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Première pierre de 
la crèche de Biver 

Le 9 décembre dernier, habitants de Biver, jeunes
ou futurs parents ont répondu à l’invitation de la
municipalité à assister à la pose de la première
pierre de la future crèche de Biver. Le maire Roger
Meï, Nathalie Nerini adjointe à l’enfance, Zahia
Kadri la toute nouvelle élue à la Petite-enfance,
le personnel municipal et les responsables du
cabinet d’architectes ont ensuite invité les per-
sonnes présentes à se rendre au réfectoire des
écoles décoré par les enfants des crèches où ils
ont pu découvrir le projet en images et obtenir
des réponses à leurs éventuelles questions. Le
maire a rappelé que la construction de cet équi-
pement était rendue encore plus nécessaire par
l’attitude de l’État qui inscrit de moins en moins
d’enfants âgés de 2 à 3 ans en écoles maternelles.
Le montant des travaux s’élève à 2,2 millions d’eu-
ros (dont 25% financés par la Caf) et la crèche
devrait ouvrir ses portes à une soixantaine d’en-
fants au printemps 2013.
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2012 sous le signe 
des valeurs de partage 

et de solidarité

“
En ce début d’année 2012, je vous renouvelle mes

vœux de bonheur, de santé dans le respect des valeurs qui nous
sont chères : le partage et la solidarité, contre la toute puissance de
la marchandisation et du profit.

Les temps sont durs et les batailles à mener
nombreuses, pour défendre les fondements de notre société, pour
protéger les plus faibles d’entre-nous. Ce mardi 10 janvier 2012,
vous avez répondu à l’appel de la Mairie pour manifester devant
la Préfecture et exiger que le réseau de santé mutualiste, dont fait
partie le centre François-Billoux de Gardanne, soit pérennisé. Les
missions qu’il assure sont des missions de service public et doivent

être financées comme telles par
l’État. 

J’ai donc tout lieu
d’être confiant en la capacité de
vous mobiliser pour des
engagements qui le méritent, et il
en faut de la confiance quand on
entend le discours des vœux du
Président de la République. Afin
de créer ce climat d’anxiété qui,
pense-t-il, le fera reconduire dans
ses fonctions, il n’a rien négligé
pour dramatiser la situation. Il a

juste oublié de dire que c’est uniquement les plus pauvres pour
qui la situation va empirer. Pour preuve, la réapparition de la TVA
sociale, qui n’en a que le nom, puisque c’est un transfert du
financement de la protection sociale vers l’impôt le plus coûteux
pour les familles modestes.

A Gardanne, malgré la politique calamiteuse du
gouvernement, la baisse des dotations et le désengagement de
l’État, nous gardons le cap, et parfois même au-delà. Pour
exemple, les impôts qui n’augmenteront pas de notre fait en 2012.
Autre exemple les travaux du Cours qui avancent à grands pas et
pour lesquels nous avons cinq mois d’avance sur le planning
prévu. 2012 verra l’achèvement des principaux travaux du Cours
et nous serons prêts pour que la Provence (et Marseille) puisse
endosser les habits de capitale européenne de la culture à
Gardanne.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Malgré le
désengagement
de l’État, nous
gardons le cap
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Comme chaque année le Centre Commu-
nal d’Action Sociale a procédé, avec l’aide
de bénévoles du foyer du 3 e âge Nostre
Oustau, à la remise du colis de noël des
personnes âgées de la ville. Le jeudi 8 dé-
cembre à la Maison du Peuple et le ven-
dredi 9 décembre au foyer José-Alcaraz à
Biver, ce sont ainsi 1354 personnes seules
et 730 couples qui sont venus retirer leur
colis. Deux types de colis en fait, un pour
les personnes seules et un pour les couples,
réalisés dans un esprit de partage, conte-
nants aussi bien des denrées salées que
sucrées, à déguster seul ou avec des amis.
Le mardi 20 décembre d’autres colis ont
également été distribués aux 84 résidents
de la maison de retraite de l’Olivier, portant
à 2898 le nombre total de personnes concer-
nées cette année à Gardanne par ce tou-
jours attendu colis de Noël.

Le 19 décembre dernier a constitué une petite révolution dans le monde de la pêche. Depuis cette date
il est possible d’acquérir sa carte de pêche via internet sur le site www.cartedepeche.fr. Toutefois que
ceux qui ne sont pas des internautes convaincus se rassurent, il est toujours possible d’acheter sa car-
te de pêche papier via le réseau traditionnel pour encore au moins 2 ans comme l’a souligné Luc Rossi,
président de la fédération de pêche des Bouches-du-Rhône lors de la cérémonie de lancement de ce
nouveau site qui a eu lieu le 19 décembre
dans les locaux de la Maison de la pêche et
de l’eau, au parc d’activité Bompertuis à
Gardanne. Cérémonie à laquelle participait
également Roger Meï qui a rappelé pour l’oc-
casion la nette amélioration de la qualité de
l’eau de la Luynes où de nombreuses espèces
sont réintroduites avec succès. La semaine
précédente, 600 kg de perches, gardons et
carassins étaient introduits au plan d’eau de
Fontvenelle à l’initiative du club Gardanne
pêche. Une excellente nouvelle pour les ama-
teurs qui ne devront toutefois pas oublier
d’acquérir leur carte de pêche... sur internet.

Après les collèges Péri et Pesquier et le LP de
l’Étoile, c’est à Valabre que le service Prévention
de la ville s’est arrêté début décembre pour une
sensibilisation des classes de seconde à la sé-

curité routière. La ceinture de sécurité, les consé-
quences de la consommation d’alcool et de can-
nabis au volant, les temps de réaction, les distances
de freinage : tout y est passé, démonstrations à

l’appui avec entre autre les lunettes
d’alcoolémie ou le test de la tache
aveugle. «Les médiateurs passent ré-
gulièrement à Valabre comme dans les
autres établissements, explique Na-
thalie Dalmasso-Crespy. C’est à cette
occasion que nous avons pris contact
avec l’infirmière et une conseillère d’édu-
cation pour préparer cette interven-
tion. » D’autres sont prévues début
2012, notamment en direction du CFP-
PA (centre de formation profession-
nelle pour adultes).

Bien (se) conduire à Valabre

Le Noël du 3e âge

La pêche passe au numérique

Test de motricité avec les lunettes d’alcoolémie.

Remise des colis de Noël à Biver le 9 décembre.

Collectes de sang
Mercredi 18 janvier de 15h à
19h30 à la mairie annexe de
Biver et le lundi 30 janvier de
15h à 19h30 à la Maison du
Peuple.

Vieille-ville
Distribution de sacs poubelle
pour la vieille-ville jusqu’au 18
janvier. Ils sont à retirer sur
présentation de justificatifs de
domicile à la Direction des ser-
vices techniques, bât. le St-
Roch, av. de Nice. 
Tél. 04 42 51 79 50.

Week-end judo
Le judo-club Gardanne propose
un week-end de judo au gym-
nase du Pesquier : samedi 14
janvier entraînement collectif
suivi d’un gâteau des Rois et le
lendemain d’une compétition
départementale FSGT.

Course à pied
La Gardannaise, 33 e édition de
la course à pied de 12 km or-
ganisée par le Cles, se déroule-
ra le dimanche 15 janvier à 10h
à partir du stade de Fontvenel-
le. Rens. 04 42 27 08 77.

Lotos
Le Gardanne Gymnastique
Rythmique (GGR) organise son
loto le samedi 14 janvier à 17h
à La Maison du Peuple. 

Thé dansant
L’ASG propose un thé dansant
le jeudi 26 janvier de 15h à 19h
à la Maison du Peuple, animé
par Florent Martinez et son en-
semble. Entrée : 7 €. 
Tél. 04 42 58 36 50.

Salon de l’étudiant
Le salon du lycéen et de l’étu-
diant se déroulera les 20 et 21
janvier au Parc Chanot à Mar-
seille pour aider et informer les
15-25 ans dans leur choix
d’études et la recherche d’un
futur métier.

Recensement
Le recensement 2012 se dé-
roulera du 19 janvier au 25 fé-
vrier sur la commune et sera
assuré par les agents recen-
seurs : Dominique Laroche,
David Crudeli, Christophe
Combaluzier et 
Chabane Belaïd.
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Lâcher de poissons au plan d’eau de Fontvenelle.
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Les inscriptions scolaires pour les en-
fants nés en 2009 et qui feront leur
première rentrée en septembre 2012
sont ouvertes depuis le 9 janvier au
Service éducation. Son personnel est
ainsi allé à la rencontre des parents
dans les trois crèches de la ville (La
Farandole, La Souris Verte et Veline en
comptines) pour expliquer comment

se passent les inscriptions à l’école
maternelle que vont rejoindre les plus
grands de la crèche, la cantine, les ac-
tivités périscolaires et les centres aé-
rés. «Nous avons rencontré beaucoup
de mamans qui sont très satisfaites de
ce temps d’information précise Ray-
monde Pasté, responsable du service
des affaires scolaires. Nous répondons

ainsi à une vraie attente
des parents dont les en-
fants seront scolarisés en
septembre prochain. »
Des visites des écoles
maternelles seront éga-
lement organisées par
les crèches en mai et en
juin. 
Service Éducation. 
17 rue Borély. 
Tél. 04 42 65 77 30.

Dernièrement, le self du restaurant scolaire de Biver,
qui datait d’une vingtaine d’années a été changé, per-
mettant une utilisation bien plus adaptée aux écoliers
(hauteur des supports de plateaux et accès aux plats)
comme au personnel de la restauration (accessiblité
améliorée). 
Selon un état prévisionnel, le nombre de repas qui sera
servi l’an prochain dans les cantines scolaires devrait
être en augmentation de 25000. Qualité des produits,
tarifs abordables, critères d’inscription font que de plus
en plus d’enfants déjeunent à l’école. Pour faire face à
cette demande croissante, le service municipal de la
Restauration et le secteur de l’Éducation œuvrent afin
de réduire au maximum les gênes pour les enfants,
comme pour le personnel, sans remettre en cause la
qualité des produits et des prestations. L’an prochain,
les réfectoires des Aires et de Biver subiront d’impor-
tants travaux de réaménagement. 

Dans la nuit du 20 décembre dernier un incendie d’origine accidentel-
le a endommagé le bloc sanitaire et une salle de classe de l’école ma-
ternelle Beausoleil. Le maire Roger Meï, Yveline Primo, Guy Pinet et
l’inspecteur de l’Éducation nationale se sont rendus sur place et ont re-
mercié les services de la Gendarmerie, des pompiers, de la municipa-
lité et de l’Éducation nationale qui ont travaillé pendant les vacances
pour trouver des solutions techniques favorables à l’accueil de tous les
enfants. Des aménagements provisoires ont été envisagés en concer-
tation avec la direction de l’école maternelle.
La rentrée scolaire du mardi 3 janvier a donc pu être assurée avec toutes
les conditions de sécurité requises. Les enfants ont retrouvé une salle
de classe avec les mêmes points de repères, un bungalow de sanitaires
adaptés installé dans la cour, ainsi qu’une salle de repos mise à dis-
position par l’école maternelle Veline, voisine de l’école Beausoleil.

Un changement bénéfique pour les enfants comme pour les agents.

Nouveau self à Biver

Henriette 
Michel

nous a quittés
Présidente de l’Union des femmes et des
familles jusqu’en 2001, fondatrice de la
toute première bibliothèque à Gardanne
en 1977 avant d’intégrer le secteur adul-
te à l’époque de Jean Tabet, Henriette
Michel est décédée le 12 octobre der-
nier à l’âge de 80 ans. «Elle a commen-
cé à s’occuper des livres dans une petite
salle de la Maison du Peuple, puis c’est
elle qui a préparé le fond pour alimenter
la bibliothèque, » se souvient son amie
Nicole Chabot. Ce double engagement,
pour la cause des femmes et pour la lec-
ture publique, aura marqué sa vie de-
puis la relance de l’UFF à Gardanne en
1968. «C’était une personne très ouver-
te, mais aussi très directe et sincère, ajou-
te Éliane Dufour. A l’UFF, nous avons
milité pour obtenir la première halte-gar-
derie, nous avons mené des campagnes
pour la paix et pour l’égalité hommes-
femmes. »Le personnel du service Éducation à la rencontre des parents dans les crèches.
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Les inscriptions en maternelle 
ont commencé

Rentrée assurée à Beausoleil

Malgré un incendie, la rentrée s’est bien passée.
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En janvier et février les travaux du cours de
la République vont schématiquement se di-
viser en trois temps qui impacteront chacun
de manière différente la circulation automo-
bile.

Temps un: en janvier
Les travaux vont porter sur les intersections
suivantes :

- cours de la République-boulevard Forbin -
rue Suffren, pour une durée d’environ 4 se-
maines : la circulation sera maintenue en
alternance sur Forbin/République, la rue de
Suffren sera fermée mais la traverse de la
mairie ré-ouverte à la circulation.
- cours de la République - avenue Léo-La-
grange, pour une durée d’environ trois se-
maines : circulation coupée.
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Les travaux sur 
le cours de 

la République
avancent à grands
pas et sont même
en avance sur le
planning initial. 

En mars débutera
donc une nouvelle
phase du chantier,

qui va porter les
travaux sur la

partie centrale du
cours de la

République.
Toutefois d’ici là,
des perturbations

dans la circulation
sont à prévoir

autour des travaux
et dans les rues

adjacentes.

Travaux sur
République,
circulation modifiée

Vue du Cours depuis le square Deleuil.
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Temps deux: début février
Réouverture de la circulation sur l’axe cours de la République-bou-
levard Forbin - rue Suffren, ainsi que cours de la République-ave-
nue Léo-Lagrange.
Les travaux vont se porter sur la rue Ledru-Rollin qui sera fermée
à la circulation. La circulation vers la vieille-ville et la Place Ferrer
sera maintenue par la rue Mirabeau, la sortie sera possible par la
traverse de la mairie et la rue Suffren.

Temps trois : mi-février
A la mi-février l’enrobé va être réalisé sur la chaussée. Durant la
dernière quinzaine du mois toutes les intersections du cours de la
République avec les avenues Léo-Lagrange et de la Libération, le
cours Forbin et les rues Deleuil, Ledru-Rollin, Suffren, Borély et
Thiers vont être successivement fermées pour quelques heures.

Note : Durant ces trois temps les accès entre le cours de la
République et les rues Borély et Thiers resteront fermés.

Fin février
Une fois l’enrobé réalisé, les travaux vont concerner l’esplanade
centrale du cours de la République. La circulation se fera sur la nou-
velle voie en giratoire.
Les trottoirs devant les façades des bâtiments seront terminés et les
places de stationnement côtés façades disponibles.

En parallèle débuteront également les travaux derrière la mairie,
place Ferrer.

Une question, une demande?
Numéro vert (gratuit) : 0800 880 950

e Trottoirs élargis et nouveaux luminaires sur le cours de la République.

Où en sont les travaux du Cours?
Jeannot Menfi (1*) : Les travaux
avancent vite, nous sommes en
avance sur le calendrier prévu.
Nous arrivons dans une phase où
nous ouvrons le Cours à la circu-
lation, mais en même temps cela
génère de la gêne dans les rues
adjacentes, surtout autour de la
Mairie. Nous essayons, tant que
faire se peut, de provoquer le moins
de gêne et de garder une circu-
lation la plus fluide possible.
Deuxième quinzaine de février

nous pourrons ouvrir le nouveau sens de circulation sur Répu-
blique et déplacer les travaux sur la partie centrale, notamment la
nouvelle fontaine. A ce moment là une trentaine de places de sta-
tionnement seront disponibles, avec un stationnement gratuit au-
torisé d’une heure. Nous travaillons aussi à la possibilité d’autoriser
un stationnement gratuit de deux heures, entre midi et 14h.

Quels sont les premiers re-
tours des riverains?
Bernard Pardo(2*) : Quand je
dis aux gens qu’en février on s’at-
taque à la partie centrale du cours
de la République et qu’on ouvre
la circulation et le stationnement
dans leur forme définitive, fran-
chement ils sont contents.
Les commerçants peuvent consta-
ter qu’ils disposent maintenant de
larges espaces devant leur vitri-
ne, avec pour les bars des em-
placements sécurisés. Les gens

remarquent aussi les nouveaux éclairages qui ont quelque peu
évolué depuis le boulevard Carnot. L’aspect visuel de l’ensemble
sera d’autant plus agréable que les nouveaux arbres vont arriver
avant la fin de l’hiver.

(1*) : Adjoint au maire délégué aux travaux et au patrimoine.

(2*) : Conseiller municipal en charge du développement com-
mercial, de l’animation du centre ville, des foires et marchés.

Jeannot Menfi :
«Nous sommes en avance
sur le calendrier prévu.»
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Des fêtes pour un
Noël solidaire
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Du 10 au 24 décembre
la ville a connu des

moments festifs et
solidaires, qu’il

s’agisse de collectes,
d’expositions, de

spectacles, de
concerts, de défilé

pastoralier ou encore
de réveillon de Noël

à la Maison du
Peuple. Retour en

images sur ces
temps-forts.
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La magie du réveillon de Noël
L’association Solidarité pour tous a proposé un réveillon de Noël placé sous le signe de
la chaleur humaine, de la simplicité et de la convivialité. «Une initiative pour que per-
sonne ne reste seul lors de ce moment de fête, » a souligné sa présidente Sophie Meï.
Cent cinquante huit convives, 75 enfants et 83 adultes, ont ainsi été accueillis le 24 dé-
cembre dans une Maison du Peuple transformée en salle de réception pour un réveillon
de Noël solidaire. Aurélie Morin, venue avec son mari et son fils âgé de cinq ans, a été
agréablement surprise : «On ne s’attendait pas du tout à ça. La magie de Noël était là :
belles nappes blanches, couverts, chandeliers, seau à champagne pour un vrai menu de
Noël. » A la fin du repas, chaque enfant a reçu des cadeaux provenant principalement
de la fontaine aux jouets. La ville de Gardanne a offert le plat chaud. Gardanne Téléthon,
l’amicale des Arméniens, le Lions Club, Étincelle 2000, la Main Tendue, l’Espace parents,
le Centre aéré de Château-Pitty, l’Office de Tourisme... ainsi que plusieurs entreprises ont
contribué également à la réussite de ce réveillon en se mobilisant ou en fournissant des
dons.

Un concert et 3 tonnes de nourriture
Plus que jamais, on peut compter sur eux... Pour la septième année consécutive, l’association Ceux qu’on aime a organisé une grande soirée
musicale au profit des Restos du cœur. Bien avant l’heure annoncée, le gymnase de Fontvenelle a affiché complet et la collecte de l’après-
midi confondue avec les dons apportés le soir-même auront permis de récolter plus de 3 tonnes de denrées soit 500kg de plus par rapport
à l’an dernier. Et cette année, la collecte sera reversée dans sa quasi-totalité aux bénéficiaires de Gardanne. Les bénévoles des associations
Ceux qu’on aime et Gardanne au cœur se seront une nouvelle fois mobilisés sans compter.

➲

➲
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Un défilé pastoralier,
comme si on y était
Quelle ambiance dans la vieille-ville !
Le cercle Saint-Michel en collabora-
tion avec l’association Parlaren Gardano
ont offert aux Gardannais un pur mo-
ment de bonheur. Du boulevard
Bontemps au cours de la République
à travers les rues de la vieille-ville,
plusieurs scènes de la pastorale ont
été présentées au public, venu en fa-
mille revivre les traditions proven-
çales de Noël. En musique, les
personnages de la pastorale Maurel,
les moutons, l’âne, se sont retrouvés
tout au long du parcours, avec un
final à Bethléem, sur la place de l’église.

texte : B. Colombari, C. Nerini • photos : C. Pirozzelli• du 12 au 30 janvier 2012 • énergies n°368 • 9
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Fontaine aux jouets
Organisée depuis dix ans dans plusieurs villes du
département, dont Gardanne, la fontaine aux jouets
s’est tenue cette année le 10 décembre et a mar-
qué le lancement des festivités de Noël. Un Noël
évidemment solidaire, puisque les deux associa-
tions bénéficiaires de la collecte, Solidarité pour
tous et Gardanne au cœur, ont redistribué les cen-
taines de jouets (environ 20 mètres cubes) lors de
l’après-midi du 20 décembre pour l’une et du ré-
veillon du 24 pour l’autre. Les bénévoles ont ap-
précié les nombreux dons, certaines personnes
offrant même des jouets neufs. Deux magasins ri-
verains, l’Atelier du jouet et l’Espace carnaval ont
participé en prêtant du matériel de décoration pour
les stands. Trois autres associations étaient aussi
présentes : Ceux qu’on aime (qui ont récolté des
fonds pour acheter des jouets pour les enfants
hospitalisés à la Timone), l’amicale des Donneurs
de sang et les Fanettes. Si la quantité de jouets in-
complets ou en mauvais état a diminué, il en reste
encore : il faudra faire mieux l’an prochain.

➲

Les petits formats  
ont toujours la cote

Les deux cent trente tableaux de petit
format créés par les élèves de l’école
d’arts plastiques et exposés à l’espace Bontemps ont été enlevés en quelques minutes ce 16 décembre : il faut dire que pour dix euros (prix mi-
nimum, certains ont donné plus), c’est une idée de cadeau très intéressante. Pour être sûr d’obtenir celui que l’on aime, il est conseillé de venir
pendant la semaine en repérage. Et, le jour du vernissage, d’arriver suffisament tôt pour être bien placé... Cette année, il n’y a pas eu de bous-
culade : une rubalise fixée à des chaises avait été installée à un mètre des murs. Ce n’est qu’une fois le ruban coupé que la vente a commencé.
La recette sera partagée entre Étincelle 2000, qui prévoit d’acheter un nouveau bus, et le centre de soins palliatifs La Maison. «Au-delà de l’ar-
gent, il y a le cœur, a dit le docteur La Piana aux élèves de l’école d’arts plastiques. Vous savez pourquoi vous l’avez fait. »

➲
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C’est Noël pour les tout-petits
Cette année encore, le personnel des structures d’accueil de la Petite-
enfance s’en est donné à cœur joie pour confectionner un spectacle
offert à près de 170 enfants et leurs familles le lundi 12 décembre à
la Maison du Peuple. Des décors aux chansons en passant par la
logistique, tout a été réalisé de A à Z par le personnel. Les petits in-
vités ont apprécié la prestation qui s’est clôturée en musique par
l’arrivée du Père Noël et la distribution de livres et de papillotes.

Batavia dans les maternelles
Comme chaque année avant les vacances de Noël, le service Culturel
offre un spectacle dans toutes les écoles maternelles. Cette fois-ci, c’est
avec Batavia, clown particulier du Père Noël que les jeunes écoliers ont
passé un bon moment. A la recherche de celui qui pourra remplacer le
vrai Père Noël souffrant, Batavia se livre à un casting abracadabran-
tesque, et face aux déceptions qui se suivent, c’est elle-même qui en-
dossera ce rôle, avec humour, bien entendu.

➲

De Naples à Biver
Dans le cadre de la tournée des chants de Noël 2011 pro-
posée par le Conseil général, l’église de Biver était archi-
bondée pour accueillir la compagnie Mandopolis le 13
décembre. Pendant plus d’une heure, musiques et chants
napolitains ont résonné dans l’édifice face à un public
captivé. Dans la pure tradition italienne, les voix racon-
tent le célèbre mystère, et incarnent les personnages po-
pulaires des pastorales accompagnés d’instruments que
l’on prend toujours plaisir à entendre comme la Zampogna
(cornemuse) ou la mandoline, mais aussi la flûte et le fifre.

➲

➲

Un jardin de Noël à La Halle
Le 21 décembre, La Halle a accueilli de nombreuses anima-
tions pour les enfants et les jeunes. Structures gonflables, jeux
géants en bois, espace réservé aux tout-petits, sans oublier
la présence du Père Noël qui a passé de longs moments avec
les enfants devant la caméra, histoire d’immortaliser l’instant.
Le baby-foot humain a connu un véritable succès, jeunes et
moins jeunes ont disputé ensemble des matches endiablés.
Pour l’occasion, les éclats de rire ont remplacé les tacles et
autres contacts plus ou moins violents.

➲
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Un final... magique!
La Maison du Peuple a affiché complet pour la dernière animation
des vacances. La magie, fascinante à tout âge, a attiré un large pu-
blic venu admirer les prouesses de Fabien Solaz qui aura décidé-
ment tout essayé pour retrouver le Père Noël. Autour de lui, sous
ses gestes et ses formules magiques recherchées, les objets lévi-
tent, apparaissent, disparaissent, se multiplient en un tour de main,
ou plutôt en un tour de magie. Ce spectacle a clôturé en beauté les
festivités proposées par la Ville pendant ces fêtes. 

➲

➲
Un Noël avant l’heure
Le mardi 20 décembre une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents a investi
la salle de restauration du foyer Nostre Oustou, répondant à l’invitation de l’associa-
tion Gardanne au cœur. Pour la première édition de cette manifestation intulée Noël
ensemble, un loto gratuit était proposé aux enfants, avec une cinquantaine de lots à
gagner, des jouets neufs récoltés le 10 décembre lors de la fontaine aux jouets. Un goû-
ter et une machine à faire de la barbapapa ont également fait le bonheur des enfants
qui à 18h ont pu se rendre au Noël jazz parade organisé à la Maison du Peuple.

➲
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Noël au rythme du jazz
Après avoir triomphé au 3 Casino en novembre, Marc Campo
quartet s’est à nouveau produit à Gardanne, avec cette fois-
ci un répertoire adapté à la période. Le 20 décembre, Noël
Jazz parade a revisité les classiques de Noël version jazzy à
la Maison du Peuple. Enfants et adultes ont apprécié ces stan-
dards rythmés. De Vive le vent à Petit papa Noël en passant
par Mon beau sapin, chacun aura eu l’occasion de réviser ses
classiques.
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Mardi 17 janvier à 18h15

Combas, le tableau libre, 
A la Médiathèque, entrée libre.

L’école d’arts plastiques propose deux rendez-vous en ce début d’année. Tout d’abord, une
projection/débat sur le peintre Robert Combas qui se déroulera le mardi 17 janvier en par-
tenariat avec la Médiathèque autour d’un film documentaire de William Streik (52 ‘). Ce film
donnera à découvrir Robert Combas, un artiste contemporain né à Sète et l’une des figures
du mouvement de la Figuration libre. Combas puise son inspiration dans notre époque : BD,
science-fiction, publicité, séries télévisées, mouvement punk et l’environnement des grandes
villes modernes. 

Du 15 au 29 janvier
Léonard et ses amis s’exposent

`A l’espace Bontemps, entrée libre.

Le deuxième rendez-vous est une exposition de peintres amateurs regroupés autour de l’as-
sociation Léonard et ses amis qui se tiendra du 15 au 29 janvier et qui réunira Madeleine Fer-
nandes, Pierre Houlés, Iro, Kinou, Ginette Mille, Francis Sapena et Sianno. Lors du vernissage
qui aura lieu le lundi 16 janvier à 18h30, des chanteurs viendront interpréter quelques mor-
ceaux choisis (Horaires : mardi, jeudi et samedi de 15h à 18h, mercredi et vendredi de 10h à
13h et de 15h à 18h, dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi).

Deux rendez-vous 
autour de l’artS

O
R

T
IR

Valabre,
dé-mystérisé
Samedi 28 janvier à 15h

Conférence de Michel Deleuil
A la Médiathèque, entrée libre.

Tous les samedis, il y a quelque chose à voir, à écouter, quel-
qu’un à rencontrer dans l’auditorium de la Médiathèque avec
comme idée principale de se retrouver autour d’un thème ou
d’une question de société pour en débattre, de regarder un
film sur un écrivain ou un musicien, de découvrir l’œuvre d’un
grand cinéaste documentariste, d’assister à une lecture ou à
un mini concert, de rencontrer une association, un auteur...
Premier rendez-vous de l’année, Michel Deleuil viendra nous
parler de l’histoire de Valabre. Cet amateur de l’histoire de
Gardanne a publié plusieurs ouvrages (Gardanne du temps
du roi René, les châteaux de Valabre et les Gueidan, La vie de
Toussaint Borély...). Il travaille sur une prochaine publication
dédiée à Gardanne et le grand art où il est question d’une en-
luminure, de Valabre, de Cézanne, et de deux statues... Pour
sa conférence du 28 janvier, l’auteur a choisi d’évoquer Va-
labre en apportant des éclairages sur «quelques mystères qui
peuvent être éclaircis » et « le don de la marquise expliqué. » 

L’actu du ciné
A partir du 11 janvier, le 3
Casino vous propose 17
filles de Muriel et Delphi-
ne Coulin, Les acacias de
Pablo Giorgelli et Carna-
ge de Roman Polanski. La
semaine suivante, s’ajou-
teront Beau rivage de Ju-
lien Donada avec Daniel
Duval et A dangerous me-
thod de David Cronenberg,
qui raconte les débuts de
la psychanalyse à l’époque
de Sigmund Freud et de
Carl Jung. 
Toujours à partir du 18 jan-
vier, le 3 Casino accueille
le festival AFCAE-Téléra-
ma, qui vous permet de
voir ou de revoir quelques-
uns des meilleurs films de
l’année écoulée, choisis
par la rédaction et les lec-

teurs de l’hebdomadaire culturel. Au programme, Une séparation
d’Asghar Farahdi, Le gamin au vélo de Luc et Jean-Pierre Dar-
denne, La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, Les neiges du
Kilimandjaro de Robert Guédiguian, L’exercice de l’État de Pier-
re Schoeller, Incendies de Denis Villeneuve et Drive de Nicolas
Winding Refn. En vous procurant le pass Télérama (à découper
dans l’hebdomadaire du 11 et du 18 janvier), vous pourrez voir
ces films pour 3 € seulement la séance.

Horaires et programmes disponibles 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
Rens. 08 92 68 03 42 (0,34 € la minute)
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Vendredi 13 janvier
Conférence 
Dans le cadre du cycle Sciences & Idées,
une conférence scientifique intitulée Il
était une fois dans l’univers sera animée
par Samuel Boissier, chargé de recherche
au CNRS et au laboratoire d’Astrophy-
sique de Marseille. A la Médiathèque, à
18h, entrée libre.

Mardi 31 janvier 
Concert
Les professeurs de l’école de musique
se donneront en concert au program-
me : deux pièces originales interprétées
avec le petit ensemble du cycle 1, du
Brahms, du Renaud, du jazz avec le grand
ensemble, La danse du sabre de Kat-
chaturian et La danse slave de Dvorak
par l’ensemble des professeurs et enfin
des pièces en duo, trio, quintet... A la
Maison du Peuple, à 20h30, entrée libre.

Mercredi 1er février 
Boîte à histoires 
pour tout-petits
Le cycle Boîte à histoires propose le pre-
mier mercredi de chaque mois des his-
toires aux tout-petits racontées par les
bibliothécaires. Ce rendez-vous s’adres-
se particulièrement aux 0-3 ans. A la Mé-
diathèque, à 10h30, entrée libre.

A
G

E
N

D
A

Vendredi 20 et samedi 21 janvier à 20h30

courteÉchelle
A la Maison du Peuple. Entrée libre.

Comme de coutume, huit groupes sévissant dans les
musiques actuelles tous courants confondus (rock, rap,
chanson, trip-hop...) seront à découvrir sur les planches
de la Maison du Peuple grâce à deux soirées organi-
sées par le service culturel à l’occasion du tremplin courteÉchel-
le. La première soirée, celle du vendredi 20, placera en haut de
l’affiche Yuna Project et son trip-hop à la frontière des genres al-
lant du dub à la High Tone avec un zest d’électro aux basses mas-
sives (Massive Attack...) et autres effets (Asian Dub Foundation,
Ez3kiel, Portishead...). Olivier Gotti viendra distiller un folk blues
que l’on espère un peu gras et rugueux, tandis que Boukan Bu-
cal enverra du hip-hop mâtiné de dub et de beat-box ! Enfin, Ira-
ka développera un rap lunaire avec de la poésie rugueuse et une
formation musicale faite de machines, de samplers, de guitare et

d’human beat-box... Le lendemain, samedi 21, Maycad mêlera
chant, violoncelle, guitare, batterie et samples pour un univers trip-
hop et rock alternatif. Isaya composée de Jessica et Caroline en-
verra un mélange de bluegrass, de folk, tout droit sortie de la brume
de la Louisiane. Beaches in space balancera un pop rock aux in-
fluences alternatives (Arctic Monkeys, Beck, Green Day, Hole, Led
Zep...). Enfin, ces soirées courteÉchelle s’achèveront avec Merci
Marlène, un trio de rock français. Au cours de ces deux soirées,
le public sera invité à voter pour son groupe favori et attribuer le
prix public.

Olivier, Yuna, Iraka,
Isaya...
Merci
Marlène!

Vendredi 27 janvier à 20h30

Monsieur Chasse
Au 3 Casino. Tarif: 9 €/12 € - Rens: 04 42 65 77 00.

Une pièce de Feydeau détournée en vraie-fausse comé-
die musicale, voilà l’idée du nouveau spectacle de la com-
pagnie Les Loups masqués. Inspirée par le film On connaît
la chanson d’Alain Resnais, l’idée de la compagnie est de
monter une pièce de théâtre dans laquelle des mots, des
phrases, des émotions laissent place à des refrains, des
couplets chantés par les personnages pour créer des dé-
calages drôles et surprenants. Des extraits de chansons
des années 30 à celles d’aujourd’hui se succéderont sur
scène, passant d’Arletty à Juliette ou encore à Nicolas
Peyrac. Une forme certes vue au cinéma mais pas enco-
re au théâtre, alors... cela fonctionnera-t-il ? Première dé-
marche, trouver la bonne pièce. C’est Monsieur Chasse !
de Feydeau qui est choisie par la troupe. On y retrouve
le thème des amours légers et les qualités propres au vaudeville comme une mécanique

bien huilée, un rythme ef-
fréné et des personnages
légers. L’histoire : une com-
pagnie vient d’annuler à la
dernière minute la repré-
sentation prévue. Alors la
troupe Les Loups masqués
vient à la rescousse et as-
sure le remplacement au
pied levé. 
Ce sont tout de même des
professionnels ! Mais les
catastrophes vont s’en-
chaîner.

On connait la chanson...
et le vaudeville !
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« Le projet d’école est un outil important pour faire que chaque élè-
ve ait toutes ses chances pour réussir sa scolarité, souligne Lionel
Haon, directeur d’Albert-Bayet. Nous articulons notre projet autour
de trois axes principaux : développer la maîtrise de la langue françai-
se, celle des mathématiques et de la culture scientifique et enfin favo-
riser une culture humaniste. Il met en
œuvre plusieurs actions grâce à des fi-
nancements de l’Inspection académique
et de la ville de Gardanne, sans oublier
une participation des parents.»Au pre-
mier rang de celles-ci, le réaménage-
ment de la BCD (la Bibliothèque centre
documentaire) qui reste un lieu enco-
re peu fréquenté par les élèves. «Seuls 25% s’y rendent, constate
Lionel Haon. Notre objectif est que 100% des élèves le fréquentent
sur les trois années à venir. Nous travaillons pour le rendre plus fonc-

tionnel en améliorant le classement des ouvrages, l’affichage et plus
convivial en installant de nouveaux rangements, des fauteuils, quelques
jeux... et pourquoi pas la création d’un point d’écoute avec casques

et lecteur CD pour écouter des his-
toires. Nous avons dans l’idée que les
grands enregistrent des histoires et
que les petits viennent les écouter, pré-
cise Lionel Haon. Nous aimerions
d’ailleurs que plus de parents parti-
cipent à cette action.» Parallèlement,
un travail annuel est mené avec la

Médiathèque où deux classes se déplacent régulièrement pour se
familiariser avec l’établissement, découvrir des ouvrages, un auteur.
La Médiathèque prête également une centaine de livres pour agran-
dir le fond de la BCD. 
Autre volet du projet, celui de l’éducation scientifique avec la par-
ticipation de toute l’école à des événements comme la Fête de la
science. «Nous allons proposer des expériences toutes simples et des
petites expositions à caractère scientifique dans l’établissement, pour-
suit Lionel Haon, avec un grand atelier et une salle de science équi-
pée de matériel.» L’éducation à l’environnement est un volet également
important du projet d’école. «Ça commence par le respect dans la
cour avec l’utilisation les poubelles. Ensuite, on s’efforce de dévelop-
per un comportement éco-citoyen avec des actions spécifiques com-
me la sensibilisation aux économies d’énergies, au recyclage ou encore
la création d’un four solaire avec un intervenant spécialisé.”
Enfin, les élèves de l’école Albet-Bayet se rendent régulièrement
au cinéma 3 Casino pour regarder un film (Azur et Asmar, Chan-
tons sous la pluie, le chien jaune de Mongolie...) ou assister aux spec-
tacles jeune public proposés par le service municipal de la Culture.
«Les CM2 vont par exemple aller voir Monsieur Chasse en janvier,
les CP et CE1 eux vont assister à Blanche neige jouée par le théâtre
du Kronope... Tous ces projets restent au service de la classe et favo-
risent le lien entre enfants, personnel de l’éducation et parents. » 

École Albert-Bayet,
entre culture et citoyenneté
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Le projet d’école
développé par

l’école primaire
Albert-Bayet décline

des activités
scolaires et

périscolaires autour
de volets aussi bien

culturels,
scientifiques que

citoyens. L’objectif :
favoriser la réussite

de tous les élèves et
permettre aux

parents de participer
à la vie de l’école.

«On s’efforce de développer
un comportement éco-citoyen»

Un des volets du projet : rendre la bibliothèque plus conviviale.

La chorale de Noël a réuni 130 enfants et leurs parents.
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En cette matinée de décembre, la Maison
du Peuple est aménagée en laboratoire.
Membres de l’EFS (établissement du sang
français), médecins, bénévoles sont présents
pour accueillir les donneurs
de sang âgés de 18 à 70 ans.
Une fois arrivé sur la collec-
te, et après avoir été accueilli
par une secrétaire de l’EFS
qui enregistre son inscription,
le candidat au don remplit
un questionnaire. Puis il est
reçu pour un entretien confi-
dentiel par un médecin qui
s’assure que le don ne pré-
sente pas de risque ni pour
lui ni pour le receveur. Dé-
claré apte, le donneur signe
alors une fiche qui matéria-
lise son consentement, contre-
signée par le médecin. Il est ensuite accueilli
par une infirmière qui prélève les tubes échan-
tillons qui serviront aux analyses. Le prélè-
vement peut alors commencer, pour une
durée moyenne de dix minutes. Une colla-
tion est ensuite offerte. Il faut compter une
trentaine de minutes pour l’ensemble du
parcours du donneur. 
Sur place, Annie Gracia, Présidente de l’as-
sociation du don de sang sur la commune et
Jacques Brangier, le trésorier, veillent au bon
déroulement de la matinée et en profitent
pour discuter avec les donneurs. «Beaucoup
de personnes pensent qu’il faut être à jeun
pour pouvoir donner son sang, ce qui est to-

talement faux. Cette année, nous avons eu un
peu plus de 600 dons sur les 10 collectes. Tout

est question de motiva-
tion. Notre rôle est de com-
muniquer, d’être présents
lors des différentes ani-
mations de la ville pour
expliquer l’importance de
ce geste. En parallèle, on
envoie des SMS, on télé-
phone à notre réseau de
donneurs, on distribue des
tracts. En 2012, toutes les
collectes sont program-
mées de 15h à 19h30 pour
permettre aux personnes
qui travaillent de pouvoir
donner leur sang.» A 31

ans, Richard se dirige vers la sortie, sourire
aux lèvres, aujourd’hui, il aura peut-être per-
mis à quelqu’un de guérir. «Quand on a tou-
ché du doigt, déclare t-il, on voit les choses
autrement. Des membres de ma famille ont
eu besoin de sang, depuis, dès que j’en ai la
possibilité, je donne le mien.» 
L’association est inscrite sur le portail asso-
ciatif de la ville (Donneurs de sang béné-
voles) à l’adresse suivante: asso.ville-gardanne.fr.
Vous y trouverez l’actualité de l’association
ainsi que quelques informations pratiques
sur le don du sang. L’assemblée générale se
déroulera le jeudi 23 février à 18h au foyer
Nostre Oustau.

Donner son sang
et sauver des vies

De 15h à 19h30
pour permettre
aux personnes
qui travaillent 

de pouvoir 
venir

Chaque année, 
une dizaine de

collectes de sang
est programmée 

à Gardanne et 
à Biver. 

En moyenne, une
soixantaine de

donneurs se
mobilise. C’est
bien, mais cela

reste insuffisant
face aux besoins.
Pourtant, donner

son sang reste un
geste simple qui

sauve des milliers
de vies chaque

année.
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A peine quelques minutes pour donner son sang.

texte : C. Nerini • photo : C. Pirozzelli • du 12 au 30 janvier 2012 • énergies n°368 • 15

Les collectes 
jusqu’à juillet 2012

- Mercredi 18 janvier de 15h à 19h30
à la Mairie annexe de Biver.
- Lundi 30 janvier de 15h à 19h30 à
la Maison du Peuple.
- Mercredi 28 mars de 15h à 19h30
à la Mairie annexe de Biver.
- Vendredi 20 avril de 15h à 19h30 à
la Maison du Peuple.
- Mercredi 13 juin de 15h à 19h30 à
la Mairie annexe de Biver.
- Vendredi 6 juillet de 15h à 19h30 à
la Maison du Peuple.
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L’illettrisme,
une préoccupation
majeure et non
une fatalité

L’espace Citoyen Solidaire, situé dans
les écoles du centre.
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Selon une étude de l’INSEE réalisée
entre 2004 et 2005, 9% de la

population française âgée de 18 à 65
ans ayant été scolarisée en France

est en situation d’illettrisme. A
Gardanne, un réseau de partenaires

s’est constitué pour proposer des
solutions aux personnes désireuses
de progresser dans leur maîtrise de

la langue française, parlée et écrite.
Un pré-requis indispensable à une

bonne intégration sociale et
professionnelle.

C’est à l’invitation de la municipalité que différents
acteurs institutionnels et associatifs locaux, régu-
lièrement confrontés à des situations d’illettrisme,
se sont retrouvés à l’espace Citoyen Solidaire le 25
novembre dernier.
«Depuis plusieurs années déjà la commune s’inves-
tit dans la lutte contre les situations d’illettrisme, ex-
plique Gérard Saint-Martin, responsable de l’espace
Citoyen Solidaire. Nous travaillons déjà au repéra-
ge de ces situations, à la communication envers les
personnes concernées et à la mise en œuvre d’actions
concrètes. Nous vous avons invités aujourd’hui pour
favoriser la création de liens et de passerelles entre
nos différents projets afin d’assurer une certaine co-
hérence territoriale dans les actions menées.» Car
tous les partenaires présents ne visent pas néces-
sairement les mêmes publics ni les mêmes objec-
tifs. Ainsi, depuis octobre 2010, la ville de Gardanne
par l’intermédiaire de son dispositif Citoyen soli-
daire a mis en place Coup de plume pour aider des
parents d’élèves en situation de difficultés linguis-
tiques, dont les enfants sont scolarisés à Gardanne.
« Deux formations ont été mises en place dans le

16 • énergies n°368 • du 12 au 30 janvier 2012 • photo : C. Pirozzelli • texte : S.  Conty

nrj n°368:Mise en page 1  6/01/12  11:06  Page 16



cadre de ce dispositif. Si au début nous avions
surtout des personnes n’ayant pas appris le
français, maintenant nous commençons à
avoir des personnes en situation d’illettrisme,
ce qui est le plus délicat, » souligne Marian-
ne Henry, chargée de mission illettrisme mise
à disposition par par l’Éducation nationale.
Outre l’acquisition et le développement des

savoirs de base, Coup de plume propose éga-
lement des ateliers parents/enfants et des
activités culturelles et sociales pour une
meilleure intégration dans la vie locale.
Au sein des services municipaux, la com-
mune de Gardanne propose également des
formations ASF (Acquisition des Savoirs
Fondamentaux) organisées par le Centre
National de la Fonction Publique Territo-
riale (CNFPT) destinées aux agents et sta-
giaires en situation de difficultés linguistiques,
d’illettrisme, ou en besoin de remise à ni-

veau.
Pour sa part, l’Union des Femmes et des Fa-
milles (UFF), dans le cadre de ses activités,
propose des cours d’alphabétisation. «Nous
avons huit formatrices bénévoles qui don-
nent des cours à des femmes de tous horizons
qui ne sont pas nécessairement là que pour
le travail de la langue, mais pour qui c’est aus-
si l’occasion d’être accueillies et entendues,»
souligne Claudine Lacroix qui représente
l’UFF de Gardanne lors de cette réunion.

Autre association qui à Gardanne travaille
sur les situations d’illettrisme, l’association
Contacts dont les objectifs sont de rompre
l’isolement social et culturel et de favoriser
le rapprochement des populations. « Nous
avons actuellement deux groupes de travail,
l’un qui fonctionne depuis déjà un certain
temps et composé de femmes, l’autre plus ré-
cent qui regroupe des hommes, précise Na-
cera Tolba représentante de l’association. Le
premier groupe rassemble des femmes d’un
certain âge qui souvent sont en France de-
puis au moins 30 ans et qui pour certaines ne
parlent pas le français. Notre objectif est de
leur permettre de s’exprimer en français. »
A raison d’une à deux séances hebdoma-
daires, ils travaillent d’abord sur l’expres-
sion orale avant de s’attaquer à l’écrit. Le
travail de l’écrit s’est fait sur le thème de la
mémoire, et les apprenants ont pu parler de
leur vie et de leurs attentes. Le résultat à
d’ailleurs donné lieu à une lecture publique
à la Médiathèque (lire page suivante).

Huit formatrices 
bénévoles donnent 

des cours à 
des femmes de 
tous horizons

«Nous sommes très attentifs 
aux besoins des jeunes que nous suivons. »

Coup de Plume propose aussi 
des activités d’intégration dans la vie sociale.

L’illettrisme définit les personnes qui ont été scolarisées en France et qui n’ont pas ac-
quis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, soit les compétences de
base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.

L’analphabétisme concerne les personnes qui n’ont jamais été scolarisées.

Le Français langue étrangère concerne les étrangers qui arrivent en France et qui ne
parlent pas le français.

*Définitions données par l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI)

Des définitions pour mieux comprendre*
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Mise en place par la commune pour pallier
la fermeture de la Mission Locale de Gar-
danne, la MAIO (Maison de l’Accueil de l’In-
formation et de l’Orientation) s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté le systè-

me scolaire sans diplôme ni qualification.
Dans le cadre d’un accompagnement sur le
parcours éducatif et de la validation d’un
projet professionnel, elle peut proposer une
mise à niveau et l’acquisition des premiers
savoirs. «Nous sommes très attentifs à nous
situer au plus près des besoins individuels des
jeunes que nous suivons. Dans ce cadre nous
pouvons par exemple les orienter vers une

formation auprès de l’Adrep ou sur un chan-
tier d’insertion,» souligne Sabria Ghermou-
di, directrice de la MAIO.
L’Adrep Aix-Gardanne qui propose juste-
ment des formations ayant pour objectifs
l’acquisition et le développement des savoirs
de base en français, maths, raisonnement lo-
gique et informatique, ou encore les Etaps
(Espace Territorial d’accès aux premiers sa-
voirs). Une formation qui se décline de deux
manières suivant le public concerné, com-
me l’explique Claire Trotin, en charge des
Etaps 2 à Gardanne. « L’Etaps 1 s’adresse
aux 16 - 25 ans qui ont besoin d’une remise
à niveau pour pouvoir accéder à une forma-
tion qualifiante, à raison de 35h de cours heb-
domadaires sur cinq jours. L’Etaps 2 est destiné
aux plus de 18 ans demandeurs d’emploi ou
sur emploi précaire, avec deux jours de cours
par semaine. Dans ce cadre nous rencontrons

la MAIO propose
une mise à niveau
et l’acquisition des
premiers savoirs

«Nous commençons à recevoir des personnes 
en situation d’illettrisme. »

Parmi les organismes et associations pré-
sentées ci-contre, certains comme l’Adrep
et Les jardins de Gaïa nécessitent de pas-
ser par un organisme tiers tel que le pôle
emploi ou la MAIO (pour les moins de 25
ans), et ne peuvent pas être contactés di-
rectement pour solliciter une de leurs for-
mations.
Pour les autres, voici quelques contacts
utiles.

Espace citoyen solidaire
École du Centre (1er étage), 
avenue de Toulon, 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 65 77 49
Propose notamment Coup de plume pour
aider les parents d’élèves de Gardanne en
situation de difficultés linguistiques.
citoyensolidaire@ville-gardanne.fr
Site web : http://www.ville-gardanne.fr/An-
nonces-solidaires
Horaires d’ouverture : du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Maison de l’accueil, de l’information et
de l’orientation (MAIO)
16 rue Jules-Ferry, 13120 Gardanne
Tél. 04 42 51 38 63
Fax. 04 42 22 63 48
Accueil et orientation des 16-25 ans ayant
quitté le système scolaire

Union des Femmes et des Familles (UFF)
452 avenue Léo-Lagrange
13120 Gardanne - Tél. 04 42 51 42 14
Accueil, écoute et orientation des femmes
et des familles, permanences juridiques,
bourses aux vêtements, lieux d’accueil en-
fants-parents, solidarité, actions en direc-
tion des femmes, activités socio-culturelles.
Mél. uff.fildariane@orange.fr

Contacts
30 faubourg de Gueydan, 13120 Gardan-
ne - Tél. 09 50 69 93 05
Propose de nombreux ateliers, et notam-
ment initiation et perfectionnement du fran-
çais.
Mél. association.contact2@free.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 9h30

à 18h

Pôle emploi (ex ANPE - ASSEDIC)
Centre Perform, avenue des Anémones à
Biver, 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 42 40 
Fax. 04 42 65 42 42
Locaux provisoires jusqu’en août 2012 pen-
dant les travaux d’extension à la cité ad-
ministrative. 
Mél. ape.13181@pole-emploi.fr
Site web : http://www.pole-emploi.fr
Horaires d’ouverture : 8h30-12h30, 13h30-17h.
Fermé le vendredi après-midi

Qui contacter?
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régulièrement une problématique linguistique,
mais aussi pour le calcul. »
Contrairement aux associations comme l’UFF
ou Contacts, les personnes qui suivent les
formations de l’Adrep doivent passer par un
prescripteur tel que la MAIO ou Pôle em-
ploi pour pouvoir
en bénéficier. En ef-
fet dans les associa-
tions les cours sont
assurés par des bé-
névoles alors que les
organismes comme
l’Adrep , qui dis-
pensent des formations à temps plein ou par-
tiel, emploient du personnel et les formations
sont payées par un financeur, le Conseil ré-
gional en ce qui concerne l’Adrep.
Pour intégrer Les jardins de Gaïa, autre or-
ganisme présent à la réunion, il est égale-
ment nécessaire de passer par un prescripteur.
«Les jardins de Gaïa sont un dispositif d’in-

sertion par le travail par le biais d’une ex-
ploitation de maraîchage biologique avec ven-
te directe et livraison de paniers, explique sa
responsable Isabelle Troly. Nous avons une
vingtaine de personnes formée par cession, à
raison de 26 heures hebdomadaires. En in-

terne nous assu-
rons une formation
sur les thématiques
liées à l’activité,
telles que biolo-
gie, agronomie
ou développement
durable. Nous

sommes parfois amenés à envoyer certaines
personnes suivre une mise à niveau auprès
de partenaires comme l’Adrep. »
Cette réunion a permis à chacun d’identi-
fier tous les partenaires présents à Gardan-
ne sur les questions d’illettrisme, de prendre
des contacts et d’envisager des actions com-
munes pour l’avenir.

Des formations qui proposent 
l’acquisition des savoirs de base 
en français, math ou informatique.

Travailler ensemble et
envisager des actions

communes en 2012

Pendant dix mois l’associa-
tion Contacts a animé un ate-
lier intitulé Exil et Mémoire
où deux groupes, l’un de
femmes et l’autre d’hommes,
originaires du Maghreb, ont
pu travailler leur connais-
sance du français parlé et
surtout écrit, en s’appuyant
sur leur parcours de vie et
leur mémoire.
Ils ont ainsi pu coucher sur
le papier à travers des textes
poignants leur histoire per-
sonnelle, depuis l’enfance, le
départ de leur pays d’origine
et leur arrivée en France, sou-
vent dans des conditions très
dures, leur vie en France, leurs
déceptions et leurs espoirs.

Le 3 décembre dernier à la Mé-
diathèque, le public à pu prendre
connaissance du fruit de leur
travail à travers des lectures
faites dans l’auditorium, ac-
compagnées à la cithare par
la musicienne Mariam Pous-
sin. Une manifestation qui s’ins-
crivait dans le cadre de la
biennale Mémoire en chantier
qui s’est tenue pendant deux
jours à la Médiathèque.
Les textes étaient choisis par
les auteurs et lus par d’autres
membres de l’association, deux
par deux, tours à tours. Un mo-
ment riche en émotions, no-
tamment pour deux jeunes
filles qui ont lu les textes de
leurs aînés.

Exil et mémoire

Écrire et lire des textes s’appuyants sur leurs parcours de vie.
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LOGEMENT
➠ Loue studio meublé 15 m2 Gar-
danne centre, loyer 370€ + charges,
garant demandé, 
Mél. deolivei@yahoo.fr
➠ Loue T2/3, 58 m2, SAM-salon,
chambre, balcon véranda 11 m2, cave,
chauff. gaz, libre 1/3/2012, loyer 680€

cc, Tél. 09 51 35 70 18 ou
06 23 40 22 16 (HR)
➠ Part. vd villa T3 Gardanne, 60 m2,
jardin 120 m2, garage, 275 000€ à déb.
Tél. 06 62 32 60 67
➠ Loue Risoul 1850, studio 5 cou-
chages, libre du 18 au 25/2/2012 &
du 3 au 10/3/2012, WE hors périodes
vacances scolaires, 
Tél. 06 73 46 20 42
➠ JF kiné recherche appartement
sur Gardanne & environs, 1 chambre
minimum, espace extérieur & em-
placement parking, 650€ cc, 
Tél. 07 62 53 15 83
➠ Achète appartement Gardanne
& environs, 55 m2 mini, 170 000€ maxi,
hors centre-ville, joindre photo 
Mél. olivier-montiel@hotmail.fr
➠ Vds Gardanne T4 entièrement ré-
nové, 4 e & dernier ét. ds résidence
sécurisé, séjour 29m2, cuisine équi-
pée, 2 chambres, 2 balcons, 233 200€,
Tél. 06 85 71 36 07
➠ Cherche petit local 4 à 5m2 pour
rangement, faire offre, 
Tél. 06 49 65 38 18
➠ Vds appartement90m2, 2 chambres,
refait à neuf, 220 000€, 
Tél. 06 23 27 38 32
➠ Loue local 100m2 de bureau plein
pied + mezzanine 70m2 centre com-
mercial Avon, libre mars 2012, 
Tél. 06 80 70 30 94

DIVERS
➠ Vds console informatique grise
à roulettes 62,5 x 77 x 52,5, supports
UC, imp., écran, clavier, souris, 20€,
Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds vélo B’Twin femme, taille M,
état impeccable, 85€, 
Tél. 06 89 11 71 78
➠ Recherche magnétoscope lec-
teur enregistreur, Tél. 06 29 89 49 11

➠ Vds chaussures été Guess, point
38, 10€, escarpin marron Texto point
37, 5€, compenser été blanche point
39, 5€, buffet imitation bois L 1,80 m,
h 1,92 m, P 50 cm, 30€, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds bahut Gautier, 2 portes, 3 ti-
roirs, L 2 m, P 54 cm, h 95 cm, cou-
leur clair, 250€, Tél. 06 25 37 53 42
➠ Vds presse à repasser à vapeur
Singer (Torrente), parfait état, 70€, 
Tél. 04 42 61 86 04 
➠ Vds cause déménagement frigo
américain, distributeur de glaçons
+ congélateur 650€ à déb., lave-vais-
selle 150€ à déb., Tél. 06 84 96 80 06
➠ Vds manteau femme peau re-
tournée, taille 44, 80€, 
Tél. 04 42 58 29 05
➠ Vds VTT Riversade n° 7 B’Twin
état neuf 300€, poêle fuel Supra 100€,
lot de 2 parures de lit en satin + 3
draps housse pour lit 2 places 55€,
Tél. 06 25 04 59 29
➠ Vds siège tournant pour bai-
gnoire, état neuf, valeur 125€, vendu
80€, Tél. 04 42 61 09 23 
➠ Vds meuble TV en chêne avec
rangements vidéo & autres + meubles
dessous avec portes 150€, 
Tél. 04 42 58 08 55
➠ Recherche guitare sèche pour
orphelinat du Bénin, don ou prix rai-
sonnable, Tél. 06 85 13 19 44
➠ Vds frigo congélateur 3 tiroirs
intégrable 80€, petit frigo 40€, com-
binaison de ski neuve mixte, taille 12
ans 30€, gants 5€, camescope VHS
40€, Tél. 04 42 58 06 05
➠ Vds bureau blanc 20€, lit 1 pla-
ce fille romantique 40€, 
Tél. 06 63 27 89 65
➠ Vds iPod Touch 3, août 2011, 
8 Go, BE, très peu servi, 140€, 
Tél. 06 12 60 99 23
➠ Vds canapé d’angle 5/6 places,
tissu vert amande avec motifs, an
2003, marque Atlas, 250 x 285 x 90,
valeur 1 800€, cédé 150€, 
Tél. 06 18 14 90 86
➠ Vds 200 tuiles romanes, 1ère qua-
lité, 0,70€ pièce, Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds flipper de salon état neuf
80€, Tél. 06 75 57 26 02

➠ Vds aquarium Lido 120, teinte
brun, état neuf, filtration interne, ven-
du tout équipé, 120€, table de salon
octogonale bois/verre, BE, 30€, 
Tél. 06 10 87 70 76
➠ Cause déménagement, vds buf-
fet/bibliothèque, style Louis-Philip-
pe, merisier massif, 3 portes vitrines
en haut, 3 portes pleines en bas, 3 ti-
roirs, TBE, 380€ à déb., 
Tél. 06 16 12 75 59
➠ Vds SAM en noyer provençale
avec buffet 4 portes, tiroirs & vaisse-
lier, table rectangulaire + 6 chaises,
état neuf, prix à déb. 
Tél. 06 08 17 75 42
➠ Vds guéridon d’époque avec
marbre dessus + tiroirs, année 1858
Napoléon III, ds l’état, 
Tél. 06 20 31 41 26
➠ Vds buffet en merisier style Louis-
Philippe, 2 portes, 2 tiroirs, TBE 150€,
1 fauteuil style campagnard assise
paille neuve TBE 55€, 
Tél. 04 42 58 04 64
➠ Cherche à adopter chaton entre
1 & 4 mois, Tél. 06 24 18 58 08
➠ Perdu épagneul breton femelle
le 20/11, tatouage oreille. Prévenir
police municipale ou cliniques vété-
rinaires de Gardanne, 
Tél. 04 42 58 29 44 
➠ Vds aquarium tout équipé L 117
l 48,5 h 55,5, 120€, 
Tél. 06 15 19 19 80
➠ Vds table en chêne massif 1,5 x
0,85 + rallonge 0,40, 160€, volet en
bois fermeture pivotante 78 x 49,5,
20€, PS2 complète (sans emballage)
+ 2 jeux, 70€, Tél. 06 26 25 08 70
➠ Vds poêle à pétrole Zibro 100€,
2 haut-parleurs 50€, 1 microphone
30€, système audio pour PC, MP3,
20€, Tél. 06 18 34 08 68 (ap. 17h)
➠ Cherche à adopter un petit cha-
ton, Tél. 07 78 20 31 31
➠ Donne chien mâle Jack Russel
croisé Pincher, 4 ans, très affectueux
avec les enfants, aimant les autres
animaux, courir, jouer, 
Tél. 06 15 27 45 32
➠ Vds plate-forme vibrante fitness,
de musculation, marque Plate Care,
TBE, peu servi, 50€, 
Tél. 06 71 31 11 28
➠ Vds lit d’appoint pliant pour 1
pers., très peu servi, état impeccable,
25€, Tél. 04 42 51 11 49
➠ Vds vélo bleu TBE 14” 4/5 ans,
possibilité petites roues, 30€, 
Tél. 06 09 02 41 05
➠ Vds matelas de massages élec-
trique & chauffant, 100€ à déb., 
Tél. 09 51 17 77 31
➠ Vds ensemble ski fille Quechua
10 ans, 20€, tapis sol bb animaux 5€,
manteau doudoune noir 8 ans, 8€,
tourniquet lit bb 8€, cuit vapeur Seb
Vista saveur 10€, Tél. 06 21 04 34 33
➠ Vds clavier Portasound Yamaha
avec cartes 50€, après-ski Décathlon
41-42 homme ou femme 10€, meuble
sous-évier + évier en inox 120 cm
neuf 80€, Tél. 06 13 06 74 36
➠ Vds combinaison ski enfant de-
grés 7 kids, taille 10 ans, état neuf,
très chaude & respirante, valeur 150€,
cédée 70€, Tél. 06 24 51 92 42

➠ Vds tél. sans fil Dect Alcatel com-
patible internet 15€, commode 3 ti-
roirs couleur chêne h 80 cm l 91 cm
p 46 cm 80€, manteau cuir gris façon
trench 38/40, 90€, Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vds meubles de cuisine colo-
ris wengé/alu, TBE : colonne en 60,
2 portes, casserolier en 60, 2 tiroirs,
meuble bas four & plaque de cuis-
son en 60... 750€ à déb., 
Tél. 06 88 02 78 01
➠ Dame à la retraite cherche che-
valet pour peinture, faire offre 
Tél. 06 49 65 38 18
➠ Vds lit 1 place avec tiroir & bu-
reau, prix à déb., Tél. 04 42 51 17 04
➠ Vds double vitrage 1,4 x 1,35 m,
100€, Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds 2 miroirs chanfreines neufs
1120 x 800, 80€ pièce, 3 appareils de
musculation de diverses tailles avec
accessoires, 80€, Tél. 04 42 58 48 57
➠ Vds lot vêtements garçon 10
ans : 2 jeans, 1 bas de jogging Adi-
das, 1 pantacourt, 1 pyjama, 1 che-
mise, 12 Tshirts, 4 caleçons 35€, 
Tél. 06 24 55 30 25
➠ Vds TV 55 cm 50€ + meuble 30€,
convecteur électrique 10€, machine
à coudre Singer avec meuble 30€, ski
+ chaussures 70€, marcheur 30€, 
Tél. 04 42 51 15 92

VÉHICULES
➠ Vds Xsara Exclusive modèle 1999,
vert foncé, 125000km, essence, BVA,
clim, 4 vitres électriques, parfait état,
entretien garage, 2 500€ à déb., 
Tél. 04 42 58 04 04
➠ Vds scooter Peugeot noir 50 cm3,
212 km, acheté janvier 2011, 800€,
Tél. 06 24 36 89 21
➠ Recherche véhicule break die-
sel à petit prix (budget 1 000€), 
Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds scooter Peugeot 125 cm3

Elystar noir, an 2006, TBE, 11000km,
top case Peugeot, aucun travaux à
prévoir, 1 490€, Tél. 06 20 41 51 02
➠ Vds Megane blanche, an 1999,
DTI, 140000km, sur cale, CT à faire,
prévoir quelques réparations dont al-
ternateur, 1 100€ à déb., 
Tél. 06 03 32 71 75
➠ Vds scooter 50 Kisbee Peugeot, 1
130 km, juin 2011, garantie 2 ans, révi-
sion effectuée, 980€, Tél. 06 11 65 28 19
➠ Vds Hyundaï coupée pack luxe,
an 2006, essence, 143 cv, 58 000 km,
Tél. 06 15 50 18 75
➠ Vds Chappy Yamaha peu servi,
6 900 km, batterie neuve, BE géné-
ral, 290€ à déb., moto Yamaha TDR
125 avec bas moteur HS, faire offre,
Tél. 04 42 58 16 48 - 06 08 32 65 17
➠ Vds RAV4 Toyota, an 2004, D4D
VX, 157 000 km, 7 500€ à déb.
Tél. 06 08 75 88 55 - 04 42 51 37 78
➠ Vds fourgon Volkswagen Ca-
ravelle TDI, an 2010, 8 places, 8 000
km, prix à déb., 
Tél. 04 42 58 01 04 après-midi
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DÉCÈS
VASSART Ghislaine, GUTIERREZ Robert, QUAZIZ Jean-Luc, SEIM-
PERE Christelle épse COURTADE, CHECLER Serge, RUSSO Yo-
lande vve RAUSO, PONZO Ginette vve CHEVREAU, MANGIAVILLANO
Menzionna vve SANTACANA, MEHAWED Madiha, MINGAUD
Lucien, ROYERE Thérèse vve FABRE, RUIZ Carmen vve MATTE-
RA, LACROTTE Karine, GASPARIAN Hohanes, GIANNOTTI Max,
Le NAOUR Betty, MURACCIOLE Suzel épse BRUNA, DEVEZE
Christiane épse AUDIBERT, ANCILOTTI Jean Paul, DUTERTE René,
MICHEL Jacqueline vve HAREL, BONNEFON Jean Marie, THO-
MASSET Danielle, PINNA Jean Pascal

NAISSANCES
LARGUIER PATEL Paul, UJVARI Jed, TERRONES Léo, MEHABDI
Aliya, KRIKORIAN Tiago, SOULIE GARCHERY Enaël, PRINGEE
Maëlia, POMMIER Malone, FILIPPI Mila, MECHERI Aliyah, LAT-
TUGONI Gabin, CONTE Lana, TIMILI Farah, MESSAOUDENE Keny,
YEBBOU Youniss, HADJALI Noa

MARIAGES
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ÉT
AT

-C
IV

IL

20 • énergies n°368 • du 12 au 30 janvier 2012 

nrj n°368:Mise en page 1  6/01/12  11:07  Page 20



Matériel
➧demande

Association : citoyenne solidaire re-
cherche un buffet salle à manger, une armoire, une cui-
sinière, une machine à laver, un micro-ondes [M8] ;
recherche bacs/cagettes en polystyrène pour fabrica-
tion de lombric composteur [M7] ; recherche des pe-
lotes de laine pour des activités avec les enfants [M6] ; DVD, laine
et matériel informatique [M4] ; matériel informatique, vélos, maté-
riel médical, médicaments, lunettes, jouets, livres d’écoles, matériel
d’école, vêtements, denrées alimentaires non périssables... [M3].

Particulier : lecteur CD [M5].

Bénévolat
➧demande

Associations : recherchent des bénévoles pour le
fonctionnement associatif [B1] ; la participation à des actions cari-
tatives [B2] ; de lecture à des enfants de (6-10 ans) pendant le temps
cantine [B3] ; des activités ludiques pour des enfants en difficultés
[B4]. 

Rencontre
➧demande

Particulier : rencontre personnes atteintes dou-
leurs rhumatismales et migraines [R6] ; bénévole à l’association Épi-
lepsie Paca recherche contacts avec personnes souffrant de ce handicap
ou membres de la famille [R1] ; contact avec personnes s’intéres-
sant aux maladies inflammatoires chroniques intestinales (allergies
gluten, recto-colites, crhon) [R4] ; diabétique recherche contact pour
rudiments cuisine saine(sans graisse, sucre...) [R5].

offre➧
Particulier : sorties et ballades amicales autour de

Gardanne [R2].

Services
➧demande

Particulier : garde animal de compagnie [S7] ; tra-
vaux de bricolage, couture, rangement, jardinage [S1] ; échange pe-
tits travaux (jardinage, mise en place gazon synthétique, installation
toile pergola) contre repassage et plats cuisinés [S10] ; sollicite aide,
conseils pour peinture, tapisserie, enduits [S11] ; sollicite aide pour
accompagner/passer du temps/échanger (cinéma, exposition, pein-
ture, jeux, chant, courses…) 1 ou 2 après-midis par semaine auprès
d’une dame de 80 ans [S16] ; échange garde enfants ou soutien sco-
laire/administratif ou repassage contre peinture chambre d’enfant
[S17].
Associations : recherche bénévoles pour animer des ateliers (jardi-
nage le jeudi de 14h à 16h et animation auprès d’enfants le mardi,
jeudi et/ou vendredi entre 12h et 14h) [S20] ; recherche des jeux
(baby-foot, table de ping-pong, jeux éducatifs, cassettes vidéo, DVD,

ordinateurs) pour leurs activités auprès d’en-
fants [S18].

offre➧
Particulier : offre et/ou échan-

ge savoirs-faire et passion pour conseils-aide
jardinage, bouturage... [S13] ; échange bi-
belots (vaisselle, vases, décoration...) contre
menus travaux de couture (ourlets à des
rideaux, vêtements...) [S14] ; propose sou-
tien dans les matières scientifiques (maths,
physique, chimie) en collège et lycée [S15] ;
hébergement en studio contre menus tra-

vaux (taille haie, vigne, pelouse, etc.) [S16] ; re-
cherche jardinier pour entretenir terrain potager et partager la récolte
[S17].

Activités
➧demande

Particulier : recherche conseils pour épilation au
sucre [A13] ; échange passion histoire 2 e guerre mondiale [A11].

offre➧
Particulier : propose initiation au macramé et au

bridge et fabrication de petits meubles en carton [A14] ; Italien, An-
glais[A5] ; mosaïque [A6] ; tricot [A7] ; jeux de cartes [A9] ; échec
[A10] ; ferronerie, soudure [A12].

Espace Citoyen(ne) Solidaire
École du Centre (1er étage)

Av. de Toulon - 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 65 77 49

citoyensolidaire@ville-gardanne.fr
ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h & 13hh30-17h30

Vous n’avez rien 
à vendre et beaucoup 

à partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces solidaires
S

O
L

ID
A

R
IT

É

Atelier initiation informatique 
Atelier d’initiation informatique pour des débutants et/ou des
personnes en recherche de conseils...(traitement de texte, ta-
bleur excel, photos...). Une première réunion d’information est
organisée à l’espace Citoyen Solidaire le jeudi 19 janvier à 18h.

Atelier gâteau des rois 
Confection d’une galette et d’un gâteau des Rois le samedi 28
janvier de 9h à 12h au restaurant d’application Le Relais du so-
leil à Biver. Les places étant limitées à dix adultes, vous devez
préalablement vous inscrire à l’Espace Citoyen Solidaire avant
le vendredi 20.

Atelier philo
Bernard Torney professeur de philosophie honoraire poursuivra
la réflexion sur le thème : Qu’est-ce qu’on entend par le mot cul-
ture? La rencontre est prévue le mardi 24 janvier de 18h à 19h30
à l’espace Citoyen Solidaire. 

Découverte scientifique
Recherche de bénévoles intéressés pour mener des ateliers de
découvertes scientifiques auprès d’enfants scolarisés en pri-
maire et collège et d’accompagnement à la scolarité.
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Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 16/17

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la
Mairie de Biver.
■ Bernard Bastide, 2 e adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et in-
dustriels, développement valorisation et promotion de la charte de l’en-
vironnement. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la direction des
Services techniques, avenue de Nice (04 42 51 79 50).
■ Nathalie Nerini, 3 e adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport,
l’insertion et l’emploi. Sur RdV à la Mairie de Gardanne le lundi après-
midi. 
■ Jeannot Menfi, 4 e adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la
voirie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie des
cimetières) au logement, à l’état civil et affaires administratives, aux anciens
combattants. Sur RdV le jeudi à la Mairie de Gardanne de 11h à 12h.
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale sur RdV à
la Mairie de Gardanne au 04 42 51 79 16 ou au CCAS au 04 42 65 79 10.
■ Mustapha El Miri, 6 e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équi-
pements culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi après-midi.
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux nou-
velles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gardanne.
■ Jean-Paul Peltier, 8 e adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en
oeuvre du PLU, à l’habitat. Sur RdV le mercredi après-midi à la direction
des services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 50).
■ Guy Pinet, 9 e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur RdV le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h à 11h30. 

Valérie Ferrarini et 

Chantal Cruveiller Giacalone,

Conseillères municipales de Gardanne 

et de Biver

Et toute l’équipe 

«A Gardanne, il est temps de changer !»

Vous souhaitent

Une Très Bonne Année 2012. 

Qu’elle soit pour vous, le moment d’accéder 

à l’écriture de tous vos projets et 

à la joie enfin d’en profiter.

Que la joie, le bonheur et la santé

Vous accompagnent tout au long de l’année.

Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone

Conseillères municipales de Gardanne et Biver

www.cruveiller. com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

2012 : la fin d’un monde...

Alors que plusieurs oracles avaient prédit la fin du

monde pour 2012, souhaitons qu’au moins l’année qui

s’ouvre symbolise la fin d’un monde où l’injustice, le gas-

pillage et les inégalités n’ont jamais été aussi forts.

2012, année électorale décisive, doit permettre une

mobilisation de tous pour favoriser l’alternance et la fin

d’une gestion calamiteuse de notre République dont les

valeurs ont été tant abîmées par ce gouvernement aveugle

et ce Président qui n’a eu de cesse de favoriser son clan,

au service des plus riches.

Nos premières pensées se tournent en priorité vers

toutes ces familles qui souffrent de la crise, ces hommes

et ces femmes qui peinent à retrouver un emploi ou un

logement, ces jeunes en perte de repères. Souhaitons que

2012 réponde à leurs attentes et leur offre un mieux-vivre

auquel nous aspirons tous.

2012, c’est aussi la deuxième partie du mandat mu-

nicipal qui s’achèvera en 2014. Là aussi, il sera temps de

faire le bilan de ce mi-mandat si décevant... Tournons-

nous vers l’avenir et construisons ensemble un projet al-

ternatif, avec des priorités plus affirmées pour mieux

répondre aux attentes des Gardannais. Nous vous don-

nons rendez-vous au travers des ateliers-débats que nous

allons continuer à organiser tout au long de l’année.

Afin de partager un premier moment convivial qui

vous permettra d’échanger avec vos élus, nous vous

convions à partager le verre de l’amitié le 20 janvier pro-

chain, à 19h, au Foyer du 3 e âge.

Nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous

une très bonne année 2012, beaucoup de bonheur, de

réussite mais surtout une excellente santé.

Vos élus dévoués,

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, 

Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne
www.ensemble-pour-gardanne.com

Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux
élus minoritaires. Les contenus de ces articles sont placés sous l’en-
tière responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager la res-
ponsabilité du directeur de la publication.

22 • énergies n°368 • du 12 au 30 janvier 2012 • texte : Opposition municipale

nrj n°368:Mise en page 1  6/01/12  11:07  Page 22



N°0 - Approbation du compte-rendu du
conseil municipal du 6 octobre 2011.
Pour : 26; Abstentions: 6 (A Gardanne,

il est temps de changer et Ensemble pour Gardan-

ne).

N°1 - Désignation des représentants de la
ville à la commission locale d’information
et de surveillance, de l’installation de stoc-
kage de déchets non dangereux de la Ma-
lespine.
Pour : 28; Abstentions: 4 (Ensemble

pour Gardanne).

N°2 - Approbation du rapport de la com-
mission consultative des services publics
locaux, année 2011.

Pour : 28; Abstentions: 4 (Ensemble

pour Gardanne).

N°3 - Approbation du rapport annuel de
la commission communale pour l’accessi-
bilité des personnes handicapées, année
2011.

Unanimité.

N°4 - Admission en non valeur de créances
irrécouvrables, exercices de 2007 à 2011.

Unanimité.

N°5 - Exécution du budget principal 2012
avant son vote. 
Pour : 26; Abstentions: 6 (A Gardanne,

il est temps de changer et Ensemble pour Gardan-

ne).

N°6 - Avance sur subventions.
Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer).

N°7 - Accord de garantie d’emprunt à la
Société HLM Famille et Provence pour l’ac-
quisition en VEFA d’un ensemble immobi-
lier de 9 logements locatifs sociaux, résidence
«La Villa des Impressionnistes». 

Pour : 26; Contre : 6 (A Gardanne, il est

temps de changer et Ensemble pour Gardanne).

N°8 - Exécution du budget annexe du Ser-
vice des transports 2012 avant son vote.
Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer).

N°9 - Attribution des bourses accordées
dans le cadre de l’opération culturelle «Mine
d’Artistes.» Délibération annulant et rem-
plaçant celle du 22 octobre 2009.

Unanimité.

N°10 - Subventions aux associations : rem-
boursement des réductions accordées aux
titulaires de la carte éco-sport.

Unanimité.

N°11 - Reversement au centre Sindi Inter-
national des sommes encaissées par le Ser-
vice jeunesse dans le cadre des manifestations
organisées pour la campagne de vaccina-
tion au Burkina Faso et accord d’une sub-
vention exceptionnelle.

Unanimité.

N°12 - Installation d’un parc photovol-
taïque au terril des Sauvaires, signature d’un
avenant à la promesse de bail emphytéo-
tique administratif conclue avec la Société
E.on Renewables.
Pour : 28; Contre : 4 (Ensemble pour Gar-

danne).

N°13 - Approbation des tarifs relatifs à la
participation pour raccordement à l’égout
(PRE) du 1er janvier au 29 février 2012.
Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer).

N°14 à 16 - Approbation des tarifs 2012
du Service de l’eau, de celui de l’assainis-
sement et maintien de la redevance pour
l’assainissement public non collectif.

Unanimité.

N°17 à 18 - Exécution du Budget 2012
du Service de l’eau et de celui de l’assai-
nissement.
Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer).

N°19 à 24 - Acquisition d’emprises de
terrains et d’un ensemble de biens propriété
de l’association Diocésaine de l’Archidio-
cèse d’Aix-en-Provence et d’Arles.

Unanimité.

N°25 - Demande de subvention auprès
du Conseil régional dans le cadre l’acqui-
sition d’une propriété de l’association Dio-
césaine.

Unanimité.

N°26 à 28 - Autorisation de servitude
de passage d’une ligne électrique souter-
raine de 410 volts, d’une ligne électrique
souterraine basse tension et d’une ligne
électrique moyenne tension au profit d’ERDF.

Unanimité.

N°29 -Participation pour Voirie et réseaux,
annulation de la délibération du 7 octobre
2010.

Unanimité.

N°30 - Avis du Conseil municipal sur le
PLU de Bouc Bel Air arrêté.
Pour : 28; Abstentions: 4 (Ensemble

pour Gardanne).

N°31 - Modification du Contrat départe-
mental de développement et d’aménage-
ment (CDDA) sollicité par la ville pour la
période 2008-2009. 

Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer).

N°32 - Demande de subvention auprès
du Conseil général pour la restauration de
registres communaux.

Unanimité.

N°33 à 36 - Pour l’année 2012. Appro-
bation du programme de travaux DFCI re-
latifs aux travaux Pidaf du Piémont de l’Étoile
avec demande de subventions auprès du
Conseil général, du Conseil régional et de
la DDAF. Demande d’une subvention au-
près du Conseil régional pour une mission
d’animation du Pidaf. Approbation du pro-
gramme de travaux d’amélioration et d’en-
tretien de la forêt communale conclu avec
l’ONF avec demande de subvention auprès
du Conseil général, du programme de tra-
vaux d’entretien des pistes DFCI existantes
et des zones d’interfaces avec demande
d’intervention des services du Conseil gé-
néral.

Unanimité.

N°37 - Vœu demandant au Gouverne-
ment de renoncer à l’amputation de 10%
de la cotisation pour la formation des agents
territoriaux. 

Unanimité.

N°38 - Admission en non valeur d’une
créance irrécouvrable, budget annexe de la
Régie municipale du Service extérieur des
Pompes funèbres, exercice 2011.

Unanimité.

N°39 - Décision modificative au budget
annexe de la Régie municipale du Service
extérieur des Pompes funèbres, exercice
2011.

Pour : 30; Abstentions: 2 (A Gardanne,

il est temps de changer).

N°40 à 44 - Créations ou renouvelle-
ments de postes : un responsable de la ré-
gie des transports, un administrateur systèmes,
un technicien, un rédacteur chef et créa-
tion des nouveaux grades du cadre d’em-
plois des assistants territoriaux de conservation
du patrimoine et des bibliothèques par trans-
formation des anciens postes.

Unanimité.

Conseil municipal 
du 8 décembre 2011 
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