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Camp du puits Z: 
vers une fermeture en 2015

L’ÉTÉ EST BIEN LÀ ET LA TEMPÉ-
RATURE MONTE. LE PROBLÈ-
ME, C’EST QUAND ELLE NE
REDESCEND PAS ASSEZ, EN

PARTICULIER LA NUIT. C’est à ce mo-
ment là que les organismes souffrent, et en
particulier ceux des personnes les plus fra-
giles. Depuis le mois d’août 2003 où la vague
de chaleur avait entraîné la mort de quin-
ze mille personnes supplémentaires à la
moyenne habituelle, l’État a mis en place
un plan canicule réactivé chaque année.
«La notion de public fragile a été définie avec
précision, explique Georges Felouzis, di-
recteur du CCAS de Gardanne. Elle concer-
ne les malades, les personnes âgées isolées,
les SDF, les enfants et les travailleurs de for-
ce. Une surveillance particulière est organi-
sée pour ces gens-là.» Sont particulièrement
pointés du doigt la déshydratation, le coup
de chaleur et l’insolation, avec une connais-
sance médicale plus fine qu’il y a dix ans.
«On sait désormais qu’une déshydratation
chez une personne âgée peut être irréver-
sible, et qu’en tout cas il ne suffit pas de boi-

Attention 
à la canicule

re de l’eau pour annuler ses effets.» C’est le
Préfet qui est chargé d’activer un des quatre
niveaux du plan, les niveaux 3 (orange, aler-
te canicule) et 4 (rouge, plan Orsec) n’ayant
jamais été utilisés pour l’instant. 
A Gardanne, le plan canicule est piloté par
le CCAS sous l’autorité du maire. Une pla-
quette est distribuée dans les lieux publics
de la ville, mais aussi dans les salles d’at-
tente des médecins. «Ce qui est important,
c’est de créer du lien humain, explique Va-
lérie Pona, adjointe au maire déléguée à
l’action sociale. Même si les activités pro-
posées aux personnes âgées ne touchent pas
tout le monde, on travaille en amont. Chacun
peut avoir une attitude citoyenne vis-à-vis
des autres.» Citoyen solidaire est d’ailleurs
sollicité cette année encore via son réseau
de bénévoles, à qui un questionnaire sera
remis permettant de pointer des problèmes
éventuels chez une personne isolée. Il est
possible de se faire recenser auprès du
CCAS pour bénéficier d’une surveillance
pendant l’été. 
Renseignements au 04 42 65 79 10.

2 énergies n°419 du 10 juillet au 3 septembre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

Dimanche 13 juillet
Bal à Biver place Roger-Bossa à 22h

Lundi 14 juillet
Défilé des véhicules de pompiers et
fête nationale à partir de 10h30 sur le
Cours
Feu d’artifice pyromélodique à 22h au
stade Savine

Vendredi 18 juillet
Estivales à Biver à partir de 18h au
parking des écoles, marché nocturne et
concerts gratuits

Samedi 26 juillet
Estivales à Gardanne à partir de 18h

sur le Cours, marché nocturne et
concerts gratuits

Du 14 au 17 août
Fêtes de la Libération, fête foraine sur
le paking Savine

Samedi 16 août
Hommage au commando Courson à
10h30 square Veline
Commémoration de la libération à 11h

sur le Cours
Défilé et spectacle équestre à 19h30

en centre-ville
Feu d’artifice pyromélodique à 22h au
stade Savine

Du 25 au 28 août
Stage 11-14 ans Prépare ta rentrée
avec le service Jeunesse

Suite à la lettre que j’ai envoyée au Président de la République 
lui demandant de trouver une solution pérenne pour reloger les familles 

du camp Roms au puits Z, le Préfet Cadot a été chargé de recevoir les élus et 
les représentants du collectif associatif intervenants sur le camp des Roms,

rencontre qui s’est tenue le 23 juin dernier (lire détail page 17, ndlr). 
Il s’est engagé à cette occasion à reloger sur son contingent préfectoral, 

en dehors de Gardanne, deux familles d’ici l’automne. Pour les dix autres, 
il annonce une solution d’ici l’été 2015. Gardanne ayant assuré sa part

d’humanité en accueillant ces familles, nous veillerons 
à ce que ses engagements soient tenus.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne
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La Préfecture va reloger 

deux familles Roms de

Gardanne d’ici l’automne 

dans le département et

maintenir son soutien humain 

et financier à la Ville, en vue

d’une fermeture du camp 

à l’été 2015.
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Le plan canicule permet au CCAS de veiller sur le public fragile pendant l’été.

Michel Cadot 

Préfet de Région Paca et 

des Bouches-du-Rhône
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Un appel à se souvenir
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononce, depuis
Londres sur les ondes de la BBC, un appel à la résis-
tance invitant les Français à refuser la capitulation, à
résister et à combattre. Un appel qui a été commémoré
le 18 juin dernier devant le monument aux morts. A
cette occasion le maire Roger Meï a déclaré : «Je vou-
drais insister sur un aspect important du général de Gaulle.
Dès le 18 juin, avec lui, une poignée d’hommes a dit non
au nazisme. Ils ont refusé la domination allemande et un
peu partout la résistance s’est organisée. Dans ce com-
bat des Gardannais ont beaucoup donné. Mais les Français
ont aussi accepté le gouvernement de Vichy qui a colla-
boré avec les nazis. Il y a eu des évènements terribles. A
un moment où les valeurs de la République vacillent, je
pense qu’il est bon de rappeler ces choses là. Après la
guerre, avec le soutien des communistes, de Gaulle a mis
en place des mesures essentielles pour ce pays, comme la
sécurité sociale, EDF ou encore la nationalisation des mines.
Le général de Gaulle est un des hommes qui ont compté
dans l’histoire de notre pays.»

Sciences: participez à une œuvre collective
La fête de la science se déroulera du 7 au 11 octobre à l’école des Mines G-Charpak sur
les thèmes Matières, matériaux, cristaux. A cette occasion, les organisateurs vous pro-
posent de participer à une collection de grains en vue d’une création plastique col-
lective. Commencez d’ores et déjà à réfléchir sur la mission qui sera la vôtre: collectez
des grains dans la nature, en vacances, à la mer... la grosseur ne devra pas dépasser
la taille d’une noisette, conservez vos trouvailles dans de petits flacons en verre de
60 à 250g avec couvercle et décrivez l’échantillon sur une fiche que vous trouverez
à compter du mois de juillet dans tous les lieux publics et les services municipaux
ainsi que sur le site de la ville de Gardanne (ville-gardanne.fr). Il vous suffira ensuite
d’apporter le tout au village des sciences. En attendant, bonne récolte!

Passerelle pour les handicapés
En 2005 a ouvert à Gardanne le foyer d’hébergement des Acacias,
avenue de Nice, dans les locaux de ce qui fut l’ancienne clinique,
suivi en 2013 d’une villa située non loin de là, dans le lotissement
La Crau. Propriétés de l’association La Chrysalide où vivent des per-
sonnes handicapées qui pour la plupart travaillent à l’Esat de Bouc-
Bel-Air. Situées dans le centre-ville, ces installations répondent
pleinement aux objectifs de l’association, accompagner la personne
handicapée dans sa vie sociale et sur son lieu de vie, et l’aider à
acquérir une autonomie et à s’intégrer socialement. 
Le 24 juin, a été inaugurée La passerelle, un nouveau bâtiment
situé à côté du foyer des Acacias. Neuf chambres de 20m2 et deux
petits appartements, tous équipés de leur salle de bain privative,

qui hébergent
onze personnes. La dénomination de “passerelle” a été proposée par les ré-
sidents pour symboliser la fonction de ce lieu, qui accueille des personnes
âgées de la cinquantaine qui vont y préparer leur projet retraite. Une pro-
blématique qui est désormais l’un des défis majeurs que l’association
doit relever, peu de solutions satisfaisantes étant actuellement pro-

posées pour ces personnes lorsqu’elles partent à la retraite.

Bientôt dix ans que la Chrysalide est installée à Gardanne.

A petits pas, depuis dix ans
L’association d’assistantes maternelles A petits Pas a organisé une
kermesse le 21 juin dernier pour fêter ses dix ans d’existence. Elle
regroupe aujourd’hui pas moins de 42 Asmats, comme on dit
couramment, qui s’occupent d’environ 130 enfants de zéro à trois ans sur
Gardanne et Biver. «Elles sont toutes agréées par le Conseil général,
précise Viviane Guelpa, présidente. Le fait d’être en association leur évite
d’être isolées, permet de se retrouver deux à trois fois par semaine avec
les enfants au jardin de la petite-enfance, à la Ludothèque ou à la maison
de retraite pour des ateliers de motricité, des contes, des spectacles, des
pique-nique...» L’association ne gère pas de liste d’attente, mais il reste

des places. Pour
toute information,
voir le site
assistantes-
maternelles-de-
gardanne.fr ou
tél. au 
06 41 28 34 12.

Dépôt de gerbe devant le monument aux morts.

Une kermesse pour rencontrer de nouveaux parents.
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Partez à la chasse aux grains.
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230 petits sportifs à Savine
A l’initiative de l’association Les minots de Prévert, les élèves de l’école Jacques-Prévert accompa-
gnés de nombreux parents se sont retrouvés le 13 juin au stade Savine pour des Olympiades en-
diablées! Sportifs mais également journalistes en herbe, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont écrit
ce compte-rendu. «La journée des Olympiades est une journée où toute l’école Jacques-Prévert se re-
groupe pour faire du sport. Il y a de l’athlétisme, de la danse, des jeux de ballon, des jeux de lancer (vor-
tex-frisbee...) et des jeux électriques. Les équipes ont des noms d’animaux et sont mélangées du CP au
CM2. Il y en a vingt au total, les zèbres, cobras, lions, girafes, tigres, pandas, kangourous, requins, rennes,
dauphins et plein d’autres. Nous avons été solidaires, nous nous sommes encouragés, la parole a été libre.
Nous avons découvert le saut en longueur, la course d’obstacle, les jeux d’adresse... le plaisir de partici-
per, de faire des ateliers tous ensemble avec des personnes que l’on ne connaissait pas. A la fin, il y a eu
une flash mob sur la musique de Daft Punk.» 

Une journée sportive placée sous le signe de la bonne humeur.

Le rond-point Ida-Michel 
bientôt inauguré

Samedi 19 juillet 2014 à 10h45, la Mairie inaugurera
le rond-point Ida-Michel, en sa présence (c’est le
rond-point face à l’hôtel de Nice, avenue du 8 Mai
1945). Ida Michel est centenaire. Ancienne sage-
femme, elle a aidé à accoucher plusieurs généra-
tions d’habitants de notre ville. Elle a encore toute
sa tête et sera sûrement ravie de parler de son par-
cours. Tous ceux qui souhaitent participer à l’hom-
mage qui lui sera rendu à cette occasion sont invités
à participer à cette inauguration. 

Beausoleil à l’heure solaire
Le 11 juin dernier les installations photovoltaïques de l’école Beausoleil
ont été inaugurées sous un soleil de plomb... et de circonstance. « Le
choix de l’implantation de ces panneaux sur le toit d’une école est à la
fois pédagogique et environnemental, explique Anthony Pontet, adjoint
au maire délégué aux économies d’énergie, qui a porté ce projet. Il
s’agit en effet via des interventions dans les classes, de sensibiliser les
enfants à ces technologies. Qui plus est cette installation va permettre
de produire grâce au solaire 50 % des besoins en électricité de
l’ensemble de ce groupe scolaire qui rassemble quatre écoles.»
L’investissement devrait être rentabilisé dans environ huit ans et
devrait ensuite faire faire des économies pendant 12 à 15 ans. 
Une expérience qui, si elle s’avère concluante, devrait être reproduite
sur d’autres toits de bâtiments propriétés de la Ville.

La production des panneaux solaires 
donnée en direct aux passants.
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Rendez-vous avec Ida Michel le 19 juillet.

Une seconde alvéole 
à La Malespine

Débutée il y a
trois ans, l’exploita-

tion de la première al-
véole de l’extension de
l’ISDND (Installation de
stockage des déchets
non dangereux) de La
Malespine a été arrêtée
pour laisser place à la
mise en service de la
première moitié de la
seconde alvéole, soit
une surface de 8000m2

qui devrait recevoir les déchets de la commune ne pouvant être
triés, pour une durée d’environ deux années. Quand sa hauteur
aura rejoint celle de la première alvéole, la Semag, qui gère le
site, passera à une exploitation conjointe des deux alvéoles.
Pour mémoire, le site d’abord exploité comme carrière par
Durance Granulats qui réalise ensuite les travaux de terrasse-

ment, bénéficie d’un
sous-sol de marne à
l’étanchéité naturelle,
recouvert d’une couche
d’argile et d’une géo-
membrane étanche de
2mm d’épaisseur. Des
installations permet-
tent ensuite de récu-
pérer le lixiviat, le
liquide issu de la fer-
mentation des dé-
chets, qui est utilisé
pour produire du bio-
gaz.

Aménagement de la nouvelle alvéole de 8000m2.
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Coups de revolver au Hang’Art
Pour la deuxième année, la compagnie Tortutrankil, l’AAI
(association d’aide à l’insertion) et Citoyen solidaire se
sont associés pour présenter une pièce de théâtre avec
cinq comédiens amateurs dirigés par Magali Sivan. «Nous
sommes partis d’une pièce existante, Le barillet, que nous
avons adapté ensemble. Ils se sont fait plaisir, ils ont vrai-
ment un grand cœur.» Le résultat, c’est Revolver, une
pièce très drôle avec des allusions musicales à Sergio
Leone, Drôles de dames ou encore Dallas. Le scénario
mélange dans un patchwork audacieux des extraits de
la Bible, la chanson de Boris Vian Le déserteur ou des
allusions au mouvement des intermittents du spec-
tacle. La pièce a été jouée le 20 juin dernier au Hang’Art.

Pour des vacances 
solidaires

Depuis 2010, la Ville aide chaque été
des familles en difficultés financières
à partir en vacances, en prenant en
charge financièrement un séjour d’une
semaine. Les sites de vacances de
VTF qui gère le centre Clairefont de
Bandol (acheté par la Ville à
Charbonnages de France), leur sont
ainsi accessibles. Cet été, c’est une
quinzaine de familles (45 personnes
environ) qui partiront ainsi à Bandol,
à Céreste (dans le Luberon) ou à
Savines-le-lac. «Le Secours popu-
laire, l’AAI, la MAIO et Citoyen soli-
daire nous ont indiqué des familles,
explique Valérie Pona, adjointe à
l’action sociale. Les dispositifs exis-
tants privilégient les enfants. Ce qu’on
souhaite c’est donner aux familles
la possibilité de souffler un peu, loin
du quotidien.» Une rencontre a été
organisée en Mairie le 19 juin der-
nier, où les familles ont pu poser
toutes leurs questions aux repré-
sentants de VTF. 
Bonnes vacances à tous!

Nouveau départ pour  
les retraités de Biver

A l’initiative de Gisèle Cheilan et de Claude Nicolas de
l’Entraide solidarité 13 Biver, un grand repas a été or-
ganisé au foyer José-Alcaraz. Plus de 70 retraités y ont
pris part, profitant de ce moment pour rencontrer les
nouveaux élus gardannais invités, Roger Meï, Valérie
Pona, adjointe aux affaires sociales, Françoise Barbé
conseillère municipale déléguée au troisième âge et
Guy Porcedo, adjoint aux associations et à Biver, Claude
Jorda, pour le Conseil général s’étant excusé. Une oc-
casion pour les convives d’échanger librement et de
mieux connaître cette nouvelle équipe, le tout autour
d’un bon repas. Du côté des élus, «ces moments parta-
gés avec les associations sont importants pour nous; nous

souhaitons avancer ensemble sur des objectifs communs.»
Rencontres et échanges au cœur de la journée.

L’AAI et Tortutrankil font du théâtre.

Un peu de rigologie?
Mi-juin, les retraités volontaires ont pu participer à une séance de découverte de la rigologie
proposée par l’intervenante Betty Kechissoglou au foyer Nostre Oustau. Cette discipline,
basée sur les bienfaits du rire sur la santé, allie jeux coopératifs, relaxation, sophrologie,
exercices “théâtraux,” le tout sous le signe du partage. «Avant de commencer, jeter tous vos
ennuis, vos factures, vos problèmes de santé dans cette malle imaginaire, une fois que
votre esprit sera tranquille, vous pourrez vous contaminer les uns les autres, le rire est
communicatif, c’est bien connu ! » Et les retraités ne s’en sont pas privés. La mise en place
de cet atelier l’an prochain est à l’étude.
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Une séance hilarante.
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Les enfants de Bayet solidaires
Le 24 juin dernier, enfants et enseignants de l’école Bayet ont remis aux repré-
sentants de l’association Étincelle 2000, association d’aide aux personnes handi-
capées, cinq sacs de cent litres remplis de bouchons en plastique, le fruit d’une
année de collecte par les enfants. Les bouchons récoltés au profit de l’associa-
tion durant l’année sont rachetés 45 € la tonne et recyclés. Cet argent va ensuite
servir à l’association pour aider à financer des actions aux profits de personnes
handicapées tel que l’aménagement de domicile ou l’achat de fauteuil électrique

par exemple.
Des personnes
handicapées
étaient égale-
ment présentes
pour évoquer le
handicap avec
les enfants, qui
sont toutefois
déjà sensibilisés
durant l’année à
l’occasion d’in-
terventions
dans les
classes.

Le régime minier 
a 120 ans

C’est en juin 1894 qu’a été créé en France un ré-
gime de protection sociale des mineurs. En 2005,
après la disparition de Charbonnages de France,
ce régime s’est ouvert à tous, et a pris le nom
de Filieris en 2009. Le 13 juin dernier, un grand
stand sur le cours de la République a permis
d’informer le grand public de ce qu’il pouvait
trouver dans ce réseau de santé, avec des dié-
téticiennes, des tests de diabète ou encore des
infos pratiques sur la vaccination. Rappelons
qu’il existe à Gardanne un centre de santé po-
lyvalent et un cabinet dentaire au 384 avenue
de Toulon (derrière la cité Beausoleil). Outre
des médecins généralistes et des soins infir-
miers, vous y trouverez des spécialistes en
cardiologie, dermatologie, rhumatologie et
ORL. Tél. 04 42 65 46 09.

Nouveaux Gardannais
Si vous êtes installés à Gardanne

ou à Biver depuis 2013, faites-vous
connaître à l’accueil de l’Hôtel de
ville (ou par mail à accueil@ville-

gardanne.fr) avant le 31 juillet. Vous
serez invité à la réception des

nouveaux Gardannais qui aura lieu
le 11 septembre à 18h à La Halle et
où vous pourrez rencontrer élus et

services municipaux.

Sacs plastiques vieille-ville
La distribution des sacs plastiques
poubelles pour les habitants de la
vieille-ville aura lieu du 15 au 25
juillet à la direction des services

techniques, avenue de Nice 
(8h30 > 12h et 13h30 > 17h). 

Se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

DAEU : inscriptions ouvertes
Les dossiers d’inscription au DAEU
pour l’année 2013/2014 sont à
retirer dès maintenant auprès de
Cécile Valette à la Maison de la

formation à Biver ou de Martine Vert
à Aix-Marseille Université 

(tél. 04 13 55 31 66). Les moins
de 26 ans et les demandeurs

d’emploi peuvent bénéficier d’une
prise en charge financière par le

plan régional de formation.

Mc Do initie au sport
Là où le Mc Do Kids sports passe,
impossible de passer à côté :
pendant toute la journée sur le
Cours le 14 juin dernier, la
marque a offert initiations au
sport, en collaboration avec certains clubs gardannais, mais aussi
animations déjantées et goûter (équilibré). De quoi les fidéliser à la
fameuse marque aux arches jaunes? Ça semblerait bien parti : «On
a entendu parler du Mc Do Kids sports, on était chez Mc Do Gardanne!»
glisse à l’heure du goûter Marlène, la trentaine, venue amener
son petit Corentin, 5 ans. «On est là depuis deux heures, il a fait
de la course, du hand, du judo, il s’est régalé. Quelque part c’est
pas mal, ça incite les enfants à faire du sport, et eux ils essaient
de faire des efforts pour proposer des choses plus équilibrées.
Vous savez, j’ai travaillé à Mc Do quand j’étais étudiante !»
Marlène le reconnaît, elle est une “bonne cliente.” 

Filieris est un réseau de santé ouvert à tous.

Les enfants ont répondu présents.

Des bouchons pour aider les personnes handicapées dans leur quotidien.
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NOS FUTURS INGÉNIEURS ONT DU
CŒUR ET DE L’ÉNERGIE À REVENDRE.
LEUR ENGAGEMENT SOLIDAIRE, LE
DON D’UN PEU DE LEUR TEMPS À

LA VILLE –via l’animation d’ateliers d’informa-
tique pour les seniors par exemple– est inscrit
dans leur cursus à l’école des Mines/CMP Georges-
Charpak. Pas mal, mais peut mieux faire, ré-
pondent-ils. Il y a un mois, une poignée d’entre-eux,
membres de l’association interne à l’école
Illu-mines, a pris en main de A à Z un fes-
tival de culture scientifique présenté dans
la rue, et principalement à destination des
enfants. Quatre jours, 34 animations pré-
vues, la participation des CE2, CM1 et CM2

de l’école Lucie-Aubrac, le tout inauguré par une
partie des élus, dont le maire et l’adoint à la cul-
ture Mustapha El Miri... avec, à l’arrivée, un
contenu très abouti. Il fallait voir ce stand avec
ce malade au bloc opératoire mélangeant des-
sin, circuits imprimés et cryptologie pour mo-

déliser très simplement le principe de la greffe
en médecine. «Ça a l’air un peu compliqué,» com-
mentait Roger Meï, impressionné. Et l’étudiant,
du tac au tac : «Non, en fait on l’a expliqué à des
enfants et ils comprennent assez bien.» Le temps
de laisser un ange passer dans un grand éclat
de rire, et on pouvait reproduire des sables mou-
vants avec un saladier et de la maïzena, ou en-
core étudier la balistique, c’est à dire l’autopsie
des coups de feu, avec un pistolet à billes et une
bouteille d’eau, (presque) comme dans un épi-
sode des Experts : Las Vegas. 
«EN FAIT CE N’EST PAS SI DIFFICILE QUE ÇA À ÉLA-
BORER, explique Loriane, 21 ans, présidente
d’Illu-Mines. Il suffit de montrer ce qu’est la scien-
ce, et de laisser venir les questions des enfants. Le
mélange de maïzena dans le saladier qui empri-
sonne les doigts quand on appuie dessus, ils font
de suite le parallèle par exemple : “Oh, c’est com-
me le sable, à la plage!“» On voit là se dessiner

les contours de la philosophie “La main à
la pâte” chère à Georges Charpak, qui in-
vite à stimuler la curiosité des enfants à
l’intérieur de l’enseignement scientifique.
Apparaît aussi en creux, la question de dia-
logue à 50-50 chère à la Ville : « Je te don-

ne, tu me donnes.» Ce qui n’est pas pour défriser
Loriane: «C’est vrai que l’école a la spécificité
d’encourager l’ouverture sur la ville. Au début,
quand on nous explique ça, on ne sait pas trop à
quoi s’attendre. Finalement... avec cette initiative,
je pense avoir beaucoup appris, j’ai pu me faire
des contacts que je n’aurais pas pu avoir autre-

ment.»Voilà l’autre objectif, plus
discret, de cet échange école-
ville : faire de ces futurs ingé-
nieurs de possibles médiateurs
culturels à l’aise face à un pu-
blic. «Il y a depuis quelques an-
nées un partenariat avec les
animateurs enfance et jeunesse
de la Ville, où on forme les étu-
diants de l’école au métier d’ani-
mateur, explique Marc Poizat du
secteur éducation de la mairie.
Ils sont venus nous voir, cha-
peautés par Hervé Jacquemin qui
pilote ça pour l’école. Avec Isa-
belle Miard, chargée de culture
scientifique, nous les avons en-
cadrés sans nous substituer à
eux. C’est à dire en leur laissant,
parfois, faire aussi leurs erreurs.
Par exemple on leur a dit que
quatre jours, pour une premiè-
re, ça allait faire un peu trop peut-
être. Ils n’ont pas voulu en démordre.
C’est aussi comme ça qu’on ap-
prend.» Vous avez dit “la main
à la pâte”? 

La Ville insiste pour que tous ceux qui
s’installent à Gardanne puissent s’ouvrir

sur la ville et devenir solidaires. 
Le message a fait écho jusque dans

l’école des Mines au CMP Charpak. Du 11
au 14 juin derniers, une poignée d’élèves
ingénieurs a pris en main un festival des

sciences mijoté aux petits oignons.

Laissez venir 
les questions 
des enfants

Découvrir les sciences 
autrement.

Les pieds sur terre, 
la main à la pâte

8 énergies n°419 du 10 juillet au 3 septembre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé
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Des milliers de personnes, venues de
Gardanne et de bien plus loin ont assisté 

à Musiques à Gardanne qui a inondé le centre-
ville de bonne humeur avec ses concerts et
spectacles gratuits. Un défilé de majorettes
en ouverture, du hip-hop avec Mély’ dance,

du rock endiablé avec Oroboros, des reprises
pop rock de grande qualité avec Easy livin’,

la percutante troupe Banda del surdo
en déambulation et enfin, 

LA voix de la soirée avec Chimène Badi. 
Une fête très réussie.

“Mély’dance” a présenté son savoir-faire en matière de danse hip-hop, 
une référence en la matière, on aurait voulu en découvrir plus encore.

“Oroboros,” groupe local qui déchire a eu son public de passionnés de rock
avec des reprises légendaires et une manière naturelle 

de communiquer avec le public.

Venue tout droit d’Espagne, la compagnie déambulatoire
“Banda del surdo” a drainé le public de manière 
percussionnante le long du Cours en attendant 
l’arrivée de Chimène Badi. 

Chimène Badi a fait son grand retour sur scène pour 
présenter son nouvel album “Gospel and soul,” 

un plaisir partagé par toutes les générations présentes.

C’est ce que l’on appelle un bain de foule, 
des terrasses commerçantes aux devants des scènes. 
Une ambiance que l’on aime retrouver en centre-ville.

Quelle soirée !

texte : C. Nerini photo : J. Sainati - C. Nerini du 10 juillet au 3 septembre 2014 énergies n°419 9
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PLUS DE SIX CENTS SPEC-
TATEURS ÉTAIENT PRÉ-
SENTS CE SOIR-LÀ. IL
FAUT DIRE QUE D’AN-

NÉE EN ANNÉE, la qualité du concert
de l’école de musique, créé par Gilles
Maugenest, jeune compositeur de la
région, ne s’amoindrit pas. Et pour ce
cru 2014, le thème s’est imposé tout
naturellement. «Depuis quelques an-
nées maintenant, nous travaillons sur
ce spectacle avec l’école de Fontvenel-
le. De nombreux élèves fréquentent
l’école de musique, ce qui facilite les re-
lations, et cet établissement portant le
nom de Lucie-Aubrac est très impliqué
dans différentes manifestations ayant
un rapport avec cette époque de notre
histoire, notamment lors des commé-
rations, rappelle Paul Giancaterina,
directeur de l’école de musique. Puis
la date du 18 juin a créé une inspiration
collective.» C’est donc sur le thème 18
juin et autres résistances que s’est déroulée cette
soirée. Pour les enseignants de l’éco-
le, il allait falloir relever ce défi, com-
me l’a souligné sa directrice Marie-Agnès
Giovanazzi. « Nous avons commencé
par chercher des chansons en lien avec
la liberté dans le monde entier, puis avec
l’école de musique, nous les avons pro-
posées à Gilles Maugenest à qui nous
avons laissé la liberté de composer. Ne
nous restait plus qu’à ne pas compter le
nombre d’heures de répétitions! On était
tous un peu inquiets au départ, mais on
savait qu’on pouvait y arriver.»
Le professionnalisme, la motivation de
l’ensemble des acteurs, petits et grands
ont alors donné naissance à un chant
des partisans version reggae, à des
airs connus comme Imagine, El pue-
blo, Bella ciao ou encore The sound of freedom,

mais aussi à une chanson bien moins populaire
puisqu’elle a été écrite par les élèves
de CM2 de Jean-Pascal Giovanazzi. Li-
berté chérie, ça donne le texte de l’en-
cadré ci-contre.
CÔTÉ MUSIQUE, TOUTES LES CLASSES
ÉTAIENT REPRÉSENTÉES, PROFES-
SEURS ET ÉLÈVES TRAVAILLENT À CE
SPECTACLE dirigé par Sylvain Thérond
depuis le mois de janvier. Et pour or-
chestrer le tout, l’école de musique a
également distribué les rôles de co-
médiens dans ses effectifs, Antoine,
Frédéric, Paola, Lola et Paul ont donc
brillamment endossé leurs costumes. 
«Sur cette scène de La Halle, la riches-
se de nos enfants s’est exprimée quasi-
ment chaque soir en juin, a tenu à
souligner Mustapha El Miri, adjoint à

la culture. Le plaisir qu’ils éprouvent à participer à
des projets en musique, théâtre, danse, chant ou en-
core arts plastiques améliore leur capacité de concen-
tration et les résultats s’en ressentent bien souvent.
Je tiens à féliciter les enseignants, les élèves et leurs
familles pour leur investissement.» Une constata-
tion partagée par l’équipe éducative, «ce travail de
chorale, d’écoute, leur demande beaucoup d’efforts
mais cela leur permet de développer des compétences
transversales et de faire partie d’un groupe qui pro-
duit ensemble.»
Nous attendons donc avec impatience le projet de
l’école de musique pour l’an prochain, le défi de
faire mieux que l’année précédente se corsant en-
core.

La Résistance en musique

L’école de musique a présenté son concert de fin d’année le 18 juin
dernier à La Halle. Accompagnés vocalement par les 130 enfants de

l’école Lucie-Aubrac et guidés théâtralement par de jeunes comédiens,
élèves et professeurs s’en sont donné à “chœur” joie.

Une scène aussi belle à voir qu’agréable à entendre.

Des heures de répétitions pour arriver à un résultat parfait.

10 énergies n°419 du 10 juillet au 3 septembre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

« Rêver liberté jolie, 
grandir oui j’en ai envie, 

rêver liberté chérie, 
que le soleil brille 

au milieu de la nuit... 
Donnez, donnez-nous 

cette terre, 
pour qu’il n’y ait plus, 

plus jamais de guerre... »
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APRÈS TROIS ANNÉES DE TRAVAIL AU-
TOUR DU PROJET ECOLE EN SCÈNES,
INITIATIVE DU SERVICE CULTUREL,
l’école Frédéric-Mistral est repartie vers

un tout autre horizon... Celui de la danse contem-
poraine et des arts plastiques. Ce projet passerelle
a concerné les élèves de CM1 et CM2 ainsi que des
classes de 6 e et de 3 e du collège Le Pesquier. La
compagnie marseillaise Itinerrances, créée par la
chorégraphe Christine Fricker, n’en est pas à sa
première expérience puisque ce projet participatif
intitulé Inventaires des corps mouvementés se dé-
roule depuis quelques années maintenant dans les
collèges du département. Le 10 juin dernier, juste
avant le vernissage de l’exposition Regard’Art (lire
ci-après), les participants ont étonné le public venu
nombreux. Concentration extrême, respect des règles,
chorégraphie connue sur le bout des doigts, prise
de conscience de son propre corps, le résultat du
travail mené depuis trois mois par la compagnie a
été plus que convaincant et a certainement demandé

Gardanne a connu une
belle soirée en ce mardi 

10 juin. Une création
conjointe entre l’école

d’Arts plastiques et 
la compagnie de danse

Itinerrances a permis 
au public de découvrir le

résultat du travail produit
par des élèves de l’école

Frédéric-Mistral et 
du collège Pesquier avant

l’inauguration 
du salon Regard’Art.

Le mariage des arts

aux enfants de gros efforts. A leur âge, la danse
contemporaine c’est pas vraiment leur truc! Et si
chacun était libre de ses mouvements au sein de la
chorégraphie, c’est une énergie collective qui s’est
déployée au beau milieu du cours de la République.
Une nouvelle fois, services municipaux, interve-
nants professionnels, équipes enseignantes, élèves
et parents ont su réunir leurs forces pour arriver à
finaliser ce projet.
DANS LA FOULÉE DE CETTE REPRÉSENTATION, LES
SPECTATEURS ONT REJOINT LA MAISON DU PEUPLE
VOISINE pour assister au vernissage de l’exposition
Regard’Art qui regroupe les œuvres des élèves de
l’école d’Arts plastiques, adultes et enfants ainsi
que celles réalisées dans les crèches, les écoles, les
collèges et les accueils de loisirs. Une occasion pour
les uns comme pour les autres de découvrir le tra-
vail effectué à tous les niveaux. Dans le cadre du
projet Inventaires des corps mouvementés, une re-
cherche en Arts plastiques a été menée par des

élèves de 3 e du collège Le Pesquier et par
ceux de l’école Frédéric-Mistral en collabo-
ration avec les enseignants et les membres
de la compagnie Itinerrances, les visiteurs ont
donc pu découvrir des productions plastiques
associées au courant du “Body-art” autour des
notions de corps, d’auto-portraits... Regard’Art
a réuni plusieurs centaines d’œuvres, parmi
elles, celles du nouvel atelier manga/BD mis
en place par Anouchka Vandeweyer à l’éco-
le d’Arts plastiques. Comme dans toutes les
disciplines, pour fidéliser le public, il est im-
portant d’innover, de s’adapter aux courants
nouveaux, et la pari est réussi. Ces ateliers
sont remplis d’adolescents qui semblent bien
décidés à rempiler l’an prochain. «Il s’agit de
séances assez libres, où chacun a son style, son
rythme, son projet, explique Anouchka. Les
jeunes arrivent avec leur idée de dessin man-
ga ou de BD, à partir de là, on réfléchit en-
semble à un scénario puis libre place est laissée
à leur imagination.» Et ça fonctionne plutôt
bien à en admirer les résultats !

Un nouvel
atelier 

manga/BD

Regard’Art, 
un beau mélange artistique.

Une grande concentration requise
pour mener à bien ce projet.

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 10 juillet au 3 septembre 2014 énergies n°419 11
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C
’EST DES PIEDS QUI FRAPPENT
LA TERRE, C’EST UN SOUFFLE
DANS LES ROSEAUX, UNE VOIX
QUI BRISE LES PIERRES, C’EST
UN CHANT QUI COURT SOUS LA
PEAU... Cinq jours à peine après

leur retour de Genève, ils ont remis ça. Réunis à La
Halle pour une répétition générale, les vingt-cinq
élèves de la quatrième orchestre et les quatorze de
sixième de la chorale du collège Péri ont rejoué La
musique, composée par Daniel Beaume spéciale-
ment pour la Journée mondiale contre le travail des
enfants. Et ces 39 collégiens-là ont encore dans les
yeux la lumière du Léman quand ils racontent leur
voyage en Suisse, aux Nations Unies... «On a fait
six heures de car, c’était long mais on n’a pas vu le
temps passer,» raconte Lucas, trompettiste. «On
était hébergés en Haute-Savoie, à 20km de la fron-
tière,» précise Sarkis, flûtiste. «On a visité Genève
avec ses églises, des mosaïques anciennes, on a vu
aussi le plus grand banc du monde, il mesure 120
mètres de long!» ajoute Émilie, choriste. Voilà pour
la carte postale. Puis, au détour d’un témoi-
gnage de Lisa, saxophoniste, surgit le réel :
«Il y a encore 168 millions d’enfants de moins
de 15 ans qui travaillent dans le monde.» 

NOUS Y VOILÀ. C’EST UN VOYAGE PAS COMME LES
AUTRES, AU CŒUR DES INSTITUTIONS DES NATIONS
UNIES, qu’ont vécu ces collégiens, accompagnés de

leur professeur de musique, de la principale
adjointe du collège, de quatre musiciens in-
tervenants, de deux membres de l’associa-
tionTerre de chansons (qui a assuré la logistique
du voyage) et d’un photographe. « Nous
connaissons Daniel Beaume depuis longtemps,
il avait participé à la campagne contre le tra-

vail des enfants en 2000 et était venu avec des élèves
du collège Péri où il était professeur de musique, té-
moigne Jane Colombini, de l’Ipec (programme des
Nations Unies pour l’abolition du travail des en-
fants). L’an dernier, il a créé une nouvelle chanson,
La musique, et la directrice de l’Ipec a décidé de l’in-
viter à Genève.» 
Au collège Gabriel-Péri, depuis deux ans, une clas-
se orchestre a été mise en place avec des cinquièmes,
passés ensuite en quatrième. Les élèves ont une
heure de pupitre le lundi matin (six élèves par ins-
trument) et une heure d’orchestre ensemble le lun-
di après-midi. «Il y avait 25 élèves au départ, puis
finalement 28, nous avons donc complété l’orchestre
avec des percussions,» explique Odile Pacchini, prin-
cipale du collège, qui a demandé au Conseil géné-
ral un financement complémentaire pour pérenniser
l’expérience l’an prochain. «Nous avons travaillé
avec la professeur de musique, qui dirige aussi la cho-
rale du collège et qui est professeur principal de la
classe orchestre, ce qui nous a beaucoup aidé, ajou-
te Justine Guichet, directrice d’orchestre et profes-

Une quarantaine d’élèves du collège Gabriel-Péri 
a été invitée à Genève à l’occasion de la Journée mondiale contre

le travail des enfants. La classe orchestre et la chorale ont
interprété deux chansons de Daniel Beaume et 

visité le Palais des Nations de l’ONU. Récit.

168 millions d’enfants 
de moins de 15 ans 

travaillent

De nos envoyés 
spéciaux à l’ONU

Devant le Palais des Nations à Genève.

Dans les couloirs du 
Bureau international du travail.

12 énergies n°419 du 10 juillet au 3 septembre 2014 photo : D. Bonnel texte : B. Colombari
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seur de flûte. A la fin du mois de mars, on
a réuni la chorale et l’orchestre pour tra-
vailler ensemble. Les élèves réagissent très
bien aux mouvements de la direction d’or-
chestre, c’est assez inné. Ils ont beaucoup
progressé pour respecter ces codes-là.» En
avril, La musique est jouée une première
fois en public lors du Concert des ensei-
gnants de l’école de musique à la Maison
du Peuple. Puis arrive le voyage, et un plan-
ning très serré de 48 heures. «Nous avons
joué lors de l’ouverture de la réunion an-
nuelle de l’Ipec, devant des représentants du
monde entier, se souvient Marie Rossigneux,
professeur de musique. Nous avons inter-
prété les deux chansons de Daniel Beaume,
Libérez les enfants et La musique.» Et, com-
me on dit familièrement, les élèves ont as-
suré : «Guy Ryder, le directeur de l’Office
international du travail, les a félicités dans
son discours d’ouverture, ajoute Jane Co-
lombini. C’était un moment vraiment spé-
cial. Des représentants des syndicats m’ont
dit après qu’ils avaient beaucoup apprécié

le concert.» 
Daniel Beaume a apprécié aussi : «Les en-
fants ont été formidables, malgré toutes les
contraintes. A la fin, ils n’avaient que trois
minutes pour tout ranger afin que la réunion
commence et tout s’est bien passé. Ils ont
fait plus qu’interpréter. Cette chanson, je l’ai

écrite sur le pouvoir éducatif de la musique,
sa force, son mystère. On y a ajouté un pro-
logue rythmé et scandé, et on finit en bran-
dissant un carton rouge et en criant “Non au
travail des enfants !”»
A LA SUITE DU CONCERT, UNE DÉLÉGATION
D’ÉLÈVES A ASSISTÉ À LA RÉUNION, CASQUE
DE TRADUCTION SIMULTANÉE SUR LES
OREILLES ET PRISE DE NOTES. Yannick,
choriste, en faisait partie. «On a vu com-
ment ça avance. Au Brésil, c’est plutôt stable.
Les familles dont les enfants travaillent sont
pauvres, l’ONU fait des dons pour les aider

en passant par des associations.» Un contras-
te frappant avec Genève qui n’a pas échap-
pé à Lucas : «Là-bas, le niveau de vie est
beaucoup plus élevé qu’en France.» 
Le lendemain, les élèves ont été reçus au
siège du Bureau international du travail
par Jane Colombini pour une discussion à
bâtons rompus. «On leur a donné la paro-
le, ils se sont exprimés sur le sujet, et nous
leur avons dit comment nous nous y prenons
pour lutter contre le travail des enfants. Ils
ont posé beaucoup de questions, c’est un su-
jet qui les intéresse vraiment.» Enfin, le sé-
jour a été émaillé de visites comme au
musée de la Croix rouge («Il y avait des
parcours à faire, des animations, des expos
de masques,» se souvient Alexandre) et au
Palais des Nations avec ses gardes à l’en-
trée, son badge obligatoire et, raconte Emma,
«Une salle de conférence avec un plafond
en forme de stalactites.» La chaise monu-
mentale sur la Place des Nations avec son
pied cassé a aussi marqué les esprits: «C’est
pour dénoncer les mines antipersonnel,»
explique Émilie.
AU FINAL, QUE RETENIR DE CE VOYAGE AU
PAYS DES NATIONS UNIES? «Ils ont pris
conscience de ce qu’est le travail des enfants,
et le fait d’avoir pu jouer ces chansons don-
ne de la valeur à leur travail, constate Jus-
tine Guichet. Chacun a pris conscience de
sa place dans l’orchestre, s’il manque quel-
qu’un ça peut faire planter tout le monde.»
Pour Marie-Véronique Raynaud, de Terre
de Chansons, « Il y a eu une belle complici-
té entre les adultes de l’encadrement dans
la prise en charge des enfants.» A Marie-
Noël Ronarc’h, principale adjointe du col-
lège, de conclure : «La classe orchestre est
très hétérogène, avec des niveaux d’atten-
tion très divers, et pourtant tout s’est bien
passé. Et puis là-bas, nous étions le collège
français à l’ONU, ce n’est pas rien!» Presque
des ambassadeurs, en somme. Ou, si l’on
préfère, des envoyés spéciaux. 

Reçus au siège du
Bureau international

du travail

En concert au Palais des Nations 
devant le Comité international de l’Ipec.

texte : B. Colombari photo : D. Bonnel du 10 juillet au 3 septembre 2014 énergies n°419 13

Une délégation de collégiens participe
à la séance de travail de l’Ipec.
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14 énergies n°419 du 10 juillet au 3 septembre 2014 photo : C. Pirozzelli - C. Beaume texte : C. Nerini

Opéra au 
Camp des Milles

Pour la deuxième année consécutive, les élèves de l’école
Albert-Bayet ont élaboré un projet porté par la média-
thèque autour de l’opéra. Et ce dernier a pris une dimen-
sion particulière puisque les enfants de CE2, CM1 et CM2

se sont produits avec une classe de 5e du collège Longchamps
de Marseille au Mémorial du Camp des Milles dans le cadre
du Festival d’Aix. Rien que ça! Dirigé par Anne Périssé dit
Préchacq, The golden Vanity de Benjamin Britten a donc
été présenté à deux reprises, le public a été conquis par
le résultat obtenu grâce à un véritable travail d’équipe
où enseignants, enfants, parents, personnel de la mé-
diathèque, intervenants se sont serrés les coudes pour
relever le défi. Pour Anne Périssé, «Le chemin parcouru

au fil des séances est très beau. Je vois cette évolution chez certains enfants avec beaucoup d’émotion. Dans ce grand vaisseau, chacun
a pu trouver son poste...» Et si la partie vocale a été importante, les élèves ont également travaillé l’approche scénique en groupe
mais aussi en tant qu’individu. Pour les parents de Djibril, «La dernière semaine a été intensive mais tout ce travail leur a permis de
découvrir un univers qu’ils ne connaissaient pas forcément.»

Du 9 au 15 juillet, on retrouvera notamment Jimmy’s
hall de Ken Loach où les idées progressistes de Jimmy

ne sont pas au goût de tout le monde malgré les espoirs que fait naître le nouveau gouverne-
ment irlandais après la guerre civile. Mardi 15 juillet à 19h30, ne ratez pas l’avant-première de
Transformers de Michael Bay, ce film sera également à l’affiche du 16 au 22 juillet, tout comme
On a failli être amies de Anne Le Ny, une comédie française pleine de rebondissements. Du 23
au 29 juillet venez découvrir Les vacances du petit Nicolas de Laurent Tirard, 2 e volet pour
cette comédie familiale. Le cinéma sera fermé du 6 au 19 août. Du 20 au 26 août, quatre films à l’affiche avec Lucy de Luc
Besson, Du goudron et des plumes de Pascal Rabaté, L’homme qu’on aimait trop de André Téchiné et Winter sleep de Nuri Bilge
Ceylan Palme d’or du festival de Cannes 2014. Le 27 août, vous pourrez découvrir Les combattants de Thomas Cailley. Samedi
30 août, le 3 casino vous propose une soirée italienne avec (sous réserve de changements) Sacco et Vanzetti de Giuliano
Montaldo avec Gian Maria Volontè (version numérique restaurée) et Palerme de Emma Dante. 

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

Des fêtes pour la Saint-Jean
A l’initiative de l’Office de Tourisme, différentes animations
se sont déroulées le 27 juin dernier à l’occasion des fêtes
de la Saint-Jean. Cette année, quelques nouveautés ont été
inscrites au programme à commencer par un concours de
costumes d’époque auquel une dizaine de personnes ont
participé. Après une animation musicale et dansante
proposée par un groupe de jazz manouche Le cri de la
roulotte et l’Aïgo vivo, un repas typiquement provençal a été
servi au beau milieu du boulevard Carnot. Dès la tombée de
la nuit, muni de lampions colorés, le groupe a défilé dans les
rues de la ville avant de rejoindre l’esplanade François-
Mitterrand pour clôturer la soirée avec des chants, des
danses, la participation de Parlaren gardano pour la lecture
du message de la Saint-Jean et l’embrasement du feu. 
Que l’été commence !
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une ambiance afro américaine que l’on retrouvera avec grand
plaisir. Renseignements au service culturel, 04 42 65 77 00.
Les fêtes de la Libération se dérouleront du 14 au 17 août avec
une fête foraine installée sur le parking Savine, des concours
de boules et de cartes, des soirées dansantes. Un temps fort
est programmé le 16 août, jour de la Libération de la Provence
où un dépôt de gerbe en hommage au commando Courson aura
lieu à 10h30, suivi d’une commémoration devant le monument
aux morts à 11h. Ce même soir dès 19h30, défilé et spectacle
équestre en centre-ville suivi à 21h30 d’un défilé par la fanfare
Gardanne Music les Fanettes avant que ne soit tiré le feu d’ar-
tifice au stade Savine à 22h.
Côté sorties, l’Office de Tourisme organise une sortie à Gonfaron
pour une visite du village et du village des tortues le samedi
26 juillet. Il propose également une échappée en mer le mer-
credi 13 août vers l’île verte et les callanques de La Ciotat, après
le pique-nique, une visite guidée des jardins de Mugel vous sera
proposée.
Renseignements au 04 42 51 02 73.

Bon été à tous !

T OUT COMMENCERA LE 13 JUILLET À BIVER OÙ
LE BIVER SPORTS PROPOSE UN REPAS PRO-
VENÇAL : pieds et paquets qui raviront vos papilles
(inscriptions au 04 42 58 46 71). A cette occasion, la

finale de la coupe du monde de football sera retransmise sur
grand écran avant que la soirée dansante prenne le relais aux
alentours de 23h. Lundi 14 juillet dès 10h30, les pompiers par-
tiront en défilé jusqu’au centre-ville de Gardanne où les vé-
hicules stationneront le temps de la cérémonie officielle et de
l’apéritif offert par la municipalité. Un grand feu d’artifice
sera tiré du stade Savine à 22h suivi d’une animation musicale
en centre-ville avec l’orchestre Haute tension.
Les Estivales de Biver se dérouleront le vendredi 18 juillet.
Au programme, un marché nocturne d’été dès 18h sur le
grand parking, un repas festif proposé par le Biver sports
(réservations au 04 42 58 46 71) suivi à 21h de Mamawill
blues trio, une formation guitare/chant, clavier et batte-
rie sous l’influence du blues, blues rock, soul et jazz, à
écouter sans modération ! José Donato et ses musi-
ciens (ancien du groupe El Chato) monteront ensuite
sur scène pour des chants méditerranéens teintés
de musique gipsy. 
Les Estivales de Gardanne s’installeront en centre-
ville le samedi 26 juillet où dès 18h un marché
nocturne vous ouvrira ses stands. Vous aurez
également la possibilité de vous restaurer sur
place grâce aux menus proposés par les bars
et les restaurateurs avant de vous déchaîner
à partir de 20h sur les rythmes entraînants
de Kitchen4five et sa sélection de tubes que
chacun reconnaîtra. Préparez-vous à dan-
ser et à chanter. A 22h, Cherry Boop and
the sound makers vous fera plonger dans
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Sortez, 
c’est l’été

Il fera beau, il fera chaud, 
on n’ira pas travailler, prenez 
vos chapeaux, vos bouteilles d’eau
et venez participer en famille 
ou entre amis aux animations 
qui vous seront proposées 
cet été à Gardanne et à Biver. 
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LE SITE D’ALTEO (EX-PECHINEY) À GAR-
DANNE FÊTE CETTE ANNÉE SES 120
ANS ET DOIT DÉSORMAIS SE PLIER À
DES EXIGENCES ENVIRONNEMEN-

TALES DE PLUS EN PLUS PRESSANTES. Au
1er janvier 2016, elle devra cesser tout rejet de boue
rouge en mer (les résidus de bauxite, appelés bauxa-
line). Une contrainte que l’usine a embrassée avec
une longueur d’avance en inaugurant le mois der-
nier son 2 e filtre presse sur le site de Man-
ge-Garri, à un jet de pierre de l’usine, le
premier ayant été inauguré en 2007. Trans-
formée en “gâteaux” solides à la sortie de
ces filtre-presses, la bauxaline peut servir
à dépolluer les sols ou de matériau secondaire pour
la construction. Si Alteo se donne jusqu’à 2024 pour
trouver et valider économiquement les circuits de
revalorisation, le site de Gardanne est selon l’en-

treprise désormais techniquement en capacité de
revaloriser 100% des résidus de boues rouges. «Al-
teo a engagé 29 millions d’euros avec la participa-
tion de l’agence Eau Rhône Méditerranée Corse. Ce
filtre-presse représente un investissement significa-
tif de 15 millions d’euros, et un troisième sera construit
en 2015 pour 12 millions d’euros supplémentaires, ce
qui fera de nous l’une des seules usines au monde à
revaloriser 100% de ses résidus,» explique Frédé-
ric Ramé, président d’Alteo, qui, pour l’anecdote,
explique aussi avoir dépensé 1,3 million d’euros en
études administratives et imprimé 50000 pages de
documents (!) sur le dossier boues rouges : «Je suis

persuadé que le choc de simplification ne va pas
tarder à arriver !» 
A SES CÔTÉS, LE MAIRE ROGER MEÏ A RAPPE-
LÉ QUE «quand la population gardannaise voit
fumer les cheminées des usines, elle est satisfai-

te, ça veut dire qu’il y a du travail. Mais aujourd’hui...
la mine a fermé, et le charbon vient d’Amérique du
Sud. Lfoundry [usine de micro-électronique à Rous-
set] a fermé, avec 600 emplois supprimés, et la tech-
nologie part en Allemagne... je voudrais rappeler à
monsieur le Préfet, que dans le cadre de la reconver-
sion du Bassin minier, des sommes importantes ont
été données par l’État pour soutenir l’emploi.» Pour
Claude Jorda, conseiller général, «Ce sont, en comp-
tant les sous-traitants, 700 personnes qui sont concer-
nées par l’avenir du site de Gardanne. Si les conditions
n’étaient pas remplies fin 2015, ce serait la clé sous
la porte. Il faut continuer à travailler là-dessus. Les
investissements consentis par Alteo laissent entre-
voir un avenir pour l’usine.» le député écologiste
François-Michel Lambert était quant à lui ravi : «Ce
qui est important c’est regarder devant, regarder l’ave-
nir. Vous ne faites pas seulement de l’alumine de hau-
te qualité. Vous avez votre siège social à Gardanne
–on ne le dit pas assez– et vous êtes l’un des adhé-
rents de l’Institut de l’économie circulaire, vous œu-
vrez à revaloriser systématiquement vos déchets pour
en faire de la ressource, ce qui en retour va créer de
l’emploi... Vous avez pris votre destin en main.» 

Sommée de stopper 
le rejet des “boues

rouges” en mer en 2015,
l’usine Alteo de Gardanne

vient de s’équiper 
d’un deuxième filtre

presse pour traiter 100%
de ses résidus de bauxite,

la bauxaline. 
Pour peu que cette

bauxaline arrive 
à s’imposer

économiquement, l’usine
s’offrira une grosse marge

de développement
supplémentaire -tout en
soignant son empreinte

écologique. 

600 emplois sur 
le site à défendre

Alteo parie sur le vert

Objectif : 
100% de résidus revalorisés.

De gros efforts sont faits en matière
d’environnement.
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RÉUSSIRA, RÉUSSIRA PAS ?
DEPUIS 22 MOIS, GARDAN-
NE EST ATTENDUE  AU TOUR-
NANT, COMME L’UNE DES

RARES VILLES EN FRANCE qui a permis
aux Roms d’échapper au cycle un tantinet schi-

zophrène des expulsions à répétition. Le “deal,”
simple en apparence (hébergement d’urgence contre

scolarisation des enfants et comportement respectueux
de la ville et des lois françaises) n’était

finalement que la première pierre d’un
travail humain de longue haleine, mené

par le CCAS, le collectif d’associations
Roms Gardanne et la Police municipale. Il

a fallu faire partir des surnuméraires. Établir une charte. S’as-
surer que les petits aillent à l’école. Rappeler à la charte, et

pousser vers la sortie deux familles impliquées dans des af-
faires judiciaires. S’en remettre à l’intelligence collective, né-
gocier avec les partenaires, mobiliser les médias, tenter d’attraper
Manuel Valls au vol pour lui rappeler la promesse de François
Hollande, alors candidat à la présidentielle : «Pas d’expulsions
sans solutions!» Souvent isolée, Gardanne a finalement reçu des
signes fort de la Préfecture, rencontrée le mois dernier. Pour le
Préfet Michel Cadot et Marie Lajus, Préfète à l’égalité des chances,
il faut «soutenir Gardanne pour permettre aux familles de s’insé-
rer et aller vers une fermeture du camp à l’horizon 2015.» 
«VOUS AVEZ APPLIQUÉ UNE POLITIQUE HUMAI-
NE, HUMANISTE, QUI EST CELLE DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. L’État
vous accompagnera et votre
exemple doit guider d’autres
communes dans cette
dynamique, sou-
ligne le Préfet
Michel Ca-
dot. 

Nous souhaitons envoyer un signal dès cet automne auprès d’une ou
deux familles en capacité de s’intégrer, en leur proposant un loge-
ment à l’extérieur de Gardanne.» La Préfète Marie Lajus, déléguée
pour l’égalité des chances, intervient : «A Gardanne, la démarche
mise en place est vraiment atypique, on est déjà bien au-delà de l’éta-
pe du diagnostic social des familles Roms, on est désormais dans un
travail d’insertion accompagné par les services municipaux et le
monde associatif, il y a une véritable plate-forme d’insertion, ac-

compagnée par l’État. Nous allons au minimum
faire en sorte de maintenir en 2014 le montant
de l’aide qui vous a été allouée en 2013, soit
80000 euros et pour assurer le relogement des
familles Roms travailler avec vous, en mobili-
sant le contingent préfectoral de logements et

l’association Adoma. Ce que je vous propose, c’est d’abord de sécu-
riser les financements pour l’accompagnement social qui permet-
tront d’accompagner les familles vers un logement pérenne, et qu’en
sous-préfecture, on pilote un comité d’évaluation de l’insertion des
familles, avec pour l’objectif, à l’été 2015, de sortir toutes les familles
du puits Z.» Au-delà des déclarations d’intention, cette réunion a
fixé une échéance, un cap, pour intensifier les efforts vers une so-
lution pérenne pour les Roms de Gardanne. Et cette fois, c’est sûr,
la Ville n’agit plus toute seule, mais a le soutien entier des repré-
sentants de l’État.

Roms : le Préfet 
envoie un signal fort

En octobre 2012, la Ville accueillait une douzaine de familles Roms 
sur le carreau du Puits Z, et de les pousser vers l’insertion. 

Une expérience alors très rare en France. Le Préfet vient de confirmer
son soutien humain et financier à l’expérience gardannaise: 

deux familles devraient bientôt être relogées hors Gardanne et 
le camp devrait fermer en 2015.

Vers une fermeture
du camp en 2015

Le Préfet Michel Cadot (à gauche) a fait des annonces importantes.
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«ALLEZ, SORS-MOI CE BOUCHON!»
«TU JOUES AUX BOULES OU
TU JOUES PAS AUX BOULES?»
«AH BIEN JOUÉ ÇA, ÇA A POU-

POUSSE LA BOULE. DOMMAGE QU’ELLE SOIT
UN PEU FORTE.» «DOMMAGE, Y’AURA PAS
D’FROMAGE.» Ce verbe fleuri et typique de la
pétanque, on a l’habitude de le conjuguer avec
l’accent ô combien distingué des Marseillais : ça
fait partie du folklore. Maintenant essayez avec
l’accent Picard ou Ch’ti, pour voir... A la mi-juin,
le Cles (Club loisirs et sports) a accueilli des cham-

pionnats fédéraux (nationaux) FSGT de pétanque,
recevant 700 personnes venues de toute la Fran-
ce: Seine-Maritime, Nord, Var, Ain, Puy de Dôme,
Pyrénées Atlantiques, Haute-Garonne, Haute-
Corse, Indre et Loire, Bas-Rhin... tout ça pour
concourir en triplette, en catégorie vétéran ou se-
niors, hommes, dames, mixtes, enfants. En pra-
tique, le Cosec du Pesquier s’est transformé pour
trois jours en sorte de mini-village sportif et fes-
tif, où le bob était de rigueur, tandis qu’entre deux
éclats de rire, flottait dans les travées l’inévitable
odeur du sandwouiche merguez. Pour ça, Marco,

58 ans, n’a pas hésité à venir de loin,
avec un contingent de 18 joueurs.
« On est de Seine-Maritime, on re-
présente l’Entente sportive munici-
pale de Gonfreville L’Orcher [commune

voisine du Havre NdlR]. On est partis cette nuit à
2h, on est arrivés à midi, on s’est inscrits et voilà,
moi je suis déjà éliminé. On peut pas gagner à tous
les coups hein.» 
ÇA FAIT CHER DU KILOMÈTRE, NON? «Bah, ça fait
1000 kilomètres pour jouer aux boules, venir voir
les copains, passer de bons moments. Vous savez ça
fait trente ans que je suis à la FSGT, au bout d’un
moment tout le monde se connaît, du Rhin à Mar-
seille en passant par Toulouse, la FSGT c’est une
grande famille.» Une grande famille dont on a pu
se faire une idée il y a quelques semaines avec
les filles de la section volley du Cles Gardanne,

lesquelles font ici partie des béné-
voles organisatrices, comme toutes les
autres sections. «Ça représente un an
d’organisation, depuis la constitution
du dossier, explique Didier Lamber-
to, de la section pétanque. Il a fallu
faire valider notre dossier et notre pro-
gramme par la fédération FSGT, à Pa-
ris, rentrer dans une charte. Ils sont
venus vérifier nos installations... notre
dossier était bon, il a été validé de sui-
te. Au niveau du Comité 13 ça faisait
longtemps qu’il n’y avait plus rien eu
côté pétanque. On voulait faire redé-
marrer la machine. La section Pétanque
est récente au CLES, elle a trois ans
seulement, il y a 18 joueurs, et ça c’était
un bon moyen de la lancer.» Alors bien
sûr, il y a eu l’aide logistique et fi-
nancière de la Ville, du Conseil géné-
ral, mais les membres du Cles ont dû
trouver des sponsors, tenir les bu-
vettes, donner le coup de main au trai-
teur pour la restauration... pas mal
pour une «petite section récente!» Et
Didier Lamberto de préciser : «Tout
ce qu’on espère c’est que les gens re-
partent avec le sentiment d’avoir été
bien accueillis.» Au final, malgré la
pluie qui est venue s’interposer dans
les finales, gageons que le pari a été
relevé. 

Le Club loisirs et sports
de Gardanne recevait en

juin dernier les
championnats fédéraux

FSGT de pétanque en
triplette. 700 personnes

venues de toute la France
se sont données rendez-
vous pour un week-end 

de compétitions, 
de détente... et de pluie. 

1 400 pieds tanqués 
pour le fédéral FSGT

La convivialité à toute épreuve.
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« La FSGT c’est 
une grande famille »
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annonçant le début de la rencontre à 22h ; un match sans grand
enjeu où la France n’a pas tout donné et où l’ambiance devant
l’écran n’a pas été à son apogée.
LUNDI 30 JUIN, L’ÉCRAN A ÉTÉ INSTALLÉ SUR LE BOULEVARD CAR-
NOT POUR LES 8ES DE FINALE entre la France et le Nigéria. Là en-
core, près de 200 personnes se sont réunies à l’ombre des platanes,
et ce n’est qu’après une première mi-temps un peu tendue que
les Gardannais ont laissé éclater leur joie, mais il aura fallu at-

tendre la 79 e minute! Klaxons, drapeaux, pé-
tards, les bleus sont qualifiés pour les quarts
de finale! Contre l’Allemagne, va falloir jouer
serré...
Tout a plutôt bien commencé en ce vendredi
4 juillet où la municipalité, profitant de la soi-

rée musicale prévue dans le cadre de Musiques à Gardanne,
avait décidé de retransmettre cette rencontre à Biver. Sous un
ciel menaçant, les groupes prévus ont terminé juste à temps
les balances, le Biver sports a reçu de quoi nourrir toute la
place, tables et chaises sont en place, une centaines de per-

sonnes était installée pour soutenir
les “Bleus.” Le but allemand à quelques
minutes du coup d’envoi a refroi-
di l’ambiance, rien à côté de ce
qu’il est tombé comme pluie en
une dizaine de minutes com-
promettant ainsi la suite de la
retransmission du match mais
également Musiques à Biver.
C’est avec grand regret qu’or-
ganisateurs et techniciens
se sont empressés de tout
mettre à l’abri, après
avoir travaillé toute une
journée pour que cet-
te soirée soit une
réussite. 

Retransmis sur grand
écran en plein cœur de

Gardanne et de Biver,
les matches de l’équipe

de France ont suscité un
vif intérêt. La Ville en a

d’ailleurs profité pour
étoffer ces soirées

sportives en proposant
diverses animations

pour petits et
grands.

IL VA SANS DIRE QUE LE DÉBUT DES FESTI-
VITÉS ORGANISÉES AUTOUR DE LA COUPE
DU MONDE DE FOOTBALL NE S’EST PAS
VRAIMENT DÉROULÉ COMME PRÉVU. La

pluie s’est invitée pour le premier match de l’équipe
de France et un problème technique est venu gâcher
le second malgré une soirée d’animations qui a fait des heureux
grâce au “babyfoot humain,” aux structures gonflables et au grou-
pe Viracocha. Heureusement les Bleus se sont qualifiés, la fête
s’est donc poursuivie à compter du 25 juin.
«Nous avons souhaité retransmettre ces matches sur grand écran
dans l’idée de créer un moment de rencontre, de fête et de bonne hu-
meur autour du sport, explique Guy Porcedo, adjoint aux sports.
Pour les habitants, ça a été un moyen de se retrouver autour d’un
temps fort de partager enthousiasme, solidarité et soutien à notre
équipe de France et décidé de retransmettre tous ses matchs.» A Bi-
ver, le match France / Équateur a réuni près de
300 personnes. Les enfants bariolés de bleu-
blanc-rouge ont joué sur les structures gon-
flables installées par le service des sports, pendant
que les adultes, toutes générations confondues
prenaient un verre en attendant que la paella
leur soit servie par le bar Central. En parallèle, deux groupes mu-
sicaux ont été programmés par le service culturel, le Jalsa Band
de Gréasque mené par Alexandre Bonjean, et le groupe Équato-
rien Andes Konfusion qui nous a régalés jusqu’au coup de sifflet

Créer un moment

de rencontre

Tous ensemble 
autour du foot

Assister à un match des Bleus à 200, c’est mieux!

En attendant le coup de sifflet, petits et grands
ont profité des animations proposées par la Ville.
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Handball
Cette année a été favorable aux diverses équipes du Gardanne
Handball (GHB), avec notamment les moins de 14 ans filles qui
finissent avec le titre de vices-championnes départementales, alors
que leurs homologues garçons terminent rien moins que cham-
pions départementaux! 
Les moins de 16 ans garçons sont quant à eux vices-champions
de la poule d’honneur, et l’équipe senior masculine est demi-fi-
naliste de la Coupe de Provence. Enfin, après une beau parcours
l’ équipe senior féminine n’est pas passée loin de l’accès à la pou-
le régionale.

Volley
Comme l’année dernière, l’équipe féminine du Cles Gardanne a
participé aux phases finales des Championnats de France Ufolep,

et comme l’année dernière elle a remporté la médaille de bronze.
Un magnifique doublé que ces dames espèrent couronner d’une
médaille d’or la saison prochaine.

Rugby
Créée cette année, la section “Rugby à 7 contact Sport Adapté,”
s’est classé 4 e au tournoi de la Coupe du Cœur, le 12 juin 2014 à
Aix-en-Provence. Cette section créée au club depuis mars 2014,
regroupe des handicapés des différents centres des Bouches-du-
Rhône. Le GRC est le seul club du département autorisé par la Fé-

dération Française de Sport Adapté à avoir une telle section.
Le club compte depuis peu une école d’arbitrage, qui s’est classée
3 e au niveau Régional (grand Sud-Est). Une école d’arbitrage, qui
pour sa première saison d’existence a regroupé six jeunes licen-
ciés du club.
De son côté l’équipe seniors assure son maintien en 2 e Série pour
la saison prochaine en terminant 4 e de sa poule sur dix équipes. 

Les volleyeuses du Cles à nouveau sur le podium 
des Championnats de France Ufolep.

Le GHB demi-finaliste de la Coupe de Provence.

Les pitchouns du Gardanne Rugby Club.

Participation à 
des compétitions,

organisation de celles-ci, 
de stages et de journées
d’animations, les clubs

sportifs de Gardanne sont 
très actifs tout au long de

l’année. Retour sur les temps
forts qui ont ponctué cette

saison 2013-2014.
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Moisson de médailles 
pour les sportifs 
gardannais
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Le GRC se montre également très fier de son
école de rugby qui rassemble plus de 100 li-
cenciés, et dont les résultats d’ensemble tout
au long de la saison ont été plus que satisfai-
sants.

Foot américain
L’équipe des Cerbères de Gardanne continue
son bonhomme de chemin de bien belle ma-
nière et termine sa saison avec le titre de
Champion régional Paca.

Basket
Très belle saison pour les U15 garçons qui
sont champions Excellence départementale
suite à la finale qu’ils ont remportée face à l’Uspeg le 31 mai der-
nier sur le score de 71 à 54.

Football
En seniors, l’AS Gardanne a atteint les demi-finales de la Coupe
de Provence. Le club compte d’ailleurs dans ses rangs deux in-
ternationaux français de beach-soccer, Christopher Lauthe et Ben
Salime Boina.

Au mois de juin, l’ASG a organisé les finales de jeunes des “Coupes
de Provence,” opposant les meilleures équipes de la région, et pré-
senté aussi un plateau débutants réunissant 200 enfants. A cette
occasion, les jeunes pousses du club, encadrées par des éduca-
teurs du crû, ont connu des fortunes diverses. 
La valeur n’attendant pas le nombre des années, Mastour Ken-
nys, tout juste âgé de 13 ans, a réussi les examens d’arbitrage et
cette saison a déjà officié à quelques reprises.

Judo
Les compétiteurs du Judo Club Gardanne ont été une nouvelle
fois très actifs cette saison et se sont montrés prolixes en résul-
tats, à l’image Myriam Akehal qui en benjamines a fini 5 e de la
Finale régionale, après une 2 e place au Challenge départemental
de Sausset et une 3 e place au Challenge départemental de Gar-
danne.
Toujours en benjamins, mais chez les garçons, Hugo Degaeff se
classe 3 e lors de la Finale régionale, après avoir remporté le Chal-
lenge départemental de Sausset et s’être respectivement classé
2 e et 3 e aux Challenges départementaux de Lambesc et Marseille.

De son côté Mathieu Méconi termine 5 e lors de la Finale régio-
nale benjamins, et se classe 2 e et 3 e aux Challenges départemen-
taux de Marseille et Sausset.
Le Judo Club Gardanne compte également une ceinture noire sup-
plémentaire en la personne d’Aurélien Müller qui a obtenu son
1er dan le 6 juin dernier. 
Du côté de l’Athlétic Judo Avenir les bons résultats ne manquent
pas non plus.
On notera les remarquables performances des juniors Enzo Che-

vrou et de Kader Yousfi lors des Championnats de France Judo
FSGT qui se sont déroulés à Sin le Noble, dans le Pas de Ca-
lais. Le premier remporte l’argent en moins de 90kg, et le se-
cond monte sur la troisième marche du podium en moins de
73kg.
A signaler aussi les premières places de Farid Messaoudi et
Louis-Henri Awoumou et la deuxième place de Yannick Le
Gall, lors des Championnats de Zone dans la catégorie Ben-
jamin.
En seniors, Julien Avagnina et Yann Brandon terminent res-
pectivement 3 e et 4 e du Championnat de Provence dans leurs
catégories
Chez les cadettes, Noémie Awoumou se classe 3 e.
En Coupe de Provence chez les benjamins Clément Thierry
fini 1er de sa catégorie, tout comme Louis Henri Awoumou et
Manon Waterson, alors que Yannick Le Gal termine 4 e.
En poussins, Vincent Raso est 1er et Eva Panzica 2 e.
En compétitions FFJDA, Abdel Rhaman accède par ses résul-
tats en première division, mais blessé il n’a pas repris la com-
pétition depuis.
Farid Messaoudi remporte le Challenge départemental et le

Critérium départemental Benjamin.

Les U15 du club Léo-Lagrange champion Excellence départemental.

Les judokas gardannais ont encore brillé cette saison.

L’ASG accueille les finales jeunes des Coupes de Provence au stade Savine.
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Aïkido
L’aïkido est un art martial japonais dans
lequel il n’y a pas de compétitions. Du
30 mai au 1er juin, le club d’aïkido de
Gardanne, le Bu Iku Kan Provence, a or-
ganisé un stage au Cosec du Pesquier.
Ce stage a rassemblé une cinquantaine
de participants venus notamment de
Malte, Belgique, Allemagne, Italie ou en-
core Pologne pour suivre l’enseignement
de Jean-Francois Riondet, l’un des plus
haut gradés français en aïkido, dans une
ambiance de partage, de convivialité et
de travail. Le club propose des cours d’aï-
kido le mercredi et le vendredi de 20h à
21h30 au dojo du Pesquier.

Taekwondo
Taekwondo Gardanne compte une brillante représentante en la
personne de Léna Temime qui en benjamines a cette année ga-
gné l’Open de Marseille et remporté le titre de Championne Paca.
Belles performances également pour Brice Castella, 2 e de l’open
de Marseille et 3 e à la Coupe Paca dans la catégorie des minimes.
Un regret pour le club toutefois, une blessure qui a privé de com-
pétition cette saison Sarah Laudicina, vainqueur de la Coupe de
France.

Escrime
Erwann le Pechoux, qui a débuté l’escrime au club de Gardanne
et qui est actuellement le parrain du club de la ville, s’est illustré
au fleuret lors des derniers Championnats d’Europe qui se sont
déroulés à Strasbourg en juin dernier. D’abord en individuel en
remportant la médaille de bronze. Ensuite avec une belle médaille
d’or par équipe, aux côtés de ses coéquipiers, Enzo Lefort, Julien
Mertine et Vincent Simon.
Deux nouvelles médailles qui viennent s’ajouter à la longue liste
de celles qu’il a déjà remportées depuis ses débuts en seniors en
2003.

Boxe
Très bonne saison pour Nadjib Mohammedi qui a connu plusieurs
temps forts cette année. D’abord, la reconquête de son titre de
Champion de France des mi-lourds après sa victoire contre Pa-
trick Blois le 4 octobre dernier. Ensuite, en recevant en début d’an-
née le “Gant d’or” 2013, qui récompense le meilleur boxeur
professionnel français de l’année. Enfin, en remportant son com-
bat contre l’Ukrainien Anatoliy Dudchenko par KO au
7 e round lors de la Demi-finale mondiale IBF des mi-
lourds le 22 juin dernier aux USA. Une victoire qui a
fait de lui le challenger officiel de Bernard Hopkins,
qui détient les ceintures mondiale WBA et IBF des
poids mi-lourds.

Triathlon
Cette saison les membres de la section triathlon du
Cles ont participé à 18 compétitions, comprenant des
Run & Bike, des Duathlons et bien évidement des Tri-
athlons.
Ils ont notamment participé aux Championnats de
France en groupes d’âges, où Sophie Nain s’est clasée
6 e vétéran 2 à Calvi en longue distance, et Marc Ron-
ca 13 e vétéran 1 à Nice sur courte distance.
Après un début de saison sur des Run&Bike et Duath-
lons, la saison de triathlon a bien commencé, avec en
particulier 14 participations à l’Ironman 70.3 d’Aix-

en-Provence avancé cette année au mois de mai. A cette occasion,
Valerie Graziani a remporté l’épreuve en vétéran et Alain Jorda
s’est classé 3 e en vétéran 3. Tous deux sont qualifiés pour les
Championnats du monde longue distance 2014 qui auront lieu à
Mont Tremblant au Canada. 
Autre résultat remarquable, au Championnat de France FSGT de
Trail sur la distance de 10km, Cyril Sabonnadiere devient cham-
pion de France vétéran FSGT et se classe 2 e au général de la cour-
se. 

Tir à l’arc
A la compétition du “Tir du Roy,” se sont illustrés Thierry Mestre
à 50 mètres seniors, Tony Carelli à 30m jeunes, Nathan Loubaud
à 20m enfants et Adrien à 15m poussins.
Lors de l’épreuve de tir de la bougie, effectuée la nuit tombée et
qui consiste à éteindre une bougie avec sa flèche, Laurent Lou-
baud en seniors a soufflé la flamme de la bougie placée à 18m, et
son fils Nathan a réalisé la même performance chez les enfants
sur une bougie placée 10m.
Le tir à l’arc, c’est aussi des passage de grades, brillamment réus-
sis chez les enfants par Audrey, Alain, Francesca Grimaldi, Julien
Raynaud, Léo et Nathan Loubaud qui ont décroché leur “flèche
blanche” en totalisant 135 points à 10m en 6 volées de 3 flèches.
Chez les jeunes l’épreuve a été réussie par Maéva Nouioua qui eu
sa “flèche noire”  avec 270 points à 15m en 12 volées de 3 flèches.
Enfin chez les seniors, Didier Caprice, Laurent Loubaud, Ludovic
Portuesi, Pascale Ré et Patrice Curtillet ont décroché leur “flèche
rouge” avec 270 points à 25m en 12 volées de 3 flèches. 
Bravo à tous ces archers du Cles!

Les athlètes du Cles Triathlon sont régulièrement sur les podiums.

L’aïkido, un art martial japonais.
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Pétanque
Du 13 au 15 jui dernier, le Club loisirs et sports (Cles) de Gardanne
a organisé le Championnat fédéral de pétanque en triplette FSGT.
Malgré les conditions climatiques difficiles (très chaud le samedi
et orage le dimanche) et les problèmes logistiques dus à la grève
des trains, l’ensemble des joueurs a réussi à venir et à jouer dans
de bonnes conditions aux stades du Pesquier et de Biver. Plus de
700 joueurs ont fait le déplacement et de nombreux badauds sont
venus assister aux différentes manches.
Parmi les 226 équipes engagées sur les différentes épreuves de
ces championnats, l’ensemble des départements de France étaient
représentés et se sont mêlés aux 17 équipes des Bouches-du-
Rhône. 
Les bénévoles du Cles (toutes disciplines confondues du volley au
triathlon en passant par le tir à l’arc et le badminton...) ont été
mobilisés sur cette organisation qui a été une réussite. La fédéra-
tion FSGT et le comité 13 ont d’ailleurs remercié le Cles pour avoir
accueilli cette manifestation dans de si bonnes conditions.

Voile
Cette année le GMT Voile a organisé conjointement avec le CVM
de Martigues une semaine de stage durant les vacances de Pâques.
A cette occasion treize enfants de Gardanne et ses environs se
sont retrouvés durant trois jours sur l’étang de Berre, avec des
conditions de vent plutôt musclées pour des néophytes. Durant
ces trois jours, le mistral a soufflé fort, les dessalages nombreux,
les rires aussi...
Si la première journée a été plutôt rafraîchissante, celle du len-
demain et du dernier jour ont été bien plus agréables.

Gymnastique
L’Olympic Gym Gardanne achève la saison 2014 sur des résultats
exceptionnels avec pas moins de trois participations à des Finales
nationales à Cholet, Lyon et Vendôme. 
En gymnastique artistique par équipe, Marie, Déborah, Faustine,
Sandra, Léa, Mathilde, Amélie et Loana ont réalisé cette saison un
parcours magnifique, que ce soit lors de la Finale nationale à Cho-
let avec une superbe 5 e place, et au Championnat de France Ufo-
lep à Vendôme (avec l’AUC) avec une 3 e place bien méritée. En
individuel plusieurs podiums régionaux et une très belle premiè-
re place pour Faustine en Finale inter-régionale. A noter aussi 5
titres départementaux et trois titres régionaux toujours chez les
filles.
En gymnastique garçons, Julien, Renaud, Mathias, Arnaud et Alexis
ont participé à une Finale inter-régionale chez les grands en fé-
déral, ayant auparavant décroché le titre de Champion régional.
A noter également une belle 3 e place en région pour les Festigym
par équipe pour Éric, Rémi, Rémy et Julien. 
Deux titres départementaux pour les plus jeunes avec chez les
poussins la sélection de Kélian (2006) et Louis (2007) dans les

équipes regroupant les cinq meilleurs poussins du département . 
En Tumbling, on retiendra une 3 e place en Demi-finale France à
Saint-Étienne pour Léa et Faustine, et une participation de Ma-
rion et Islem aux Finales nationales à Lyon. 
Quatorze gymnastes filles et garçons de l’Olympic Gym Gardan-
ne iront représenter la France à l’Eurogym en Suède. Une gran-
de manifestation regroupant plus de 4000 gymnastes de haut
niveau venus de toute l’Europe pour des démonstrations, des ren-
contres et des entrainements et activités sportives tous ensemble.
Du côté du club de GRS Gardanne Gymnastique Rythmique, l‘équi-
pe seniors et l’entraîneur du club ont représenté la ville lors du
Championnat de France qui a eu lieu en Bretagne à Saint-Brieuc
du 31 mai au 1er juin 2014, et s’est classée 17 e.
Pour arriver à ce stade de la compétition, l’équipe avait aupara-
vant terminé 1ère en départemental, 1ère en régional, et 6 e de la
zone Sud-Est.
A noter aussi les très bons résultats de l’ équipe des cadettes, qui
a terminé 1ère en départemental, 1ère en régional, et 8 e en zone
sud Est. Elle ont aussi représenté la ville le week-end du 8 au10
juin pour la Corsica cup à Ajaccio.

La pétanque, un sport de réflexion.

Encore de beaux résultats pour les gymnastes.
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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

Vos élus au travail

En Conseil municipal, le groupe communiste a
présenté un programme d’investissements de
plus de 110 millions d’euros sur la période
2014-2018 et a sollicité une participation
financière de la Communauté du pays d’Aix
(CPA) à hauteur de 44 millions. Roger Meï a
fini par trouver quelque vertu à notre entrée à
la CPA. Comme d’habitude, il n’a pas jugé
nécessaire de réunir l’ensemble des élus afin
de leur présenter ces projets.
Nous avons néanmoins rapproché les
chiffres inscrits au budget 2014 proposé par
le groupe communiste et les opérations qu’il
a présenté à la CPA. 

Aucun chiffre ne correspond !
Sur le budget 2014, les travaux de la maison
des associations sont prévus pour 990000 €

alors que dans le document présenté à la CPA,
il est prévu 450000 € pour 2014, le reste
étant reporté sur 2015 (960000 €)…
Pour le puits Morandat, 426000 € prévus au
budget, rien sur le document CPA en 2014.
Les travaux semblent prévus à partir de 2016
et le montant global est de 11,8 millions
d’euros, hallucinant !
On a découvert une liste de plus de 40
opérations toutes plus fictives les unes que les
autres avec la promesse de la 1ère adjointe de
nous les présenter en commission Travaux.
Commission qui a bien eu lieu mais à l’ordre

du jour figuraient uniquement les petits
travaux récurrents, dont 21000 € pour
remplacer des câbles volés sur l’éclairage
public. Il a même fallu défendre avec vigueur
la réfection du revêtement de la rue des
Géraniums pour que Biver bénéficie d’un
budget minimaliste de 30000 € ! 
Promis juré, à la prochaine réunion, 
nous saurons tout…

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,

En début de mandat, les premiers Conseils
municipaux se réunissent surtout pour voter
les budgets de la commune, nommer les élus
aux différentes commissions proposées par
la majorité, approuver le règlement intérieur.
Comme dans mon mandat précédent, notre
groupe n’a voté aucun budget, n’a pas
approuvé le règlement intérieur et s’est
opposé au maintien des taux d’imposition.
Nous souhaitons à terme que vos impôts
soient diminués. Nous avons proposé de
modifier trois articles du règlement intérieur.
Nous avons demandé la création de deux
commissions municipales supplémentaires :

la commission Urbanisme et  la commission
Sécurité.
Les dirigeants gardannais vont y réfléchir.
Nous n’avons pas  voté le contrat
communautaire pluriannuel de
développement entre la 
Communauté du pays d’Aix et Gardanne.
Nous reviendrons sur ce point dans un
prochain article.
La liste d’intérêt communal de Gardanne et
de Biver que j’ai eu l’honneur de conduire est
représentée dans toutes les commissions
municipales : Finances, Travaux, Scolaire-
Restauration- Petite-enfance- Enfance-
Jeunesse, Environnement- Énergie- Transport,
Culture-Sport-Vie associative- Animation,

Solidarité. 
Je suis également nommée à la commission
consultative des services publics locaux et à
la commission de suivi du site de Malespine.
Et enfin, je suis  nommée administrateur de
la Semag (Société d’économie mixte
d’aménagement de Gardanne et sa région).

Bon été à tous.

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

Les élus de la majorité donnent cette
tribune aux salariés d’E.on en grève 
pour la défense de l’emploi

E.on s’est engagé à investir pour convertir
une tranche de production au charbon de 
la centrale de Gardanne en biomasse. 
Les travaux ont débuté à l’été 2013. 
Cette nouvelle installation Biomasse qui
doit être mise en service au printemps
2015 aura un impact économique très
positif dans la filière bois énergie et induira
la création de 400 emplois. En juillet
2013, à la suite d’une médiation, 
un accord entre la direction d’E.on et 

les syndicats acte une réorganisation 
du travail sous condition du maintien 
des 182 postes existants. 
En janvier 2014, suite à la mise à pied 
de deux responsables syndicaux, qui œuvrent
au maintien de l’emploi à la centrale, 
les salariés se mettent en grève. En mai, 
la direction accepte de reprendre 
les négociations et fait des propositions 
aux syndicats. Ces propositions ne sont pas
acceptables : elles ne respectent pas
l’engagement de maintien des 182 postes.
Les salariés les ont rejetées et demandent
à ce que les négociations reprennent dans

le cadre initialement proposé. 

Après avoir décidé l’arrêt des négociations, 
la direction d’E.on annonce maintenant 
le chômage partiel !
Le bénéfice net de la seule unité 
de biomasse est estimé à plus 
de 10 millions d’euros par an, 
il est inconcevable qu’une telle masse
d’argent public entraîne une réduction
d’emploi, c’est pourquoi les salariés et 
leur syndicat CGT sauront faire aboutir 
leurs revendications pour défendre l’emploi. 

Groupe de la Majorité municipale
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Médiathèque
Du 8 juillet au 1er août, l’opération Lire à la piscine est recon-
duite de 11h à 13h du mardi au vendredi. A l’ombre des para-
sols, vous pouvez lire sur place un choix de livres et de revues
pour enfants et adultes. Du 1er juillet au 23 août, la média-
thèque reprend ses horaires d’été. Elle sera ouverte les mar-
dis, jeudis et vendredis de 15h à 18h et les mercredis et samedis
de 10h à 13h. Fermeture le samedi 12 juillet, le vendredi 15
août et le samedi 16 août. Vous pouvez emprunter 12 docu-
ments et 4 DVD pour six semaines pendant l’été. Plus d’in-
fos sur mediatheque-gardanne.fr

Piscine
Jusqu’au 31 août, la piscine communautaire de Gardanne
est ouverte tous les jours, même les dimanches et fériés,
de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30 (évacuation des bassins
à 13h et 19h). Renseignements et tarifs au 0 810 008 060
ou sur ville-gardanne.fr/piscine.

Cinéma
Le 3 Casino sera fermé
du 6 au 19 août. Le res-
te de l’été, il sera ouvert
tous les jours avec des
avant-premières et des
soirées à thème (lire page
14). Profitez de ses salles climatisées pour faire le plein
de films à petit prix avec le Passeport cinéma (5,50 € la
place) ! Plus d’infos sur cinema-gardanne.com.

Écomusée
Situé à Valabre au bord de la D7 entre Gardanne et Luynes,
l’Écomusée de la forêt méditerranéenne offre 1000m2

d’espace muséographique sur trois niveaux et un parc
aménagé de 9ha avec un sentier de découverte de 1,5km.
L’Écomusée est ouvert du dimanche au vendredi de 9h à
13h et de 13h30 à 18h. Fermeture annuelle du 18 au 31 août
inclus. Tél. 04 42 65 42 10, 
plus d’infos sur le site ecomusee-foret.org

Office de Tourisme
Il sera ouvert en juillet et en août du
lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h

à 18h et le dimanche matin de 9h à
13h. Il sera fermé le 14 juillet. Sortie
le 26 juillet à Gonfaron au pays des
tortues (tarif : 20,50 €, réduit 18,50 €)
et le 13 août aux calanques de La
Ciotat (balade en mer, tarif 24 €, ré-
duit 22 €). Réservation au 
04 42 51 02 73, plus d’infos 
sur le site tourisme-gardanne.fr ou 
au 04 42 51 02 73.

Maison du droit 
et du citoyen
Elle sera fermée du lundi 4 au vendredi 22 août inclus. Le res-
te de l’été, les horaires d’ouverture ne changent pas : le lundi
de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. 04 42 12 67 15.

MAIO
La Maison de l’accueil, l’information et l’orientation sera ou-
verte du mardi au jeudi de 8h30 à 17h et le lundi et vendredi de
8h30 à 12h. Elle sera fermée du 4 au 22 août inclus.
Tél. 04 42 51 38 63.

Déchetterie
Elle est ouverte tout l’été du lundi au samedi de 8h à 17h45 sauf le
14 juillet et le 15 août. Si vous profitez de l’été pour faire des tra-
vaux (ou un grand ménage!), rappelons qu’elle offre la possibili-
té de jeter du papier, carton, verre, encombrants, gravats, bois, huiles
moteur, plastique, végétaux, ferrailles, pneus déjantés, batteries et
des déchets ménagers.
Attention, les déchets amiantés ne sont plus récupérés, pour des
raisons réglementaires. La déchetterie est gratuite pour les Gar-
dannais munis d’un justificatif de domicile. Elle est payante pour
les artisans, commerçants et PME/PMI. Tél. 04 42 58 45 79 ou 
Semag au 04 42 65 77 20.

Envie d’un plongeon dans la piscine? D’une séance de cinéma? 
De bouquiner à la Médiathèque? De découvrir le patrimoine de la ville?

Voici les horaires et les infos utiles pour vos activités de l’été.

Organisez votre été
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DIVERS
➠ Vds home cinéma LG neuf dans em-
ballage valeur 150€ cédé 45€, VTT B'twin
bleu métallisé état neuf pour enfant 5/10
ans, 45€, baby foot taille moyenne en plas-
tique 10€, Tél. 06 58 38 12 67
➠ Vds buffet 3 portes style Louis-Philippe
200€, Tél. 06 14 72 06 45
➠ Vds à 50% de leur valeur, lave linge
Faure 5 kg 250€, réfrigérateur Viva 200€,
clic-clac neuf 200€, sommier sur pieds 190
x 140, 80€, table basse de salon 100€, lot
de 3 bouteilles gaz butane 20€, débrous-
sailleuse Oleo-mac Sparta 250 T 120€, 
Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds machine à coudre Singer esca-
motable dans meuble noyer, commande
électrique + pieds, TBE, 110€ à déb., 
Tél. 04 42 58 14 82
➠ Vds sorbetière double bac avec turbi-
ne Cuisinart valeur 200€ cédée 100€ neu-
ve sous emballage, réchaud pour paella état
neuf + petite bouteille de gaz avec déten-
deur, 60€, Tél. 07 71 13 59 32
➠ Vds piscine métal aspect bois 6,35 x
3,90 x 1,20 de 2013, valeur 1600€ cédé
800€, TBE, Tél. 06 22 28 75 84
➠ Vds frigo/congélateur 300 l, 250€,
lave vaisselle 150€, lave linge 150€, gazi-
nière four pyrolyse 300€, micro-onde + as-
pirateur, centrale vapeur, T
él. 06 29 24 52 83
➠ Vds fenêtre double vitrage 140 x 135,
50€, Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds lit bébé + matelas 70€, chaise
haute 15€, transat 30€, poussette cosy et
socle 80€, poussette Mclaren quest 120€,
siège auto Gr1 Safefix plus 120€, 
Tél. 06 35 44 64 96
➠ Vds VTT très peu servi 70€, 2 bouteilles
de gaz 13kg 10€, chauffage d'appoint sal-
le de bains 10€, Tél. 06 43 42 78 87
➠ Vds four multifonctions blanc Samsung,
état neuf, 110€, 
Tél. 06 46 10 03 81 après 19h

➠ Vds SàM complète living + grand buf-
fet avec miroir + meuble TV TBE  500€, sa-
lon marocain en fer forgé 350€, boulangère
4 étagères fer forgé 70€, sommier 2 per-
sonne pieds en bois sous emballage 70€,
divers électro ménager, 
Tél. 06 26 76 95 25
➠ Vds vélo d'appartement CT 650 Domyos,
servi 3 fois, comme neuf, 10 fonctions,
150€. Tél. 06 11 93 37 31
➠ Vds TV Grunding portable 36cm 10€,
lit d’appoint pliant + matelas en bon état,
20€, Tél. 06 30 21 41 64

➠ Apiculteur recherche essaim d’abeilles,
Tél. 04 42 58 45 57
➠ 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 4 jantes alu neuves pour Audi A6,
700€, Tél. 06 14 57 03 16

➠ 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 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

LOGEMENT
➠ Loue T2 centre-ville Biver 50m2, cui-
sine, salon, chambre, terrasse privée + ga-
rage et cave, proche toutes commodités,
520€/mois, Tél. 06 21 84 22 33
➠ Loue à Gardanne centre-ville appar-
tement au 1er étage, accès indépendant de
65m2, 2 chambres, grand séjour, cuisine
+ buanderie, refait à neuf, tout confort, ter-
rasse + cagibi, Tél. 07 86 63 04 75
➠ Loue à Gardanne appartement T3 dans
villa, terrasse et place de parking, 720€/mois
+ charges, Tél. 04 42 65 94 43
➠ Loue T3 à Gardanne 60m2, Résidence
les Ombrages, 2 chambres, SdB baignoire,
salle à manger, WC, cuisine, balcon avec
baie vitrée, cave et parking privé, 720€ +
charges, gaz de ville, libre au 1er juillet,
Tél. 06 21 48 72 13
➠ Vds maison de ville centre Gardanne,
duplex de 54m2, 2 chambres, SdB, cuisi-
ne ouverte, toiture neuve, terrasse, double
vitrage, pompe à chaleur et grande cave,
136000€, Tél. 06 24 36 19 79
➠ Loue garage proximité centre ville,
80€/mois, Tél. 04 42 65 88 43
➠ 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 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

VÉHICULES
➠ Vds Citroën C1 état pratiquement neuf
cause départ à l'étranger, blanche, 1ère main,
mai 2011, 39500km, 5000€ à déb., 
Tél. 06 19 13 68 61
➠ Vds BMW 320 D année 1999, excel-
lent état, toutes options, 175000 km, ac-
cessoires mécanique changés, 5000€,
Tél. 07 70 34 63 19
➠ 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
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NAISSANCES
RICARD Paul. BOURGUIGNON Léna. COLOMBO Kelly. AILLAUD Lloris.
VAN DE VEN Livia. BENIDIRI Ishaq. MECONI Timéo. CARRUELLE
Mathys. OLIVERI LOPES Leslie. ROATTA Loan. DESFEUILLET
Madeleine. RAGUET Alyssa. THIERRY Romy. GALIZZI Andréa.
CASTAGNETO Liam. CHAIK CANO Dario. CHARLES Keyvan. LUBAC
LAURET Kéra. SANT Elliot. PLAUX Maëlia. CHARRON Gabriel.

MARIAGES
LE GOFF Jean.Michel / BOURAS Fanny. PATURAUD Strephan /
CAQUINEAU. KLEIN Matthieu / MIKEC Coralie. SEROPIAN Guillaume /
ADJAOUD Rosa. DUSSERT Daniel / KALOUSTIAN Patricia
PERRAULT Laurent / CARLE Isabelle. PORATI Sébastien / KHAMLY
Margareth. POEY Cyril / VANHOOLAND Catherine

DÉCÈS
Nicole BRUNCHET. Géminiano SASSI. Angèle REBOLLO veuve
BOUQUET. Corinne RE.  Muriel FERRI. Daniel GALLI. Maurizio ATZENI.
Blanche LONG Veuve ISNARD. Armand LE GARNEC. François PAOLINI.
Valérie PUJOLA. Evelyne PISTON. Gilberte BELTRANDO veuve
CONTE.Jean-Marc GARCIA. Christophe CASTAN. Patrick GASPARINI. 
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VOUS AVEZ DES MEUBLES EN BON
ÉTAT DONT VOUS NE SAVEZ QUE
FAIRE ? VOUS PENSEZ QU’ILS POURRAIENT
RENDRE SERVICE À QUELQU’UN D’AUTRE QUI

POURRAIT SE LES PROCURER À PETIT PRIX? La Ressour-
cerie Évolio, installée depuis janvier dernier près de la Maison de
la formation au quartier Saint-Pierre à Biver peut vous être uti-
le. Comme nous l’avons déjà annoncé dans ce journal, vous pou-
vez prendre directement contact avec la structure, ou y aller pour
déposer vos dons. Mais vous pouvez aussi passer par Citoyen so-
lidaire. En effet, la Ville a signé en mai dernier une convention de
partenariat avec Évolio, via le dispositif Citoyen solidaire et le
CCAS. L’objectif? «Mettre en contact les particuliers et la Ressour-
cerie, explique Laure Roméo, responsable du dispositif Citoyen
solidaire, et éventuellement orienter les gens vers le CCAS pour des
situations urgentes, par exemple un parent isolé avec enfant qui vient
de se séparer et qui a besoin de meubler très vite un appartement
vide.» Ou encore, suite à un décès d’une personne âgée, quand
quelqu’un veut débarrasser une maison contenant des meubles
parfaitement utilisables. «C’est un peu le prolongement des petites
annonces solidaires, sauf que là c’est un projet très complet puis-
qu’il combine la diminution des déchets, la valorisation et le recy-
clage, les emplois d’insertion, le tout dans un cadre professionnel.»
Le CCAS y trouve son compte, par exemple pour équiper un ap-
partement d’accueil d’urgence. 
Enfin, si vous avez du matériel informatique (ordinateur, impri-
mante, écran, scanner...) dont vous voulez vous débarrasser, Ci-
toyen solidaire le reprend. Un bénévole se charge d’effacer

proprement le contenu des disques durs pour éliminer toute tra-
ce de données personnelles, et transmet le matériel à la Ressour-
cerie qui le vend à prix modique.

Arts & Festins du Monde à la sauce calabraise
Une trentaine de bénévoles se sont impliqués dans l’espace soli-
daire d’Arts & Festins du monde, en mai dernier. Tout d’abord en
cuisinant, dès le vendredi matin, une quantité phénoménale de
pizzas calabraises (dont la recette avait été testée lors d’un ate-
lier cuisine) au format toast, qui ont été vendues sur les stands
des associations. Ensuite en se portant volontaires pour donner
un coup de main sur les stands, le vendredi soir et le samedi tou-
te la journée. Et il y avait du travail pour tout le monde. Les asso-
ciations Contacts, Terre de Chansons, Peuples sans barrières, le
Secours populaire et l’AAI ont ainsi bénéficié d’une aide bienve-
nue en période de forte affluence.

Mobilisés pour le plan canicule
Comme chaque année, la Ville a mis en place le plan canicule (lire
page 2). Et des bénévoles de Citoyen solidaire vont venir renfor-
cer le dispositif après une réunion début juillet au CCAS (qui pi-
lote l’opération) à l’occasion de laquelle leur ont été données les
consignes à observer lors des visites chez les personnes vulné-
rables. Les bénévoles s’engagent à donner une ou deux heures
par semaine pour aller voir si tout va bien et, le cas échéant, aler-

ter le CCAS qui se charge d’intervenir. 

Fermeture d’été
L’espace Citoyen solidaire sera fermé du 15 juillet au 1er

août inclus, ainsi que du 11 au 14 août. Il sera ouvert le
matin seulement (8h30-12h) du 4 au 8 août. Le reste de
l’été, les horaires d’ouverture sont classiques : le lundi de
13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. 

Bonnes vacances à tous !

Espace Citoyen(ne) solidaire
École du Centre (1er étage) Av. de Toulon
13120 Gardanne - Tél. 04 42 65 77 49

citoyensolidaire@ville-gardanne.fr
Une sortie organisée par les Citoyens solidaires.
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Donnez 
solidaire
avec la
Ressourcerie

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

Vous aussi,devenez citoyen
et citoyenne solidaire!

L’atelier cuisine a été mis à contribution 
pour Arts & Festins du Monde.
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