nerini Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe déléguée à l’habitat-logement, à l’insertion, au
développement économique et à l’emploi. Logement : 
en Mairie sur RdV au 04 42 51 56 87 uniquement. 
Emploi / Insertion / DévÉco en mairie sur RdV 
au 04 42 51 79 17

■ Jeannot Menfi Adjoint délégué à l’urbanisme, au
patrimoine, au cimetière, l’état civil et affaires adminis-
tratives, aux anciens combattants. Urbanisme : le mer-
credi après-midi à la DST sur RdV au 04 42 51 79 63.
Patrimoine / Affaires Générales : le jeudi de 11h à 12h

en Mairie sur RdV.
■ Jocelyne Arnal Adjointe déléguée à l’agriculture et
au budget. Le mercredi après-midi en Mairie sur RdV.
■ Mustapha El Miri Adjoint délégué à l’action cultu-
relle, aux équipements culturels, à la formation, au Pôle
Morandat : développement culturel, scientifique et éco-
nomique. En Mairie sur RdV.
■ Valérie Pona Adjointe déléguée à l’action sociale,
au CCAS, aux centres de vacances. Le lundi après-midi
de 13h30 à 17h en Mairie sur RdV.

■ Guy Porcedo Adjoint délégué à Biver, aux associa-
tions, aux sports. Mairie annexe de Biver : le jeudi de 9h

à 12h sur RdV au 04 42 58 39 74 . Vie Associative : le
jeudi de 14h30 à 17h30 sur RdV au 04 42 65 77 00 .
Sports : le vendredi de 14h30 à 17h30 sur RdV au 04 42
65 77 05
■ Jocelyne Masini Adjointe déléguée à l’enfance et à
la jeunesse. Le 1er mardi après-midi du mois, en Mairie
sur RdV. 
■ Anthony Pontet Adjoint délégué au scolaire et à la
restauration collective, aux nouvelles technologies, aux
économies d’énergies (PAGE et éclairage public). Sur
RdV, le mardi de 9h à 12h en Mairie, le jeudi de 9h à
12h au service Éducation

Gardanne enfin en pays d’Aix !

MERCI
Lors du Conseil municipal du 23 mai, nous
avons dénoncé publiquement l’attitude de
la majorité municipale qui nous a empêché
de faire valoir notre droit d’expression dans
le journal énergies, et ce depuis les
élections municipales, sous prétexte que le
nouveau règlement intérieur n’avait pas
encore été adopté !
C’est donc avec beaucoup de retard que
nous adressons tous nos remerciements
aux 3906 Gardannais et Bivérois qui par
leur vote nous ont fait confiance et nous

ont apporté leur soutien. Ce résultat est
historique.
Pourtant cette campagne pour l’élection
municipale a été entachée d’un grand
nombre d’irrégularités et malgré cela, l’écart
qui nous sépare de la liste arrivée en tête
n’est que de 69 voix.
Nous avons déposé un recours auprès du
tribunal administratif pour contester ce
résultat qui prive les Gardannais d’une
alternance qu’ils ont clairement appelée de
leurs vœux. Le tribunal devrait rendre sa
décision dans les prochaines semaines.
Dans l’attente, nous restons pleinement
investis pour continuer à défendre nos idées 

et la volonté de construire un autre avenir
pour notre ville reste intacte.
Vous pourrez suivre l’actualité de notre
équipe et de nos sept élus en nous
retrouvant sur notre page Facebook (Tous
ensemble pour notre ville avec Jean-Brice
Garella) et sur notre blog
(jeanbricegarella2014.fr).

Jean-Brice GARELLA, Karine MARTINEZ,
Grégory CALEMME, Michèle AZNIF,

Bruno AMIC, Brigitte APOTHELOZ, 
Pierre SANDILLON

Conseillers municipaux “
TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE”

Jeanbricegarella2014.fr

Chers Gardannais, chers Bivérois,

Avec plus de 10% des suffrages obtenus le
23 mars, l’équipe de la droite républicaine
de Gardanne Biver, que j’ai eue l’honneur de
conduire, était en capacité de se présenter
devant les électeurs, le dimanche suivant.
Durant cette semaine, mon téléphone ne
s’arrêtait pas de sonner ! 
Certains auraient bien voulu que notre
équipe tourne le dos à nos valeurs de
droite pour s’unir, le temps d’un scrutin, au
candidat de la gauche.
Je ne pouvais pas trahir les électeurs de la
droite républicaine par des arrangements

électoraux d’entre deux tours. 
Pour éviter toutes ces manœuvres
politiciennes, j’ai donc décidé de me
maintenir au deuxième tour par respect pour
tous ceux qui ont voté pour notre équipe, et
pour continuer à défendre nos valeurs et nos
couleurs au Conseil municipal.
Nous allons continuer à travailler lors des
Conseils municipaux et sur le terrain. Nous
sommes et serons une opposition
constructive et efficace, comme nous l’avons
été durant le mandat précédent. 
Nous serons présents, jusqu’en 2020, au
terme du mandat à venir pour, à nouveau,
vous proposer une idée différente sur le
devenir de Gardanne et de Biver.

Nous remercions tous nos électeurs, grâce à
qui, nous pourrons défendre leurs idées au
conseil municipal et à tous ceux qui nous
rejoindront tout au long de ce mandat.
Vous pouvez compter sur moi !
Vous pouvez nous rencontrer au local, 
37 cours Forbin, tous les mercredis et
vendredis matin de 9h à 12h30, ou sur rendez
vous. 

Chantal Cruveiller Giacalone, 
Conseillère municipale 

« Liste d’Intérêt Communal 
de Gardanne et de Biver »

www.cruveiller.com - Chantal@cruveiller.com
06 63 57 10 21 

600 salariés de LFoundry 
sur le carreau : inacceptable

Les 600 salariés de LFoundry sont sur le
carreau suite à la décision du tribunal de
commerce de Paris de choisir l’offre de
reprise de 18 millions d’euros d’un courtier
brésilien. Il devrait démanteler le site de
Rousset dans les deux ans. 
C’est une décision incompréhensible tant sur
le plan humain qu’économique.
- Il y avait pourtant une alternative viable,
portée par un ingénieur français et des
salariés pour redémarrer l’activité
industrielle

- Il y avait pourtant un soutien massif des
collectivités territoriales puisqu’à l’unanimité
sur la proposition de Roger Meï la CPA avait
voté un soutien aux salariés de LFoudry
- A Gardanne, nous avons voté à l’unanimité
une subvention exceptionnelle de 2000 € à
l’association Résistance LFoundry lors du
conseil municipal du 24 avril pour permettre
aux familles gardannaises de défendre leurs
droits et leurs emplois.
Arnaud Montebourg avait repoussé la
décision après les élections mais lorsqu’il a
reçu, mardi, le responsable du projet porté 

par une partie des salariés, le tribunal avait
déjà pris sa décision.
Face au gouvernement socialiste qui
accompagne la désindustrialisation, les
communes ne font pas le poids en matière
d’emploi. D’ores et déjà, des employés de
LFoundry sont venus voir le maire pour
obtenir un emploi. Nous serons toujours aux
côtés des salariés (LFoundry, E.on, BCS...)
dans le cadre de la ré-industrialisation de
notre bassin d’emploi. 

Groupe de la Majorité municipale
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Conseil municipal 
du 23 mai 2014

N°0 - Approbation du compte-rendu du
Conseil municipal du jeudi 24 avril 2014.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; Abstention : 3 (BBM,

LICGB)

N°1 - Fixation des Commissions munici-
pales.

Pour : 25 (Majorité) ; Contre : 7 (TEPNV) ; Absten-
tion : 3 (LICGB, GBM) 

N°2 - Composition des Commissions mu-
nicipales.

Pour : 33 (Majorité, LICGB, TEPNV) ; Abstention : 2
(GBM) 

N°3 - Approbation du règlement intérieur
du Conseil municipal.

Pour : 25 (Majorité) ; Contre : 7 (TEPNV) ; Absten-
tion : 3 (GBM, LICGB)

N°4 et 5 - Nomination des membres exté-
rieurs siégeant au Conseil d’exploitation
de la Régie municipale de l’Eau et de l’As-
sainissement et du Conseil d’exploitation
de la Régie municipale du Service exté-
rieur des Pompes Funèbres.

Pour : 25 (Majorité) ; Contre : 2 (GBM) ; Absten-
tion : 8 (LICGB, TEPNV)

N°6 - Nomination des membres de la Com-
mission consultative des services publics
locaux.

Pour : 33 (Majorité, LICGB, TEPNV) ; Abstentions : 2
(GBM) 

N°7 - Constitution du conseil de discipline
de Recours du CDG13. Désignation d’un
représentant du Conseil Municipal.

Pour : 25 (Majorité) ; Abstentions : 10 (LICGB, TEPNV,

GBM) 

N°8 - Élection du membre du Conseil mu-
nicipal délégué au sein du Conseil d’ad-
ministration de l’association La carboniero
de Provenço. 

Pour : 25 (Majorité) ; Contre : 2 (GBM) ; Absten-
tion : 8 (LICGB, TEPNV)

N°9 - Nomination des membres du Conseil
municipal au sein de la Commission de sui-
vi de site relative à l’installation de stoc-
kage de déchets non dangereux (ISDND)
de La Malespine. 

Pour : 26 (Majorité, LICGB) ; Contre : 2 (GBM) ; Abs-
tention : 7 (TEPNV)

N°10 - Contribution de la commune au
Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
du Conseil général, exercice 2014.

Pour : 33 (Majorité, LICGB, TEPNV) ; Contre : 2 (GBM)

N°11 - Demande de subvention auprès du
Conseil général, du Conseil régional et de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Cor-
se dans le cadre de la réalisation des tra-
vaux d’installations d’équipements métrologiques
sur le réseau public d’eaux usées. 

Pour : 33 (Majorité, LICGB, TEPNV) ; Abstention : 2
(GBM)  

N°12 - Demande de subvention auprès de
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Cor-
se dans le cadre de la réalisation des cam-
pagnes de Recherche des substances
dangereuses dans l’eau (RSDE) 2014 et
2015. 

Pour : 33 (Majorité, LICGB, TEPNV) ; Abstention : 2
(GBM) 

N°13 - Régularisation d’une cession gra-
tuite de terrain chemin de la Bonde, pro-
priété de la société Infinim Provence.
Délibération complétant la délibération du
20 février 2014.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; Contre : 2 (GBM) ; Abs-
tention : 1 (LICGB)  

N°14 - Cession d’une emprise de terrain à
titre gratuit à la SA Logirem, lieudit Les
Aires. 

Pour : 26 (Majorité, LICGB) ; Contre : 2 (GBM) ; Abs-
tention : 7 (TEPNV)

N°15 - Demande de subvention auprès du
Conseil régional dans le cadre de l’acqui-
sition d’un immeuble bâti cadastré section
BA n° 145 et 147, situé quartier Mistral et
boulevard Carnot.

Pour : 25 (Majorité) ; Abstention : 10 (TEPNV, GBM,

LICGB)

N°16 -Approbation du classement de deux
pistes DFCI de la commune dans la carto-
graphie du Conseil général des Bouches-
du-Rhône.

Unanimité 

N°17 - Signature d’un Contrat communau-
taire pluriannuel de développement avec
Madame le Président de la Communauté
du pays d’Aix (CPA) pour la mise en œuvre
des projets d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire communal. 

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; Abstention : 3 (GBM,

LICGB)

N°18 - Signature d’une convention avec
Madame le Président de la Communauté
du pays d’Aix (CPA) relative à la partici-
pation financière des autorités organisa-
trices de second rang au coût du transport
scolaire.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; Abstention : 2
(GBM) 

N°19 - Création d’un poste de technicien
contractuel de catégorie B. Responsable du
service Hygiène et Nettoiement.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; Contre : 2 (GBM)

N°20 - Création d’un poste contractuel de
catégorie B. Responsable de Citoyen Soli-
daire.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; Contre : 2 (GBM)

GBN : Gardanne Bleu Marine
LICGB : Liste d’intérêt communal de Gardan-
ne et Biver
TEPNV : Tous ensemble pour notre ville

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 23 juin au 10 juillet 2014 énergies n°418 17
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DIVERS
➠ Apiculteur recherche essaim d’abeilles,
Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds TV Grunding portable 36cm 10€,
lit d’appoint pliant + matelas en bon état,
20€, Tél. 06 30 21 41 64
➠ Vds vélo Bitwin taille L, TBE gris 80€,
paire roller taille 45 à 10€, 
Tél. 06 25 52 32 23
➠ Vds façades et meubles haut en chê-
ne massif pour cuisine intégrée et électro-
ménager (four, micro-ondes, plaque gaz,
hotte aspirante, évier en pierre, disponibles
en juillet et à enlever, idéal bricoleurs ou
petits budget, Tél. 06 09 70 31 06
➠ Vds cuisinière gaz Brandt, TBE, prix in-
téressant, Tél. 04 42 65 88 43
➠ Vds lampe de chevet (éléphant noir) +
3 abats-jour 10€ + 2 phares avant Clio n°1
complet 30€, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds 1 pneu 195/55/R15 + 1 roue
complète 165/70/13, 20€ l’ensemble, bac
de douche complet blanc 80 x 80, 20€, 
Tél. 06 19 29 27 53
➠ vds canapé 2 places fixe TBE couleur
ivoire 200€, commode rustique avec miroir
excellent état 100€, Tél. 06 11 76 07 98
➠ Vds table de salle à manger chêne
massif épaisseur 5 cm, 50€, 
Tél. 06 29 56 40 29
➠ Vds Thermomix (robot ménager) neuf
valeur 1 100€ avec housse de transport
sous garantie cédé 900€, 
Tél. 04 42 90 94 21
➠ Particulier cherche pour adoption chien
adulte Labrador noir mâle, calme d’envi-
ron 6 ans, Tél. 06 41 92 56 87 
➠ Donne chatons nés le 13 mai blancs
avec taches noires, poils long, sevrés fin
juillet, Tél. 06 89 17 70 93 
➠ Vds chiots d’arrêt pour chasseur, Braque
du Bourbonnais, pure race, père et mère
LOF, très bon chasseurs, 
Tél. 06 16 82 35 37
➠ Particulier recherche cassette vidéo
«HBCM 90» et «Charbon sous le soleil» de
l’UE Provence éditée août-septembre 1990
+ cherche pour études et parution future
d’ouvrages sur la mine de lignite du bassin
de Fuveau de 1946 à nos jours, articles de
presse, magasines divers faire offre ou don,
Tél. 06 33 75 94 60
➠ Musée de la mémoire militaire re-
cherche tout objet relatifs aux guerres de
14-18, 39-45 et 52-62 civils ou militaires
faire offre, Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds porte d’entrée blanche Réf Athena
acoustique et thermique 2 x 0,80, serrure
2x 3 points + 4 gonds + 3 clés vachette
Assa Abloy, 200€, Tél. 07 60 08 02 73
➠ Vds ordinateur de bureau parfait état,
écran 22 pouces (clavier + souris), 180€,
Tél. 06 95 98 07 21  

➠ Vds 4 jantes alu neuves pour Audi A6,
700€, Tél. 06 14 57 03 16
➠ Vds 4 jantes alu neuves pour Audi A1,
400€, Tél. 06 78 99 38 87
➠ Vds 3 bouteilles de gaz 15€ le tout,
2 chaises provençales 10€, lit ancien Louis
Philippe 130 x 190, 15€, étagère noyer avec
6 crochets + étagère casseroles 30€, 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds canapé 3 places + 2 fauteuils de
style 50€, table Louis Philippe + 4 chaises
cannées 100€, meuble TV provençal 50€,
horloge comtoise 100€, le tout en état neuf,
Tél. 06 20 34 70 86
➠ Vds table basse avec marbre en me-
risier 25€, commode meuble TV 2 tiroirs 2
portes, 25€ à voir à Biver, 
Tél. 06 13 03 43 32
➠ Vds commode 3 tiroirs bois massif 50€,
table desserte à roulettes 20€, dessus de
lit 140 cm matelassé satin écru + 2 oreillers
60€, salon blanc design style Knoll + peti-
te table ronde + 3 chaises B.E, 90€ l’en-
semble, Tél. 04 42 26 31 85
➠ Donne 10 classeurs grand format, 
Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds  balancelle mixte TBE jaune/bleu,
utilisable dès la naissance 45€ + 2 meubles
TV IKEA noir, 2 grands tiroirs 50€, 
Tél. 06 58 30 25 22
➠ Vds table basse fer forgé noir dessus
carrelé 30€, meuble d’angle noir 4 étagères
20€, transat bébé TBE 15€, linge enfants
1 à 2 ans à 1€, Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds  cause annulation 2 billets adultes
Marineland (30€/pce) + 3 billets enfants
(24€/pce) valables jusqu’à fin juin,
Tél. 06 71 50 22 68
➠ Vds living chêne (mobilier de France)
260x190x60, 4 portes, centre bar, vitrine,
niche + 2 portes et 4 tiroirs, TBE 300€, don-
ne table ronde + 4 chaises, 
Tél. 06 14 47 33 70
➠ Vds à petits prix cuisinière électrique
70€, clic-clac 50€, velo 30€, meuble cui-
sine 50€ le tout en bon état, 
Tél. 06 23 06 31 54
➠ Cause déménagement donne un car-
net de ticket bus valable pour gardanne-
Gréasque, Tél. 06 69 35 17 00
➠ Vds lot de 17 cartouches Pelikan (ma-
genta, yellow, cyan) compatibles imprimante
Epson R240-245 et RX420-425-520, 80€

l’ensemble, Tél. 04 42 51 77 58 après 18h
➠ Vds aquarium 250 l avec poissons exo-
tiques + meuble + déco + pompe et filtre
400€, habits bb de 0 à 6 mois à partir de
2€,  Tél. 07 86 70 74 32
➠ Vds bureau fille en bois blanc 3 tiroirs
osier (86 x 54 x h 78) 35€ + table de nuit
assortie 1 porte 1 tiroir (44 x 34 x h 49)
25€, Tél. 06 74 45 87 00 

➠ Vds nombreux vêtements garçon du 1
au 24 mois, 1 €/pce, Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds poêle à gaz Brandt, TBE, prix inté-
ressant, Tél. 04 42 65 88 43
➠ Vds pour tonnelle adossée deux toiles
beige clair 3 x 4 m, utilisées une saison,
anti UV et imperméable, 100€ les deux, 
Tél. 06 14 13 67 00
➠ Vds poussette canne + accessoires
pluie, glacière électrique neuve, divers vê-
tements garçons de 6 à 12 ans, divers vê-
tements ado filles + femmes, outils, vaisselle,
vaisselier haut et bas, Tél. 06 46 10 03 81
après 19h

LOGEMENT
➠ Loue à Gardanne centre ville apparte-
ment 65m2, 2 chambres, grand séjour +
buanderie, refait à neuf, hotte aspirante, 4
convecteurs, chauffe-eau, douche, WC, ter-
rasse + cagibi, Tél. 07 66 63 04 75
➠ Vds grand T2 de 46 m2 (2 pièces de
16m2, SdB et cuisine) sur 1 000 m de ter-
rain, 280 000€, Tél. 06 12 83 33 62
➠ Vds T4 à Gardanne dans résidence sé-
curisée, parking, garage, proche commodi-
tés, ascenseur, très calme, placards, buanderie,
terrasse, Tél. 06 15 62 23 49
➠ Vds T3 traversant 67m2, 3 e étage sans
ascenseur, 2 chambres, dressing, cuisine
aménagée, salon, 2 balcons, parking privé
+ cave, résidence du Stade, 195 000€ ag.
s’abstenir, Tél. 06 24 72 61 49
➠ Vds villa T5 à Gardanne de 140 m2 +
60m2 en sous sol sur 1 600 m2 de terrain,
Tél. 06 95 88 94 72 à partir de 17h30

➠ Recherche pour location à l’année dans
le 13/83/84 maisonnette ou grand caba-
non habitable eau + électricité + terrain,
loyer raisonnable, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Recherche T3 en location Gardanne ou
environs avec petit extérieur et stationne-
ment, Tél. 06 50 24 91 42
➠ Loue à Meyreuil village dans ancienne
ferme rénovée, très belles prestations, mai-
son duplex T2, 44m2, vue Ste-Victoire, cal-
me, grande chambre avec parquet, cuisine
équipée, douche italienne, WC à part, par-
king privé + extérieur, portail digicode, 795€

+20€ eau, Tél. 06 17 11 03 68
➠ Vds appartement T2 dans maison de
village au Plan de Meyreuil, 2 e étage très
ensoleillé, très bien situé, grande chambre
avec parquet, double vitrage, balcon, cli-
matisation, 155000€, Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vends appartement meublé et équipé
surface 39m2 (31m2 loi Carrez) 6 à 8 cou-
chages, Les Orres (05) proximité des pistes,
120 000€, Tél. 06 18 28 70 85
➠ Location saisonnière à Carcès (Var)
maison dans village, séjour, cuisine 3
chambres, SdB et terrasse + garage, 
Tél. 06 12 16 62 76
➠ Loue en Espagne maison individuelle
bord de mer à Carboneiras (Andalousie) 2
cuisines équipées, SàM, 4 chambres, 3 SdB,
terrasse et garage, Tél. 06 12 16 62 76
➠ Loue charmant studio en campagne à
la semaine pour 4 personnes, idéal pour
étudiant, travailleur temporaire, vacanciers,
200€, Tél. 06 29 71 03 70
➠ Loue pour praticien paramédical, bu-
reau centre ville Gardanne de 18 m2, neuf,
eau, chauffage électrique, salle d’attente
commune, accès PMR, libre début août
2014, 417€ charges non comprises, 
e-mail. sc.osteo@wanadoo.fr 
➠ Loue appartement T3 de 70 m2 dans
villa, terrasse et place de parking, 720€

(eau comprise), Tél. 04 42 65 94 43

➠ Cherche villa non mitoyenne 95 m2

plain pied, 450m terrain, 3 chambres, 1
bureau, à Gardanne, Mimet, Bouc-Bel-Air
ou alentours, Tél. 06 62 53 24 71
➠ Loue local professionnel environ 115m2

parc Bompertuis en RdC, chauffage/clim,
toilettes, parking clos, calme vue Ste-Victoire,
idéal bureaux ou professions libérales, 
Tél. 06 13 17 76 87
➠ Loue garage 15m2 quartier Bompertuis,
90€/mois, Tél. 06 59 48 74 32
➠ Loue garage quartier Beausoleil, 
Tél. 04 42 58 16 93 (heures repas)
➠ Loue à Gardanne T 2 meublé, indé-
pendant pour une personne de préférence,
libre fin mai 600€/mois + edf et eau), 
Tél. 04 42 58 48 35
➠ Vds studio à St-Mandrier, RdC + jardi-
net, Tél. 06 46 10 03 81 après 19h

➠ Loue T2 neuf de 30m2 à Biver cam-
pagne, très calme, séjour + cuisine US en-
tièrement équipée, 1 chambre et SDB,
terrasse et parking, 690€/mois charges non
comprises, Tél. 06 17 24 35 89

VÉHICULES
➠ Vds 406 diesel bleue de 2002, bon
état, 180000km, 1950€ à déb., 
Tél. 06 81 65 28 00
➠ Vds Opel Agila 1,2 édition gris métal
nov 2013, 5 500 km, évolutifs, clim, vitres
teintées, jantes alu, 3 ans de garantie opel,
état neuf, valeur 14 700€ cédée 11 900€,
Tél. 06 75 97 28 83
➠ Vds pour camping cariste Aixam gas
oil 6 cv, 4 places, avec permis 90 km/h +
remorque Lider 750 kg, 
Tél. 06 87 46 70 36
➠ Vds Mercedes C 200 de 2008, toutes
options, couleur noire, 54440 km, 17500€

à déb., Tél. 06 49 86 83 97
➠ Vds bateau Skanes 510 de 1986 mo-
teur inboard volvo penta 125cv avec ac-
castillages (ancre, gilets + taud de soleil)
remorque Atlas 5m, 1 100 kg + roue de
secours, 6000€, Tél. 06 30 21 41 64
➠ Vds Opel Agila 1,2 bleu métal, an 2000,
71 000 km, clim, vitres teintées, jantes alu,
pneus avant et plaquettes neufs, vidange,
CT OK, 4 300€, Tél. 06 75 97 28 83
➠ Vds Peugeot 207 CC 1,6, décapotable,
sport gris ermitage métallisé intérieur noir,
août 2007, 99150 km, vitres teintées, jantes
alu plaquettes neuves, CT OK, 6 200€, 
Tél. 06 75 97 28 83
➠ Vds Dodge Caliber 2,0 CRD SCT sport,
2008 moteur VW diesel 140 cv, 6 vitesses,
170000km, 1 ère main, non fumeur, CT Ok,
6800€, Tél. 06 10 98 39 23
➠ Vds Renault Mégane grand Scenic 7
places, 1,5 DCI 105 ECO2 6 Cv, toutes les
options, peinture métallisée rouge, 1 ère

main, juillet 2008, 135 000 km, batterie
neuve, factures depuis origine, CT Ok, révi-
sions faites, 2 pneus neufs, 5500€, 
Tél. 06 77 11 98 27
➠ Vds Renault Scénic Mégane acciden-
tée à l’avant, moteur Ok, 2002 pour pièces
ou refaire carrosserie, 2200€, 
Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds 206 essence de 2001, bon état,
CT OK, prix à débattre, Tél. 07 86 60 39 92
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NAISSANCES
Dalal Malèk MOSTEFAOUI. Antonia FERNANDEZ. Lola Virginie FACON.
Cassandra FUENTES, Farel VIERJON. Roman Louis FACON. Matt
GLINUTZKI. Kélya-Baya BENAÏCHA. Sofia Aya TAVARES DA PINA. Hélay
Mercedes Renée FERRY. Alexandra Yvonne Amélie BENVENUTI

MARIAGES
Jérémy Patrick Maurice GILAS/ Sophie CUCCHI. Angélique Joelle
TARANTO/ Tatiana Linda Magali PELVEY. José Manuel Calçada
RODRIGUES/ Liliana da Conceiçao COSTA FERREIRA
Pascal Gerard ROMAN/ Cécilia Michèle DEMURTAS. Jean-Marc
Michel Henri REYNIER/ Laurence Madeleine Louise GRANIER-MORIN

DÉCÈS
Andrée COUTTE. Marie Leonce REVIRE. Marie-Noëlle Felicite Nelly
Henriette ANGELINI. Valérie SARUBBO. Lydie Raymonde BOUET
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Cinéma contemporain, mode d’emploi
Jean-Baptiste Thoret - Flammarion - 2011
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma contemporain sans oser le demander. 
C’est la vocation de ce livre qui, en faisant le lien avec l’histoire du cinéma, permet de comprendre le cinéma
d’aujourd’hui. Les différents styles, les premières fois, les incontournables, et une
sélection de trente cinéastes et de leur univers entrainent le lecteur à voir ou revoir
les films avec d’autres yeux.

Une histoire mondiale des cinémas de propagande
Jean-Pierre Bertin-Maghit - Nouveau Monde - 2008.

Si le cinéma est un fabuleux outil de divertissement et de culture, il peut aussi être un instrument
d’influence politique et sociale, autrement dit de propagande. De la guerre d’indépendance de Cuba, 

en 1898, aux années 60, en pleine guerre froide, cet ouvrage collectif décortique les
usages du cinéma. Les auteurs revisitent l’histoire du 20 e siècle 

à travers le prisme de l’étrange lucarne.

Le mystère Tex Avery
Robert Benayoun - Seuil - 1988.
Qui est donc Tex Avery? Créateur infatigable de dessins animés, à l’instar d’un Walt Disney auquel il peut
être opposé, son anonymat durant sa vie fut tel que beaucoup crurent qu’il n’existait pas. 
De même, il mourut oublié d’Hollywood, en 1980. Et pourtant, cet artiste qui créa plus de 300 films 
fut l’un des piliers de l’animation, et l’un des cinéastes préférés du 
mouvement surréaliste. Une occasion de (re)découvrir ce géant discret.

Un comique de vocation
Jacques Tati/Claude-Jean Philippe - Radio France - 2009

Jacques Tati, alias M. Hulot, acteur, scénariste, réalisateur se livre ici à 
Claude-Jean Philippe, grand intervieweur de talents cinématographiques. On est en 1977. 

Tati, alors âgé de 70 ans, revient sur son passé avec gentillesse et courtoisie (valeurs essentielles pour lui).
Il partage avec nous son “atelier imaginaire,” son cinéma: 

« le cinéma, c’est un stylo, du papier, et des heures à observer le monde et les gens.»

Chacun son cinéma
Studio Canal

Pour son 60 e anniversaire, le festival de Cannes avait convoqué ses champions autour d’un thème: 
la salle de cinéma. 33 courts-métrages de trois minutes défilent, indépendants les uns des autres,
simplement liés par cette seule thématique. Alors? Inégal forcément, c’est la règle. 
Mais beaucoup de cinéastes ont à dire, à transmettre et donnent à penser sur le statut du spectateur et 
plus largement sur le cinéma lui-même. Un plaisir à s’accorder. A la fois géographie
du cinéma mondial et mise en abyme où le spectateur est regardant et regardé.

Sans la télé
Guillaume Guéraud - Rouergue (doAdo) - 2010

La télé? Ses parents n’en veulent pas. Alors, deux fois par semaine, il va au cinéma. 
Il y découvrira Scarface, ET ou encore La strada et Les temps modernes. Guillaume Guéraud a grandi 

avec ces films, il nous raconte ses émotions, ses peurs et ses rires. 
Il tombera amoureux, pourra frimer devant les copains. Il nous raconte la vie, sa vie, ses films.

Comme l’an passé, la médiathèque organise un concours de nouvelles!
Avec le cinéma 3 Casino et l’association française des cinémas d’art et
d’essai, jusqu’au 4 octobre, nous vous invitons à affûter votre plume 

sur le thème du cinéma. Le règlement complet se trouve sur 
www. mediatheque-gardanne.fr. 

Voici un premier choix pour vous donner des idées:

Le cinéma, 
comment ça s’écrit ?

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

A PARTIR DU 1ER JUILLET : MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 15H À 18H, MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 13H

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