
Gardanne a revêtu ses plus belles lumières. Profitons ensemble 
pleinement de toutes les animations organisées dans la ville et oublions, 
le temps de quelques jours, nos difficultés quotidiennes. 

Merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui travaillent 
pour les autres en cette période de Noël.

DE JOYEUSES FÊTES 

À TOUS
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Quelques temps-forts de 2014
Le parc solaire des Sauvaires, inauguré en janvier. Le chantier de la Maison de la vie associative est bien avancé.

Tremblement de rue a animé le centre-ville en octobre. La villa Izoï, nouveau projet de La Maison.

En septembre, mise en place des Temps d’activités périscolaires.
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LE 8 JANVIER PROCHAIN, UN ESPA-
CE INFO ÉNERGIE SERA OUVERT
DANS LE BÂTIMENT DE LA DI-
RECTION DES SERVICES TECH-

NIQUES, AVENUE DE NICE. C’est l’association
Écopolénergie qui animera cet espace en par-
tenariat avec la Ville. Le premier jeudi de chaque
mois impair (janvier, mars, mai...) de 9h à 12h30,
vous pourrez ainsi chercher des informations
utiles pour votre logement et votre consom-
mation d’énergie, que vous soyez locataire ou
propriétaire. «De nombreuses familles ont be-
soin de conseils, d’accompagnement pour mieux
maîtriser leur consommation d’énergie, consta-
te Anthony Pontet, adjoint au maire délégué
aux Économies d’énergie. “Écopolénergie” a la
compétence nécessaire pour répondre au mieux
à cela. Dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique, de nouveaux dispositifs ont vu le
jour et ce partenariat a pour objectif de les fai-
re connaître. Je souhaite que la politique éner-
gétique de la Ville soit menée en direction de tous
les publics et pas seulement, comme cela se fait
ailleurs, sur de nouvelles constructions ou en di-
rection des propriétaires.»
Concrètement, que pourrez-vous trouver dans
cet espace? «C’est un conseil gratuit, neutre et

indépendant, précise Sarah Vasseur, d’Écopol-
énergie. On peut conseiller les habitants sur les
moyens de réduire leur consommation énergé-
tique, par exemple en leur expliquant ce qu’il y
a sur leur facture ou quels sont les gestes utiles
au quotidien.» Pour ceux qui ont un projet de
rénovation ou de construction, et qui aime-
raient savoir quelles aides financières sont dis-
ponibles, l’espace Info énergie sera précieux.
«Nous pouvons renvoyer les gens vers des listes
de professionnels ou des bureaux d’étude qui
font des diagnostics thermiques, ajoute Sarah
Vasseur. Mais ce qui est important, c’est de de-
mander conseil avant de commencer les tra-
vaux. » Il est préférable aussi de prendre
rendez-vous (tél. 04 42 58 22 40), même si l’ac-
cès à l’espace Info énergie est libre et gratuit.
Par ailleurs, le service Urbanisme propose déjà
des permanences mensuelles avec un archi-
tecte conseil le premier jeudi du mois sur le
même créneau horaire, il sera donc possible
de faire d’une pierre deux coups pour ceux qui
ont un projet de construction neuve. Depuis le
1er janvier 2013 s’applique en effet la Régle-
mentation thermique 2012 pour les logements
neufs. 
D’où la nécessité d’être bien informé!

De bons conseils 
pour votre logement
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Mardi 16 décembre
Concertation 
ligne SNCF Aix-Marseille
de 14h à 16h en Mairie

Mardi 16 décembre
Dans la lumière de Matisse
à 18h30 à la médiathèque

Mardi 16 décembre
Chants de Noël du Vénézuela 
à 19h à la Maison du Peuple

Vendredi 19 décembre
Récital de Noël à l’église de Biver 
à 20h

Du 19 au 23 décembre
Village de Noël
cours de la République

Samedi 20 décembre
Spectacle de magie
de Jean-Pierre Jourdan dans
le village de Noël de 14h à 18h

Dimanche 21 décembre
Atelier de Noël au village de Noël
dès 14h

Mardi 23 décembre
Spectacle en plein-air
de la compagnie Karnavires à 18h30

sur le Cours

Une nouvelle fois, Roger Meï a, dans son édito
du journal municipal, mis en cause mon attachement à
la ville de Gardanne.

Gardanne, ville où je suis né, ville où je vis,
ville où je travaille, ville où je serai enterré au côté 
des six générations qui m’ont précédées…

Afin de couper court à toute manœuvre
politique, j’ai produit ma taxe d’habitation sur 
mon blog www.jeanbricegarella2014.fr

Monsieur Meï tente par ce procédé, de faire
l’amalgame avec le domicile fictif de Monsieur 
La Piana. Pour ma part, je possède sur notre commune
un vrai logement depuis de très nombreuses années.
Mettre en cause l’amour que je porte à ma ville est 
tout simplement scandaleux. 

Je tiens à préciser que notre liste et 
moi-même, n’avons rien contre Monsieur La Piana. 
Les élus d’opposition avaient alerté Monsieur Roger
Meï sur l’inéligibilité de Monsieur La Piana avant 

les élections municipales (voir article “La Provence”
sur le blog www.jeanbricegarella2014.fr).

Monsieur Meï, avait prétendu le contraire. 
Il se trompait. Il lui appartenait, avant l’élection, 
de retirer Monsieur La Piana de sa liste. Notre équipe
a eu une attitude digne et respectueuse en le prévenant
à l’avance. Il n’a pas jugé bon de suivre notre conseil
de prudence.

Je n’ai jamais mis en cause l’attachement 
des élus à notre ville, mais puisque Monsieur Meï
semble être très attaché aux liens qui unissent les élus
du Conseil municipal à notre ville, je les invite 
à produire leur taxe d’habitation comme je l’ai fait.

Jean-Brice Garella

Droit de réponse
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Un romancier face aux lycéens
C’est l’un des six romanciers sélectionnés pour “le prix littéraire
des lycéens Paca 2015”: Tanguy Viel était présent le 4 décembre
dans le CDI du lycée Fourcade devant 35 élèves de la seconde 3 (op-
tion littérature et société) et leur professeur de français, Florence
Laude. Pendant une heure trente, ils ont parlé de La disparition de
Jim Sullivan (éditions de Minuit), qui se passe à Detroit, Michigan.
Et ils ont réservé une belle surprise à l’auteur, en lui lisant un por-
trait du personnage principal écrit par leurs soins. «C’était éton-
nant, ils ont bien restitué le rythme et la musicalité du texte, il y avait
des images très belles,» a reconnu Tanguy Viel, à l’intention de qui
les lycéens ont aussi préparé un goûter américain. La médiathèque
et la librairie Aux vents des mots sont également partenaires du
prix littéraire.

Un déj et des débats
L’association Perform13, à la Maison de la formation de Biver, orga-
nise régulièrement des “dèj entreprises,” ou ateliers conviviaux de
travail à destination des professionnels, repas inclus. En novembre,
une dizaine d’entre-eux a participé à une session sur les us et arcanes
mystérieux de la commande publique, animée par Sylvie Bossy, qui
connait bien le sujet pour être directrice de la commande publique
de Gardanne. «Pour vous artisans, chefs de petites entreprises, vouloir
travailler avec une collectivité publique n’est pas une démarche comme
les autres. Il y a un formalisme contraignant, mais sachez que c’est dans
l’esprit de garantir une égalité de traitement des candidatures...» ou-
vrait Sylvie. Loin de se limiter à un cours magistral, la rencontre pre-
nait une toute autre tournure quand un artisan s’inquiétait de savoir
si et comment une grosse entreprise pouvait répondre à une appel
d’offre bien qu’elle soit distante de 700km. L’échange qui a suivi dans
l’assemblée fut vivant et dense. 
Renseignements Perform 13, “dèj entreprises” tél. 04 42 51 72 46

Plateau télé? Non, plateau éco!

Bien préparer la rentrée 
des tout-petits

Quand on est enfant, le passage de la crèche à l’école représente
une aventure. Pour les parents également, ce changement est source
d’interrogations et de démarches à entreprendre. C’est pour
anticiper ce questionnement que le service des Affaires scolaires est
parti à la rencontre des parents dont les enfants sont nés en 2012,
et qui vont faire leur première rentrée en septembre prochain. 
Des temps de rencontre ont été organisés dans chaque crèche de 
la ville, en commençant par “la souris verte” le 25 novembre
dernier. Inscriptions scolaires, à la cantine, en centre aéré, papiers à
fournir, autant de thèmes qui ont été abordés. Les parents de la
centaine d’enfants concernés ont notamment pu apprendre que les
inscriptions scolaires vont débuter le 26 janvier, alors que celles
pour les activités périscolaires ne commenceront que dans le
courant du mois de mai. Un planning sur lequel nous reviendrons
en temps et en heure.
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Les jeunes participants garderont un souvenir de cette expérience.

Tanguy Viel, romancier, invité au lycée Fourcade.

Retour sur le projet Danse
Fin novembre, Roger Meï s’est rendu au collège du Pesquier pour
remettre le DVD de la prestation dansée qui a eu lieu au mois de juin,
suite au projet mené l’an dernier avec les classes de CM1 et CM2 de
l’école Frédéric-Mistral et la classe de 6e2. « Cette initiative en danse
contemporaine a été une réussite, rappelle Émilie Halley,
coordinatrice du projet au service Culturel. Elle a permis aux élèves,
aux enseignants, aux parents, grâce au professionnalisme de la
compagnie Itinerrances de découvrir un art qu’ils ne connaissaient
pas forcément.» Du côté des équipes éducatives, ce projet a renforcé
les liens entre l’école et le collège. « C’était effectivement une
performance, a souligné Annie Encarnacao, Principale du collège
Pesquier, un moment important et très fédérateur pour nos jeunes
participants où il fallait rester sérieux, concentré, un grand bravo à
tous.»

Informer en amont pour faciliter les démarches des parents.
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Noël ensemble, cette année encore
Depuis quatre ans, les bénévoles gardannais se mobilisent pour organiser le soir de
Noël un réveillon pour rompre l’isolement, aussi bien pour les personnes âgées, les per-
sonnes vivant seules que pour
les familles monoparentales, 
sans condition de ressources. Ça
se passe mercredi 24 décembre
à partir de 19h à la Maison du
Peuple avec un repas, des ani-
mations et une ambiance festive.
C’est Gardanne au cœur qui or-
ganise la soirée cette année avec
l’appui de la Ville (pour la salle
et le plat chaud), d’autres asso-
ciations et des commerçants. 
Pour s’inscrire, contacter le CCAS
(04 42 65 79 10) ou Gardanne au
cœur (06 84 59 71 66). La parti-
cipation consiste à apporter une
entrée, le reste est gratuit. Vous
pouvez aussi participer en tant
que bénévole, notamment pour
décorer la salle entre 10h et 17h

le 24 décembre.

Quatre championnes de France de tumbling
Samedi 29 novembre, Faustine Henquinet 15 ans, Léa Martinez 19 ans, Déborah Naceur 13 ans et Marion Bouasse 12 ans,
issues de l’Olympic gym Gardanne ont remporté le titre de championnes de France en DN2 Tumbling à Levallois-Perret. 
Cette discipline consiste à réaliser des acrobaties sur une piste de 25 mètres. Troisième sur dix équipes présentes à l’issue

des qualifications qui se sont déroulées 
le matin, les petites Gardannaises
ont réalisé une très belle
prestation en finale
l’après-midi, ce qui leur a
valu ce titre tant convoité
et ô combien mérité.
Bravo aux filles et aux
entraîneurs pour ce
résultat exceptionnel, fruit
de nombreuses années de
travail, et d’une implication
régulière (entre 8h et 15h

d’entraînement par
semaine !).

62 nouveaux ingénieurs
La promo 2014 des ingénieurs spécialisés en microélectro-
nique, informatique et nouvelles technologies (Ismin) s’est
retrouvée une dernière fois le samedi 22 novembre au site
Charpak pour la remise des diplômes. 62 d’entre eux (dont
sept filles) ont reçu leur précieux sésame devant leurs amis
et leur famille dans la grande salle de réception, l’auditorium
étant désormais trop petit. Au cours de leur dernière année
d’études, certains ont travaillé dans des entreprises à l’étran-
ger comme à Taïwan, en Écosse, en Finlande, aux États-Unis
ou en Corée du Sud. En 2016, l’école des mines de Saint-
Étienne fêtera son bicentenaire. D’ici là, les travaux d’ex-
tension du site Charpak, attendus depuis longtemps, devraient
avoir commencé. Ils concerneront les logements étudiants,
des terrains de sport et la rénovation de château-Laurin.

Maison du droit
Depuis le 1er décembre, la Maison
du droit et du citoyen est fermée au

public le vendredi après-midi. 
Horaires d’ouverture : lundi 14h-17h,
mardi, mercredi et jeudi 9h-12h et

14h-17h et vendredi 9h-12h

Tél. 04 42 12 67 15

Attention aux escrocs !
Des personnes font du porte-à-porte

pour vendre des calendriers au
profit de l’Entraide. Or, ni l’Entraide

Solidarité 13, ni l’Entraide des
Communaux de Gardanne ne

vendent de calendriers. Par ailleurs,
des habitants ont reçu des courriers
provenant de la Générale des Eaux
incitant les propriétaires à souscrire

un contrat d’assurance pour
“protéger leur alimentation en eau”

A Gardanne, c’est le service
municipal de l’eau qui gère le
réseau et l’approvisionnement. 

Un doute, appelez le 04 42 51 79 75

Plan hivernal
La ville de Gardanne a activé le plan
hivernal pour l’accueil d’urgence des

sans-abris. Le gymnase de
Fontvenelle est ouvert la nuit

jusqu’au 31 mars. L’accueil se fait
au bureau des gardiens face au

stade de 20h30 à 21h30 du lundi au
vendredi, de 17h à 18h30 le samedi

et de 19h à 21h le dimanche au
bureau d’accueil de la caserne des
pompiers. Les numéros d’urgence

sont le 115 ou encore le 18
(pompiers) ou le 17 (gendarmerie).
A partir d’un portable faire le 112

Félicitations aux jeunes championnes.

Sur les marches du site Charpak, la promo 2014.

La Maison du Peuple accueillera le réveillon le mercredi 24 décembre.

texte : C. Nerini - B. Colombari photo : X. dr du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 énergies n°427 5

nrj n°427:nrj 424  10/12/14  13:47  Page 5



L
ES DÉBUTS ONT ÉTÉ DIFFICILES, LE

PERSONNEL RELEVANT DES SER-
VICES CHARGÉS DE METTRE EN
PLACE LES TAP NE S’EN CACHE PAS,
MALGRÉ LA DÉCISION ANTICIPÉE
DE DONNER UN SENS À LA FOIS

LUDIQUE ET ÉDUCATIF À CES NOUVEAUX
TEMPS PÉRISCOLAIRES. Dès la fin de l’année
2013, le secteur de l’Éducation s’est penché sur la
question, multipliant les rencontres avec les pro-
fessionnels du rythme biologique de l’enfant, les
enseignants, et les familles. «Nous avons commen-
cé par soumettre aux parents un questionnaire por-
tant sur leurs souhaits en terme d’organisation de la
semaine, souligne Valérie Laurent, responsable du
secteur de l’Éducation à la Mairie. L’école le mer-
credi matin l’a remporté. Restait ensuite à organiser
pour chaque groupe scolaire ce temps d’activités que
l’on voulait constructif pour les enfants. De nombreux
projets ont été présentés, nous avons répondu aux in-
quiétudes des parents à plusieurs reprises. Il nous
restait ensuite à organiser concrètement les deux
heures de Tap pour chaque école.» Et ce ne fut pas
une mince affaire car de cette réforme des rythmes

scolaires découlent l’occupation des salles, les trans-
ports scolaires, une réorganisation des accueils de
loisirs, et bien entendu les questions de finance-
ment et de personnel, dépendantes du nombre d’ins-
crits. L’inspectrice de l’Éducation nationale a félicité
la municipalité pour son engagement autour des
Tap.
AU MOIS DE JUIN, IL A ÉTÉ DEMANDÉ AUX FAMILLES
D’INSCRIRE (OU PAS!) LEURS ENFANTS À CES TAP
afin de pouvoir estimer le nombre d’animateurs à
recruter, à former. Certains l’ont fait, d’autres ont
attendu le mois de septembre. Aujourd’hui, sur les

Cette rentrée scolaire a été marquée par la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. Malgré l’opposition de la municipalité sur le fond, 

le choix de proposer un projet éducatif solide aux enfants gardannais 
a été fait et réfléchi bien en amont. Trois mois après la mise en place des Tap

(Temps d’activités périscolaires), voyons comment cela fonctionne.

Rythmes scolaires :  
bilan des Tap

Le rythme biologique 
également bouleversé.

Des expériences 
au programme des Tap.
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Plus de
400 000 €

à la charge 
de la Ville !

Un bouleversement des rythmes

Les nouveaux rythmes scolaires ne vont pas
forcément de pair avec le rythme biologique
des enfants. Pour eux aussi, c’est une modi-
fication difficile à intégrer. Car si les jour-
nées de travail sont allégées grâce à la réforme,
les enfants se lèvent cinq jours par semaine
(même s’il n’y a pas un grand changement
pour ceux dont les parents travaillent) et l’at-
tention demandée à l’école est différente de
celle des centres de loisirs ou des grands-pa-
rents. Aussi, comme le constatent plusieurs
enseignants, «On sent bien qu’à partir du jeudi,
les élèves sont plus fatigués, la concentration
n’est plus la même qu’en début de semaine. Chez
les plus petits, certains enfants de moyenne et
grande section de maternelle recommencent à
faire des siestes!» Mise en place pour alléger
les journées et favoriser les apprentissages
fondamentaux le matin, cette réforme fera
l’objet d’une évaluation sur le plan national
en juin 2015. Le bénéfice pédagogique sera-t-
il à la hauteur des moyens engagés? Verdict
dans quelques mois.
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1800 élèves scolarisés en maternelle et en
élémentaire, 1 500 sont
inscrits aux activités.
Des activités qui, com-
me le rappelle An-
thony Pontet adjoint
aux Affaires scolaires,
«sont obligatoires une fois que l’inscription
a été faite, pour des raisons d’organisation,
mais aussi de sécurité. Nous attachons une
grande importance à la qualification du per-
sonnel qui encadre les enfants. Un pro-
gramme de formation, de professionnalisation
aux métiers de l’animation concernera l’en-
semble des animateurs et des directeurs de
Tap des six groupes scolaires. Sur la ques-
tion financière, nous avons demandé le “Fonds
d’amorçage” attribué par l’État, cela repré-
sente 50 € par enfant inscrit, versés unique-
ment l’année de la mise en place des Tap. La
Caf verse également une aide spécifique de
0.50 €/enfant pour un maximum de 3 heures
par semaine, soit au maximum 54 € par an
et par enfant, reste à la charge de la Ville
plus de 400000 €, une nouvelle prise en ota-
ge du gouvernement, une nouvelle preuve de
son désengagement.»
SUR LE TERRAIN, LES ENFANTS JOUENT LE
JEU ET PROFITENT PLEINEMENT DES AC-
TIVITÉS QUI LEUR SONT PROPOSÉES du-
rant ces deux heures (lire ci-contre), même
si pour certains, les journées se transfor-
ment en un véritable parcours du com-
battant. «Nous avons voulu favoriser l’accès
de tous les enfants aux pratiques culturelles,
artistiques, sportives, de loisirs, ainsi qu’aux
loisirs éducatifs à travers des objectifs par-
tagés avec les équipes enseignantes et les
parents, expliquent Marie-Ange Chappe
et Marc Poizat du secteur de l’Éducation.
Bien qu’il y ait eu quelques difficultés au dé-
part, tout se met en place petit à petit et nous
sommes globalement satisfaits du fonction-
nement même si des aménagements restent
à faire. Nous tenons à remercier l’ensemble
des enseignants pour leur collaboration car
c’est ensemble et grâce à cette volonté que

nous réussirons.» Le personnel travaille
actuellement sur le programme du pro-
chain trimestre avec des thématiques dif-

férentes : petits
reporters, décou-
verte des jeux du
monde, activités
manuelles dites

hors du commun, expression corporelle ou

encore La Bcd des maternelles feront par-
tie des activités proposées. Un question-
naire élaboré par le secteur de l’Éducation
a été distribué aux familles et aux enfants
afin d’étudier les remarques, adapter les
besoins et faire en sorte que ces Tap cor-
respondent aux mieux aux souhaits des
petits comme des adultes.

Des activités nouvelles 
le prochain trimestre

Chez les plus petits on privilégie les jeux en groupes.

Des animateurs qualifiés interviennent sur ces périodes.

Concrètement, que font les enfants ?

Les activités du Tap sont différentes en maternelle et en élémentaire. Entre septembre et
décembre, les plus petits se sont vus proposer des animations en fonction de leur rythme, tout
en douceur. En début de séance, place au rêve, au jeu ou à la flânerie dans un espace réservé à
la détente où l’enfant prend le temps de jouer, de lire, ou de ne rien faire… Ce sont ensuite des
activités autour du dessin, de la peinture, du découpage, du collage, de la confection d’une
fresque ou encore des jeux collectifs, des lectures, des jeux théâtraux, jeux de mémoire, de
réflexion et d’observation qui ont été mis en place.
Les plus grands ont participé à une initiation à divers sports, à des jeux d’expression (jeux de
mime, chorégraphies, création de sketches et parodies), à des jeux d’écriture ou d’expression, à
des activités d’arts plastiques, de loisirs créatifs, de graphisme, de musique, de jeux collectifs
pour développer réflexes, esprit d’équipe et solidarité.
La culture scientifique s’est également invitée dans les écoles où des intervenants ont mené des
expériences pratiques dans le domaine de l’eau, l’électricité, l’optique, la lumière et le corps. La
découverte du plaisir de lire en laissant voguer son imagination en a séduit plus d’un, tandis que
la prévention routière était au programme d’un autre groupe qui s’est initié aux dangers de la
route de façon ludique.
Le programme du premier trimestre 2015 vous sera communiqué par l’intermédiaire de vos
enfants courant janvier.
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DANS LE CADRE DES RÉUNIONS MISES
EN PLACE DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS DE GARDANNE ET BI-
VER PAR LA MUNICIPALITÉ,une ren-

contre a été programmée à la Mairie annexe de
Biver le 29 novembre dernier faisant suite à une
première prise de contact à Collevieille au mois
d’octobre. Comme l’explique Claude Jorda, «Notre
objectif est de nous rendre au plus proche des ha-
bitants pour renforcer le contact mais également
donner des suites concrètes. C’est dans ce cadre
que nous avons rencontré pour la seconde fois les
habitants de ce quartier. Les autres ne sont pas
oubliés, certains rendez-vous sont dores et déjà
pris mais n’hésitez pas à nous contacter en passant
par le secrétariat des élus (04 42 51 79 16 ou 17) si
vous souhaitez que nous intervenions.» Et c’est
d’ailleurs à la demande des habi-
tants de la cité Puits-Gérard à Bi-
ver que cette matinée du 29 novembre
a commencé. Problèmes d’entre-
tien, d’état des logements, de places
de stationnement, notamment pour
les personnes à mobilité réduite,
les élus présents contacteront
très prochainement 13 Habitat
afin que des décisions soient
prises.
UNE TRENTAINE DE PERSONNES
A ENSUITE RÉPONDU PRÉSENTE
À L’INVITATION de Claude Jor-
da, Guy Porcedo adjoint à Bi-
ver et Céline Busca-Vollaire
conseillère déléguée à la Va-
lorisation des espaces pu-
blics, concernant Collevieille.
Trois points sont au pro-
gramme: l’avancement des
travaux concernant des pro-

blèmes relevés lors de la précédente réunion,
la mise en place d’un groupe de travail en
vue de travailler sur l’aménagement de la
place et des jeux pour enfants et enfin la
question de la sécurité dans tout le secteur.
POUR RÉPONDRE AU MIEUX AUX ATTENTES
DES RIVERAINS, les services municipaux en
charge de la prévention et de la sécurité ain-
si que le Lieutenant Audibert de la Gendar-
merie de Gardanne ont présenté un dispositif
qui fonctionne déjà dans d’autres communes
voisines, Participation citoyenne et qui a séduit
les habitants. Ce dispositif est encadré par l’État.
Il s’agit, sur la base du volontariat, de nommer
des référents de quartier qui feront le lien avec
les service de police ou de gendarmerie, vers qui
les riverains pourront se tourner. «Il est évident
que ces référents seront nos interlocuteurs privi-
légiés, explique Christian Huc, responsable de la
Police municipale, mais qu’en cas de problème ma-

jeur, vous devez nous informer directement et ne ja-
mais intervenir vous-mêmes, c’est un devoir civique
et moral.» Pour  Matthieu Audibert, «Suite aux dis-
cussions et aux problèmes que vous avez fait re-
monter, ce dernier peut être un premier frein aux

incivilités et aux actes de délinquance que vous
subissez.»
Les discussions se sont ensuite orientées vers
les questions de transports, d’environnement,
d’état de la chaussée, si certaines ont été satis-
faites, d’autres sont en cours. «Je tenais à vous
informer qu’un contremaître chargé des espaces
verts et de la propreté vient d’être nommé à Bi-
ver, a conclu Guy Porcedo. Les conditions de-

vraient s’améliorer d’ici peu.»

Des voisins solidaires à Biver

Un responsable
de la propreté

nommé
à Biver

A l’initiative de Claude Jorda, Conseiller municipal aux Actions participatives
et à la Vie de quartier, les habitants de Collevieille ont été conviés 

à une rencontre à Biver fin novembre. Dans le cadre du CLSPD, 
une initiative concernant la protection des riverains 

en matière de sécurité a notamment été mise en place.

Une initiative appréciée
par les citoyens.

Rencontre avec les habitants de la cité Puits-Gérard.
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Ambiance festive à La Halle les 29 et 30 novembre derniers pour 
la 22e édition du Marché de Noël-Foire aux santons organisé par l’Office 

de Tourisme de Gardanne. Près de 150 exposants étaient réunis 
pour proposer des idées de cadeaux, des mets délicieux 

et tout le nécessaire pour des fêtes de fin d’année réussies.

L’Office de Tourisme 
illumine La Halle

Cette édition 2014 a été inaugurée le samedi 6 décembre
vers midi en présence notamment de Mauricette Buchet,
nouvelle présidente de l’Office de Tourisme qui a profité
de l’occasion pour remercier son équipe et les nombreux
bénévoles qui ont contribué a la réussite de la manifesta-
tion. Elle a ensuite laissé la parole au Maire, Roger Meï, qui
a déclaré : «C’est magnifique! Bravo, Madame la présiden-
te, vous avez fait du bon travail. Vous avez trouvé l’Office de
Tourisme dans une situation difficile, notamment de tréso-
rerie. J’ai demandé à des responsables de la CPA de vous
donner un coup de pouce.» Également présent, le dépu-
té François-Michel Lambert a pour sa part rendu hom-
mage à Czeslaw Nadolski, qui a été président de l’Office
de Tourisme pendant seize ans jusqu’en mars 2011, et
qui est décédé l’été dernier.

Il aura fallu pas moins de 150 exposants pour remplir
La Halle durant ce dernier week-end de novembre. Qu’il

s’agisse des santons, des décorations de Noël ou des mets
à mettre sur la table, tout était disponible pour préparer

les fêtes de fin d’année. Et pour ceux qui n’avaient pas
envie d’affronter les interminables files d’attente pour les
achats de dernière minute dans les zones commerciales
à la veille de Noël, vêtements, bijoux, décorations, livres
et bien d’autres idées de cadeaux étaient proposées par
les artisans et commerçants présents.
Et comme Noël c’est aussi le temps du partage, une
partie des bénéfices récoltés lors de la tombola or-
ganisée pour l’occasion, sera reversée au centre de
soins palliatifs, La Maison.

Deux journées marquées également par des anima-
tions musicales, avec notamment le chanteur Benja-
min Bocconi, parrain de cette édition et ancien candidat
de l’émission The voice, qui a interprété des classiques
musicaux après les discours inauguraux et a signé
quelques autographes. L’association Sunu Africa, invi-
tée d’honneur de ce Marché de Noël, a mis l’ambiance
durant le week-end avec ses musiques et danses afri-
caines, auxquels de nombreux visiteurs n’ont pas
hésité à se joindre. Danses brésiliennes avec l’as-
sociation Étoile d’Égypte et chants de Noël tradi-
tionnels espagnols avec l’association La Noria,
ont également animé ce week-end décidément
ouvert sur les cultures du monde.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 énergies n°427 9
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Dernière ligne droite
avant Noël
Jusqu’au 23 décembre
ANIMATIONS DE NOËL
En centre-ville et à Biver

Le village de Noël s’installe sur le cours de la République avec
cette année une trentaine de chalets où vous pourrez faire vos
derniers achats pour les fêtes (friandises, chocolats, décora-
tions...). Ne manquez pas l’ouverture du village dimanche 19
décembre à 17h, le Père Noël lui-même nous a assuré de sa vi-
site. Le lendemain, place à la magie avec Jean-Pierre Jourdan
qui apparaîtra et disparaîtra entre 14h et 18h. Pour les plus pe-

tits, une petite balade en calèche avec le Père Noël comme chauffeur, ça vous dit? C’est de 10h à 18h, en partenariat avec les com-
merçants. Dimanche 21, un atelier de Noël proposera dès 14h des beaux maquillages et des structures sur ballons.
Les amateurs de musique se régaleront vendredi 19 à 20h avec un récital de chants de Noël à l’église de Biver et le concert soli-
daire de Ceux qu’on aime au profit des Restos du cœur (samedi 20 à 20h30 au gymnase de Fontvenelle). La fête sera complète avec
le spectacle de la compagnie Karnavires mardi 23 décembre à 18h30 sur le Cours : Ben ça alors ! Prend ses rêves, et les vôtres, pour
la réalité avec les Picabias, venus tout droit du Picaland. Vous ne connaissez pas? Venez les découvrir !

Après avoir rendu hommage à
Régine Juin le 9 décembre dernier, le 3 Casino vous propose à partir du
17 décembre Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako. L’histoire de la famille
de Kidane, qui tente de vivre en paix à quelques kilomètres de Tombouctou
tombée aux mains des extrémistes religieux. A voir aussi la même se-
maine Les opportunistes, de Paolo Virzi avec Valeria Bruni Tedeschi,
où l’argent est l’obsession unique qui relie deux familles près du lac
de Côme. Le 24 décembre, vous pourrez voir Retour à Ithaque de Laurent
Cantet (présenté au festival d’automne) et passer une nuit sur une terrasse de la Havane. Men, women and children de Jason
Reitman dresse le portrait d’une génération lycéenne ultraconnectée. Dans La famille Bélier, de Éric Lartigau, c’est le contraire :
tout le monde est sourd, sauf Paula, 16 ans et douée pour le chant. Quittera-t-elle la ferme familiale? Le 31 décembre, vous
découvrirez Mr Turner, de Mike Leigh, un biopic sur le peintre anglais incarné par Timothy Spall (Peter Pettigrew dans Harry
Potter). Le Hobbit, la bataille des cinq armées et Les pingouins de Madagascar sont toujours à l’affiche. Profitez-en!

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

Salon des Arts : les inscriptions sont ouvertes !
Du 2 au 14 février
SALON DES ARTS
A la Maison du Peuple

La 36e édition du Salon des Arts aura lieu du 2 au 14 février
à la Maison du Peuple. Si vous souhaitez que votre travail soit
exposé (une seule œuvre par personne), vous devez vous ins-
crire avant le 16 janvier auprès de l’école d’Arts Plastiques
dans une des cinq catégories suivantes : classique, contempo-
rain, moderne, gravure dessin aquarelle art numérique ou vo-
lume installation. Les œuvres seront déposées à La Halle le 30
janvier et ne devront pas dépasser deux mètres de hauteur (un
mètre de côté pour les toiles et les dessins). La participation
au Salon des Arts est gratuite, en contrepartie les exposants
sont tenus de proposer leur participation au gardiennage de

l’exposition sur les
créneaux qui leur
conviennent. 
Dix-sept prix seront décernés au total, trois dans chacune des cinq catégories, un prix
de la Ville de Gardanne et un prix du public.
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Un réalisateur
gardannais a travaillé

avec Radio France
pour illustrer en clips

des chansons 
de la 1ère Guerre

Mondiale. 
Le résultat, présenté

à la médiathèque
Nelson-Mandela et

visible librement sur
internet, tient autant
du devoir de mémoire
que de la culture pop.

CET AUTOMNE 2014 EST PARTICULIER, OUTRE D’OF-
FRIR UNE MÉTÉO APOCALYPTIQUE, IL EST LE
CADRE DU CENTENAIRE DE LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE, commémoré par une kyrielle d’initiatives.

En marge des cérémonies solennelles, la très vénérable radio Fran-
ce Bleu a entrepris d’exhumer des chants de cette période : grands
succès de l’époque, chants des régiments, comptines
apprises aux enfants, ou encore chansons antimili-
taristes circulant sous le manteau... toutes orches-
trées et enregistrées avec Le chœur et La maîtrise de
Radio France. Ces chansons ont donné lieu à un tra-
vail multimédia : chroniques à l’antenne, et, pour
quatre d’entre-elles, des clips animés. Les réalisa-
teurs étaient les invités de la médiathèque Neslon-
Mandela le 28 novembre dernier. Éric Beraud est Gardannais, il a
signé deux clips, et supervisé le travail de Marie-Jo Long et Jean-
Luc le Goupil, un clip chacun. Tous trois ont livré leurs secrets de
fabrication devant une salle conquise. Pour Tourneuses d’obus,
chant des femmes qui bossaient à l’usine de munitions, Éric a ima-
giné un groupe de chanteuses délurées, tandis que son inter-
prétation pour La 3e couleur (chant destiné à galvaniser le
sentiment anti-allemand, sur l’assassi-
nat fictif d’un petit garçon fusillé par
des soldats) est un livre d’images ani-
mé avec délicatesse. Marie-Jo a uti-
lisé des petits soldats en plastique
pour illustrer Hardi, les gars, un
chant à la gloire des Zouaves. En-
fin, a l’aide de collages (numé-
riques) Jean-Luc s’est attelé à

la lourde tâche de
mettre en images

La chanson de
Craonne, chanson
antimilitariste qui
se passait sous
le manteau pen-
dant la guerre, et
pour cause: elle

accompagnait
les muti

nés. 

«Ces chants avaient un forte charge émo-
tionnelle, c’est pas de la pop, ça passe pas
à la télé, c’était un peu à prendre ou à lais-

ser,» explique Éric. Son clip Les
Tourneuses d’obus use abondam-
ment des papiers, bouts de bois, ob-
jets rétro, trucs bricolés –dont des
obus modelés par Sandrine Baillon,
céramiste à la Tuilerie Bossy de Valabre.
Éric explique:  «J’ai pris ce film car un
ami s’est désisté. J’avais vraiment pas beau-

coup de temps devant moi, c’est aussi ce qui m’a décidé
à choisir cette technique d’animation. Et en écoutant cette
chanson, j’ai trouvé que ça faisait un peu groupe de rock.
J’ai habité dans le Nord de la France, il y avait souvent des
culasses d’obus utilisées comme pots de fleurs, et j’avais envie
de reprendre ça.» Les accessoires utilisés pour son clip ont été
exposés une quinzaine de jours à la médiathèque. 
LE TRAVAIL MENÉ PAR LES TROIS RÉALISATEURS POUR FRANCE

BLEU DONNE UNE ÉTONNANTE JEUNESSE À CES
CHANSONS VIEILLES D’UN SIÈCLE, devenus pop
par la grâce de clips très inventifs, évoquant le ci-
néma de Michel Gondry. Un devoir de mémoire à
l’heure d’internet et du multimédia, qui n’en est
que plus vivant, même si les décideurs peuvent
encore se montrer frileux quand il s’agit de sortir
du cadre solennel, justement : «Le clip que je vous
montre aujourd’hui est la version non censurée, car
la première version a été retoquée,» explique Ma-
rie-Jo, réalisatrice de Hardi,
les gars. Son utilisation de
petits soldats de la Secon-
de Guerre mondiale
aurait sem ble-
t-il été jugée
trop ana-
chronique.
Dommage, car artisti-
quement, et symboliquement,
elle a tout son sens.

La grande guerre en chansons

Image extraite de “Hardi les gars.” 
Ci-dessous les accessoires de “Tourneuses d’obus” exposés à la médiathèque.

Pour voir les quatre clips, écouter les chansons 
et les chroniques qui leur sont consacrées :

http://nvx.francebleu.fr/chansons-guerre-14-18/

Devoir de 
mémoire en
quatre clips

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli - X. dr du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 énergies n°427 11

nrj n°427:nrj 424  10/12/14  13:48  Page 11



DISPOSITIF D’AMORÇAGE DE PRO-
VENCE? DAP? C’EST LE NOM DON-
NÉ AU FOND COFINANCÉ PAR L’ÉTAT,
LE PAYS D’AIX, DES BANQUES ET

DES ENTREPRISES PRIVÉES dans le cadre de
la reconversion du Bassin minier après la fin de
l’extraction du charbon, et pour le développement
du Pays d’Aix. Plus précisément, pour l’accom-
pagnement en amont d’une start-up, alors qu’el-
le n’en est encore qu’au stade de l’embryon: il
s’agit de lui permettre de financer études de mar-
ché, prototypes... sous la forme de prêts d’hon-
neur. Le dispositif est venu fêter ses dix ans à
Gardanne le mois dernier, en compagnie des élus
du Pays d’Aix, dont le Maire de Gardanne, et des
entrepreneurs. Dans l’amphithéâtre du campus
Georges-Charpak, une quinzaine d’entre-eux sont
montés sur scène pour raconter les débuts de leurs
boîtes. Domiciliées en Pays d’Aix, elles ont des
noms un peu barbares comme Optimum Tracker
ou Yaslamen. Elles développent des produits très
pointus : Novadem a lancé des drones ca-
pables de repérer des fissures de 0,1 mil-
limètre, utilisés pour la surveillances des
ouvrages EDF ou du viaduc de Millau. Ter-
radona, qui a son laboratoire au CMP de
Gardanne, développe un container de tri
sélectif intelligent: connecté à votre smart-
phone, il vous permettra d’échanger vos déchets
contre des bons d’achat, de la même manière que
vous engrangez des points sur votre carte de fi-
délité au supermarché. Les communautés d’Aix

et de Marseille ont accepté de le tester l’année
prochaine.

S’IL EST ENCORE TROP TÔT POUR PARLER DE
SUCCÈS, ces initiatives soutenues par les
collectivités publiques (comme le fait Gar-
danne avec son hôtel de start-ups au puits
Morandat) créent de l’emploi et dynamisent
la région. Elles sont autant de raisons de
positiver dans un contexte économique qui

confine trop souvent au “french-bashing,” l’au-
to-dénigrement national. Il fallait voir Jacques
Kools, co-fondateur d’Encapsulix qui a longtemps
travaillé aux États-Unis, s’écrier : «La région a dé-
veloppé une industrie de micro-électronique, un éco-
système qui fédère un grand nombre de fournisseurs
dont nous avons besoin dans notre activité. Quand
il nous manque quelque chose, on peut se le faire li-
vrer dans la semaine. Et ça fait toute la différence
avec un type propre sur lui qui nous apporte des
solutions... sur des Powerpoint. Et puis vous ne vous
rendez pas compte : ici il fait beau, c’est la Califor-
nie !»Tout n’est pas rose, bien sûr : certains chefs
d’entreprises regrettent le manque d’accompa-
gnement dans les deux ans en aval après la nais-
sance d’une entreprise. Mais pour l’heure, il n’est
pas interdit de lancer un petit cocorico en Pro-
vençal.

Drones, containers de tri
sélectif intelligents,

panneaux photovoltaïques
qui tournent pour suivre 

le soleil, tests de pointe sur
la maladie d’Alzheimer... 

le Pays d’Aix et Gardanne,
son hôtel de start-up et 

le Centre Microélectronique
de Provence, sont très

actifs dans le domaine des
entreprises innovantes...

celles qui feront 
l’économie de demain.

« Ici, c’est la Californie ! »

Le container intelligent 
de Terradona sera testé 
dans la région en 2015.

12 énergies n°427 du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

French tech ?

Le 12 novembre dernier, le secrétariat d’État chargé du Numérique a décerné le label
“French Tech” au territoire Aix-Marseille, dans l’idée d’accélérer la croissance de
l’économie des nouvelles technologies et start-ups innovantes. Commentaire de
Nicolas Drabczuk, co-fondateur de la start-up Anyces : « On verra ce que ça apportera.
Ce qui est certain c’est que tout ce qui permettra de valoriser l’image de la Provence
à l’international – autre que la lavande, le soleil, l’huile d’olive et les calissons – est
important. Car malheureusement, à l’étranger, quand on parle de Provence, c’est
encore trop souvent ça...»

Dispositif d’Amorçage de Provence,
chiffres clés

3 millions d’euros de ressources, majoritairement
issues des acteurs publics : fonds de l’État pour la
reconversion du bassin minier, CPA...
2,8 millions d’euros engagés en dix ans
81 projets lancés dans les biotechnologies, la
robotique, la recherche médicale, les énergies
nouvelles et renouvelables...
59 entreprises créées
310 emplois créés
Près de 90% de réussite

Dix ans d’innovations
fêtés à Gardanne
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Le 22 novembre, La journée des Droits de l’enfant a mis l’accent 
sur la diminution du gaspillage alimentaire. 

L’occasion aussi pour les parents de découvrir 
le travail des temps d’activités périscolaires mis en place à la rentrée.

N’en perds pas une miette !

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 énergies n°427 13

L’art et la manière de recycler un collecteur de piles
pour mesurer la quantité de pain gaspillé dans 
une cantine scolaire. Christelle Tiberge, diététicienne, 
a baptisé l’objet un gâchimètre. Joli nom, et surtout
bonne idée pour marquer les esprits. Le stand
restauration  expliquait aussi la différence entre les
déchets évitables (ceux qui auraient pu être mangés)
et inévitables (emballages, peau de banane, os...).

La médiathèque Nelson-Mandela avait installé son coin
lecture dans une cage de handball, avec une sélection
d’albums jeunesse sur le thème de la nourriture et de

l’alimentation. Et une jolie idée pour aménager des petits
espaces intimes, sous la forme d’abris de toile démontables.

Un épouvantail à habiller tout au long de l’après-midi avec des
bouteilles plastiques, cartons d’emballage, boîtes d’œufs, pots de

yaourts ou sacs plastiques. « Nous avons voulu que les parents
découvrent ce qui est fait dans les temps d’activités périscolaires,

explique Jocelyne Masini, adjointe au maire déléguée à l’Enfance et à
la Jeunesse. La municipalité a toujours accordé une place
significative à l’enfance et à l’éducation dans ses projets.»

Les plus petits avaient à leur disposition un parcours
de motricité avec un tunnel et des tapis et des fuits
et légumes à collecter dans un petit panier. 
Une façon comme une autre d’illustrer le slogan 
« Mangez, bougez ! »
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Choucroute de la mer

Pour 4 personnes : 1 kg de choucroute cuite (sans lardon), 8 pommes
de terre moyenne, 300g de filet de cabillaud, 200g de haddock,

300g de saumon (ou de truite à
chair rose), moules, 2 verres de
vin blanc sec, baies de genièvre.
Pour la sauce beurre blanc
(facultatif) 2 échalotes, 1 verre de
vin blanc sec, 150g de beurre.
Éplucher les pommes de terre, 
les laver, les faire cuire à la
vapeur.
Faire dessaler légèrement le
haddock en le trempant dans un
récipient avec du lait.
Couper les poissons en tronçons.

Faire ouvrir les moules dans une casserole (sans les faire cuire). 
Retirer une des deux coquilles.
Éplucher les échalotes, les hacher finement et les faire cuire dans le
vin blanc.
Laisser réduire. Enlever du feu.
Dans une sauteuse large, faire chauffer la choucroute avec les baies
de genièvre et le vin blanc.
Quand elle est bien chaude, mettre les morceaux de poisson, les
moules et les pommes de terre sur le lit de choucroute.
Couvrir et laisser cuire le poisson (environ 10 minutes).
Pendant ce temps, finir le beurre blanc en incorporant au mélange
d’échalotes et de vin, sur feu très doux de petits morceaux de beurre.
Le beurre ne doit pas se liquéfier, la sauce doit rester mousseuse.
Servir le chou entouré des pommes de terre, les morceaux de poisson
disposés dessus.
La sauce beurre blanc peut être nappée sur le poisson ou ajoutée à
la demande dans l’assiette.

Biver, école pilote du tri

Le tri des assiettes a commencé pour la restauration du groupe scolaire de Biver le lundi
17 novembre, il sera effectué jusqu’aux vacances de Noël. Il concerne les primaires
comme les maternelles. Autant que possible, tous les restes des assiettes sont récupé-
rés et classés: entrée, viande, accompagnement, fromage et dessert de façon à  donner
une idée bien précise au service de la Restauration des aliments les plus jetés.
D’une manière globale, il ressort que le gaspillage est très important sur les entrées de
légumes, les accompagnements surtout de légumes et dans une moindre mesure les
viandes et poissons. Concernant les fromages et desserts les enfants ne sont pas obli-
gés de les prendre sur leur plateau, ce qui limite le gaspillage.
Des chiffres seront disponibles très prochainement.
Sur place, les agents déplorent que certains enfants ne mangent jamais leur assiette et
ne goûtent même pas. D’autres (malheureusement trop peu) sont très fiers de ne rien
gaspiller, on voit bien qu’ils sont habitués à goûter à tout.
Pour donner un sens le plus complet possible à cette action, Christele Tiberge, diététi-
cienne de la Ville s’est rendue dans les classes des écoles Frédéric-Mistral et Paul-Cézanne
pour d’une part expliquer la démarche et d’autre part essayer de faire réfléchir les en-
fants sur les solutions possibles.

Mangez, bougez, 
faites une pause!

La clémentine, 
petite reine de l’hiver

En France, la clémentine a quasiment supplanté
la mandarine même si sa chair a moins de
saveur. A elle seule, elle occupe 80% du marché
des petits agrumes. Elle est beaucoup plus
appréciée car elle est plus juteuse, plus sucrée
et surtout contient beaucoup moins de pépins.
En Europe, la clémentine est principalement
produite en Espagne, en Corse et en Italie. 
La vitamine C est abondamment présente,
comme dans la plupart des agrumes, elle varie
entre 20 à 62mg pour 100g suivant la taille et
la variété. 
50 kcalories pour deux clémentines, cela ne
représente que 2 à 3% du total énergétique de
la journée. Une bonne raison

pour ne pas se
priver de
vitamines !

14 énergies n°427 du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : C. Nerini - Restauration

Grâce à cette rubrique, nous vous proposons de découvrir 
régulièrement des recettes, des conseils nutritionnels.
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Menu scolaire et accueils de loisirs
Du lundi 5 janvier au vendredi 27 février

Menu scolaire Menu accueils de loisirs Aliment produit par l’agiculture biologique viande Label rouge fermier

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

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

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

Lundi 5 janvier : Omelette au fromage / Frites / 
Yaourt aux fruits mixés / Pomme

Mardi 6 janvier : Salade mâche et camembert / 
Rôti de bœuf forestier / Gratin de chou fleur / Gâteau des rois

Mercredi 7 janvier : Betteraves et mozzarella / 
Wings de poulet / Risotto safrané et parmesan / Clémentine

Jeudi 8 janvier : Blanquette de dinde / 
Carottes et champignons / Fromage blanc / Banane

Vendredi 9 janvier : Dos de colin à l’oseille / 
Blé aux légumes de saison / Rondelé / Kiwi

Lundi 12 janvier : Poulet rôti / Blettes à la tomate et riz /
Tomme noire /Clémentine

Mardi 13 janvier : Salade verte maïs / Filet de poisson 
sauce aïoli / Pommes vapeur / Kiri / Compote

Mercredi 14 janvier : Pizza mozzarella maison / 
Émincé de bœuf à la Provençale / Haricots verts / Pomme

Jeudi 15 janvier : Carottes râpées emmental / 
Chipolatas / Lentilles à la Dijonnaise / Crème dessert

Vendredi 16 janvier : Potage vermicelles / Filet de poisson
frais beurre citron / Gratin de brocolis / Yaourt nature / Poire

Lundi 19 janvier : Sauté de dinde / Polenta gratinée /
Edam / Kiwi

Mardi 20 janvier : Salade d’agrumes au chocolat /
Jambon braisé / Petits pois et carottes / Fromage blanc sucré

Mercredi 21 janvier : Salade d’endives et thon / 
Tagliatelles Bolognaise / Le carré / Tarte aux fruits

Jeudi 22 janvier : Velouté de patates douces / Rôti de veau /
Haricots beurre persillés / Yaourt vanille 

Vendredi 23 janvier : Moules marinière fraîches / Frites /
Camembert / Clémentine

Lundi 26 janvier : Sauté de porc à la Provençale / 
Coquillettes / Rondelé nature / Poire

Mardi 27 janvier : Salade verte et gruyère / 
Filet de poisson meunière / Gratin de courge / Pomme

Mercredi 28 janvier : Velouté Dubarry / Omelette au fromage
/ Ratatouille et quinoa / Ananas frais

Jeudi 29 janvier : Salade de mâche et croutons / Sauté
d’agneau Marengo / Purée de pois cassés / Brebiscrème / Éclair
Vendredi 30 janvier : Carottes râpées / Filet de poisson frais

meunière / Épinards Béchamel / Faisselle au miel

Lundi 2 février : Poulet rôti / Gratin Dauphinois frais /
Saint-Paulin / Poire

Mardi 3 février : Salade d’endives / Escalope de jambon 
à la moutarde / Haricots verts / Camembert / Donuts

Mercredi 4 février : Feuilleté au fromage / Rôti de dinde /
Chou fleur Polonaise / Fromage fondu / Orange

Jeudi 5 février : Taboulé / Sauté de veau au curry / 
Carottes persillées / Yaourt nature 

Vendredi 6 février : Velouté de courge / 
Filet de poisson frais safrané / Riz pilaf / Kiwi

Lundi 9 février : Salade d’agrumes au chocolat / 
Lasagnes au saumon et épinards / Crème vanille

Mardi 10 février : Émincé de lapin / Pommes rissolées 
et champignons / Emmental / Banane

Mercredi 11 février : Boulettes d’agneau à l’Orientale / 
Légumes et boulgour / Tomme de Savoie / Pomme
Jeudi 12 février : Velouté de brocolis qui rit / 

Rôti de bœuf / Crozets au fromage / Clémentine
Vendredi 13février : Salade de choux râpés / 

Dos de colin beurre citronné / Ratatouille et quinoa / 
Rondelé / Mousse au chocolat

Lundi 16 février : Salade de mâche et gruyère / 
Émincé de bœuf / Polenta / Compote et biscuit

Mardi 17 février : Velouté de carottes au fromage / 
Filet de poisson pané citron / Gratin de brocolis / Poire

Mercredi 18 février : Blanquette de dinde / 
Gnocchis frais  / P’tit Louis / Clémentine

Jeudi 19 février : Menu à thème, Nouvel an chinois
Vendredi 20 février : Filet de colin Dieppoise / 

Carottes braisées / Saint-Paulin / Pomme

Lundi 23 février : Velouté de courgettes qui rit / 
Cordon bleu de dinde / Chou fleur Polonaise / Clémentine
Mardi 24 février : Carottes et céleri râpés / Raviolis 

sauce Bolognaise et râpé / Yaourt vanille 
Mercredi 25 février : Salade d’avocats et maïs /

Sauté de veau Marengo / Poêlée de légumes de saison / 
Saint-Môret / Gâteau de semoule

Jeudi 26 février : Bouillon de vermicelles / 
Endives au jambon gratinées / Emmental / Banane

Vendredi 27 février : Salade verte / Moules marinière fraîches
/ Frites / Fromage blanc crème de marrons

texte :  Restauration du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 énergies n°427 15
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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

Bonne Fêtes à tous !

L’année qui s’achève a été marquée par l’an-
nulation des élections municipales, événement
majeur qui nous conduira à revoter en 2015.
Nous aurions pu dénoncer de nouveau l’utili-
sation de tous les moyens de la Ville au servi-
ce d’un clan qui en est réduit à diffuser des
rumeurs et des attaques personnelles qui mas-
quent plus que jamais leur incapacité à mettre
en œuvre leurs propres projets.
Malgré le temps perdu, nul n’est au-dessus
des lois et l’année 2015 permettra à tous les
Gardannais de s’exprimer à nouveau et d’ou-

vrir d’autres perspectives pour notre ville.
Nous n’ignorons rien des difficultés que ren-
contrent de nombreuses familles. Cela se tra-
duit par un taux de chômage record, notamment
chez les jeunes, une ville classée depuis deux
ans en Zone de sécurité prioritaire, et mainte-
nant ciblée parmi les villes les plus pauvres de
France.
C’est autour de vos priorités, emploi, sécurité,
logement et cadre de vie que nous vous don-
nons rendez-vous en 2015.
Nous adressons également un grand merci à
tous les bénévoles engagés dans les associa-

tions caritatives qui interviennent auprès de
nos concitoyens en difficulté ou isolés, parti-
culièrement dans cette période. Nous vous sou-
haitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

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

Bruno AMIC, Brigitte APOTHELOZ, 
Pierre SANDILLON

Conseillers municipaux “
TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE”

Jeanbricegarella2014.fr

Taxe d’habitation : abattement de
10% en faveur des handicapés ou
des invalides

Alors que l’État, incapable de gérer l’argent du
contribuable, enchaîne les salves fiscales qui
appauvrissent toutes les familles, diminue les
droits à ceux qui cotisent le plus, entache sé-
vèrement notre politique familiale et notre mo-
dèle social, les élus locaux ont le devoir de
protéger la cohésion sociale, à la base.
Je proposerai donc au prochain Conseil mu-
nicipal de voter un abattement spécial de
10 % (maxima légal), qui sera appliqué à la
valeur locative de la taxe d’habitation, en fa-

veur des personnes handicapés ou invalides.
Un certain nombre d’entre-vous pourrait donc
voir sa taxe d’habitation diminuée prochaine-
ment, si les dirigeants Gardannais acceptent
notre proposition. Aucun abattement spécial
pour les personnes handicapées et invalide n’a
été voté, à ce jour. Cet abattement n’est sou-
mis à aucune condition de revenus. D’autres
villes l’ont fait, comme Martigues en 2013.
Concernant les taux d’imposition, nous pou-
vons  aussi les faire diminuer, d’autant plus que
tous les locataires paieront la taxe ordure mé-
nagère, 1,92% cette année, pour atteindre dans
cinq ans un taux de 9,6%. En effet, celle-ci sera 

refacturée par tous les propriétaires aux loca-
taires. 
C’est en maîtrisant davantage le budget de la
Ville que nous pourrons dans l’avenir faire  bais-
ser votre taxe d’habitation. C’est notre volonté
politique. C’est d’ailleurs, ce que nous avons
dénoncé tout au long de notre mandat précé-
dent. 

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 

Un bon et chaleureux Noël à tous

Onze milliards de dotations en moins pour les
collectivités locales d’ici 2017, un chômage
qui croît depuis cinq ans, une situation sociale
tendue, notre commune ne peut malheureu-
sement échapper à ce triste constat d’une po-
litique économique désastreuse!
Le pacte de responsabilité mis en place par
le gouvernement Hollande ne fonctionne pas.
L’entrée dans la grande métropole marseillaise
dont l’objectif entre autre, est de résorber les
dettes de la ville de Marseille, ne fera qu’ac-

croître nos difficultés.
Pour l’heure, nous nous battons pour préser-
ver nos emplois existants et nos petites, moyen -
nes et grandes entreprises comme la centrale
et Alteo. 
Nous permettons à de nouvelles entreprises de
s’installer sur la ville (plus de 150 emplois sur
la zone Novactis amenée à se développer).
Nous luttons aussi au quotidien avec la MAIO,
le service Emploi, pour nos jeunes : dévelop-
pement de la Maison de la formation, politique
des clauses d’insertion, initiatives sociales et 

solidaires. 
Nous travaillons activement à la création d’un
Pôle culturel et économique régional porteur
d’emplois sur le site Morandat.
La question de l’emploi reste au centre de nos
préoccupations.
N’oublions pas toutefois que Noël approche
et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année.

Groupe de la Majorité municipale

16 énergies n°427 du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 texte : les groupes du Conseil municipal
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Combattre le harcèlement
LE MONDE DES ENFANTS, SA

PART D’INNOCENCE, DE CRÉA-
TIVITÉ, DE RÊVE, DE DOU-
CEUR, ET... DE CRUAUTÉ. LE

PHÉNOMÈNE DE HARCÈLEMENT TOU-
CHERAIT EN FRANCE 18% DES SCO-

LAIRES. Il consiste pour un groupe plus ou
moins large à pourrir la vie d’un des leurs, avec

des répercussions parfois dramatiques. Le phéno-
mène est récemment monté sur le radar médiatique

avec des cas de suicides. Internet, les réseaux
sociaux, les téléphones portables condam-

nent désormais les victimes à être har-
celées à toute heure du jour et de la nuit...

DANS LE CADRE DE SON TRAVAIL DE SOU-
TIEN AUX PARENTS, le service Enfance-Édu-

cation de la Ville s’est associé avec L’école
des parents et des éducateurs d’Aix-Pays d’Aix,

laquelle a fait appel à une compagnie de théâtre (Les 4 dau-
phins) pour venir animer au collège Le Pesquier une séance
spéciale, devant un public restreint mais attentif et concerné.
Deux psychologues prennent la parole, ponctuée par les say-
nètes de deux comédiens qui révèlent de manière subtile les mé-
canismes du phénomène. La première scène voit une jeune fille
au premier rang essayer de travailler, sous les railleries et les jets
de boulettes de papier d’un garçon derrière elle. C’est forcément
elle que le prof remarque et accuse de perturber le cours... à la
fin, il la prend à part, sans arriver à mettre le doigt sur ce
qui ne va pas. «Il y a des signaux révélateurs, par-
fois minimisés alors qu’ils
s’installent sur la du-
rée. Par exemple un
renfermement sur
soi, une chute des
résultats en classe...
indiquent les psys.
Le harcèlement peut
prendre diffé-
rentes formes:
moqueries,
surnoms,
rumeurs,
insultes, 

chantages, vols, exclusions de groupe. Il se définit par une violence
et une intention délibérée de nuire, sa répétitivité dans la durée, l’iso-
lement de la victime, une sorte d’asservissement psychologique.» 
DANS UNE DEUXIÈME SCÈNE, LES COMÉDIENS REPRENNENT
NOTRE JEUNE FILLE, réveillée le matin par des textos incendiaires
de la part de camarades mal intentionnés, qui lui coupent toute
envie d’aller en cours. Au petit déjeuner, son père ne comprend
pas pourquoi sa fille se dévalorise... ni comment “elle” a pu casser
ses lunettes. «Cela se fait dans la furtivité, à l’abri du groupe. Les
victimes sont les membres les plus vulnérables, elles ont peur des re-

présailles.» Les parents et adultes peuvent avoir
du mal à déceler les signes. «J’ai une petite qui a
été harcelée l’année dernière, ça continue encore et
ça l’a traumatisée. Elle a eu des paroles suicidaires,
elle a passé des week-ends à pleurer, intervient
une maman dans l’assistance. Il y a des détails qui
pourraient être vus par les profs, comme une peti-
te qui ne participe pas en classe.»  La principale

du collège intervient : «C’est vrai qu’il a fallu que madame vienne
nous trouver, parce que sa fille ne se confiait pas à nous. Le problè-
me est de saisir les preuves sur le moment, c’est compliqué. De même,
pour mener des débats là-dessus en classe, il faut être équipé.» Le
débat se poursuit après la conférence dans la salle. Si le sujet
semble délicat, tous se rejoignent sur la nécessité de communi-
quer : avec son enfant, et avec les enseignants, pour éviter que les
situations ne s’enveniment.

Le harcèlement à l’école, où un jeune est transformé en souffre-douleur 
par ses camarades, toucherait deux mômes sur dix. Retour sur 

une conférence-théâtre initiée par la Ville au collège Le Pesquier, pour
apprendre à déceler le phénomène et réagir. Un maître-mot: communiquer.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 16 décembre 2014 au 12 janvier 2015 énergies n°427 17

Une sorte 
d’asservissement

psychologique

Le théâtre aide à faire passer les idées.
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DIVERS
➠ Vds manteau de marque T40, marron
foncé (laine-angora) TBE, 140€ + veste Ka-
poral noire, T40 30€, Tél. 06 34 10 26 80
➠ Vds jouets Poly Pocket, maison 10€ +
bus 15€ + voiture 10€ et 5€,puzzle tour de
Pise 10€ + 1 flûte 3€ + un décor de crèche
façade boulangerie 10€

Tél. 06 30 86 40 89
➠ Vds armoire Provençale en noyer TBE,
hauteur 227 largeur 132 profondeur 50 +
2 portes vitrées, entièrement démontable
400€, portes en bois massif hauteur 196
largeur 82 épaisseur 3, 70€

Tél. 09 54 77 14 05
➠ Vds clic-clac 100€, frigo/congélateur
100€, machine à laver (avec essorage à
1500tr et départ différé) 170€

Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds blouson de ski homme, Nevika
T56 (rouge et gris) 40€

Tél. 06 68 70 71 46
➠ Vds 2 blousons cuir homme, T40, ves-
te homme, noire en toile T40, blazer hom-
me, laine marine T40 état neuf. 30€ /pièce,
1 bas de jogging Adidas noir T XL 10€

Tél. 06 95 55 24 73
➠ Vds appareil photo reflex Olympus, ob-
jectifs 14x42 et 40x150 + 2 pare-soleil +
chargeur + batterie + câble USB et vidéo,
mémoire 4GO, housse, peu servi prix neuf
550€ cédé 350€ à débattre, 
Tél. 06 33 77 11 19
➠ Vds ceinture sauna neuve, aspirateur
pour cendres de cheminée, écran plat, cla-
vier d’ordinateur,  rôtissoire verticale état
neuf, 1 miroir grossissant Babyliss 
Tél. 06 51 94 20 83
➠ Vds sommier à lattes (1,40x1,90) + 4
pieds (H 22cm) TBE 60€ + Stepper peu
servi 15€ + peignoir  éponge TB qualité,
broderie motif roses manches longues avec
bonnet, jamais porté 15€ + 2 chaises as-
sise paille BE 10€ Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds 500 tuiles romanes, 
Tél. 04 42 58 15 28 
➠ Donne chat mâle âgé de 5 mois, pré-
nommé “Pastaga,” cherche une super fa-
mille, pas sérieux s’abstenir. 
Tél. 06 58 30 25 22 
➠ Vds pour fille, ensemble de ski T 8/10
ans 25€, après ski Moonboots rose T 33/35
15€, gants moufles ski 8/10 ans 10€ la
paire, casque ski T 52/55 10€, veste chau-
de neuve noire style peau retournée, mou-
ton intérieur T12/14 ans 40€, piano synthétique
+ support sur pied réglable 45€, maison
playmobil + personnages 20€

Tél. 06 03 60 08 76
➠ Vds téléviseur Led HAIER 102/107cm,
servi 3 mois 200€ Tél. 06 14 13 67 00

➠ Vds cause double emploi radiateurs
Atlantic TBE 3 de 1 000W + 1  de 500W +
1 000 W, 200€, cuve fioul 1 000 l avec 80l
gasoil, 90€, Tél. 06 81 53 41 79
➠ Vds cuisinière mixte + 2 bouteilles
190€, hotte aspirante 50€, lave vaisselle
140€, vélo enfants 10€, 2 ventilateurs pla-
fonnier 20€, 2 meubles TV dont 1 d’angle
20€/pce, 27 verres cristal 60€, robe ma-
riée T 42, 70€, service porcelaine 15€, mi-
roir coiffeuse 30€, bureau secrétaire 20€,
meuble sous lavabo 15€, 
Tél. 06 58 63 61 05
➠ Vds table de SàM en verre avec pied
central noir laqué de très bonne qualité
2x1m, excellent état, 250€, 
Tél. 06 20 53 51 23
➠ Vds 1 pneu 195/55R15 + roue com-
plète de 165/70/13 20€ le tout, bac à
douche blanc complet 80x80 à 20€, 2
phares de voiture Clio n°1 complet 30€,
lot de 4 sacs féminin B.E à saisir urgent
40€, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds chaussures ski Salomon pointu-
re 43, état neuf, valeur 235€ vendues 100€,
chaînes neige Summit K 12 neuve valeur
330€ cédées 200€, Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds canapé cuir blanc 2 places valeur
1 000€ vendu 100€, Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds matelas + sommier 1 place neuf
50€, Tél. 06 75 57 26 02
➠ Vds comtoise chêne massif marque
Jean Le Courtois, haut Jura, 500€, 
Tél. 04 42 58 95 98
➠ Vds Moto cross junior Suzuki 80 pour
enfant  à partir de 8/10 Ans, TBE + acces-
soires, casque, bottes (37), plastron, ge-
nouillères, coudières, 1 000€, 
Tél. 06 44 91 37 35
➠ Vds canapé 3 places velours beige +
2 fauteuils bois noyer, 200€, 
Tél. 06 83 38 71 53
➠ Vds banc de musculation complet
(câble à changer) 50€, moto Dirt 140 cm3

50€, appareil à smooties Kenwood neuf et
emballé, 30€, lit ancien  90€, meuble or-
dinateur TBE beige, 100€, VTT Décathlon
adulte TBE 30€, Tél. 06 10 46 24 1400
➠ Particulier recherche documents et pho-
tos sur l’accident de la mine du 8 novembre
1945 ayant fait 6 victimes à Biver ainsi que
celles de leur enterrement, 
Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds lot : living chêne + table basse
dessus carrelée + rocking-chair chair re-
pose pied, le tout 90€, 
Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds cause déménagement cuisinière
Beko, four électrique, 4 feux gaz, 70€, 
Tél. 06 75 77 41 90

➠ Vds buffet-vaisselier Henri IV 200€ à
retirer sur place, table salon vitrée 10€, lit
en 90 cm en pin sommier + matelas 50€,
Tél. 06 63 27 89 65
➠ Vds 15 banquettes 2 places licence
bar IV, jeu de loto complet, 
Tél. 04 42 58 15 28
➠ Vds 3 beaux panneaux rideaux de fe-
nêtres en lin blanc avec petites bandes haut
et bas grèges brodées, état neuf, 2,53 x
1,45m, 30€ pièce valeur 45€, 
Tél. 04 42 51 31 24
➠ Vds canapé cuir beige 2 places, B.E,
non convertible 60€, Tél. 07 87 63 38 68
➠ Vds ventilateur plafonnier 4 palmes 2
fonctions D et G avec lumière 60€, venti-
lateur plafonnier 3 palmes 30€, 2 poupées
de collection 10€, aspirateur souffleur broyeur
2000W 25€, parka femme Berghaus T 38,
20€, transat bébé 10€, grand sac à dos
Décathlon cheyenne 30€, 
Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds meubles de salle de bains (vasque
complet 80 cm + miroir + bandeau lumi-
neux) 80€, paroi douche sérigraphiée en
80 + porte pliante en 100cm 80€, paire
de rollers femme T 38 avec sac de trans-
port et protections poignets 40€,
Tél. 06 23 08 87 81
➠ Vds superbe manteau cuir gris façon
trench 38/40, doublure respirante, très peu
porté, photos disponibles, 80€, 
Tél. 07 82 08 75 14
➠ Musée de la mémoire militaire recherche
pour expos objets civils ou militaires (ha-
bit, sac à main, uniforme, arme, documents,
articles personnel ou presse, livret militai-
re, photos...)  ayant un rapport avec les 1ère

et 2e Guerres Mondiales et celle d’Algérie,
faire offre ou don au 06 33 75 94 60
➠ Particulier recherche bulletins (canal
fond, soudure) magazines (cdf actualités,
centre midi magazine) journaux (mineurs
de France ou autres : le provençal, la mar-
seillaise, la provence ou autre) pour com-
pléter ses ouvrages en cours de préparation
sur la grande grève de 1988 et la mine vue
à travers la presse de 1946 à nos jours
(tracts, accidents, grève) faire offre ou don
au 06 33 75 94 60
➠ Vds 4 pneus continental contieco-
contact 165x60x15 indice 77H, état neuf
année 2014 jamais servis, 200€

Tél. 06 79 82 16 99

LOGEMENT
➠ Loue T1 + mezzanine (35m2) enso-
leillé, 2e étage CV, libre 1er Janvier 550€/mois
charges comprises,Tél. 06 03 83 42 82
➠ Loue à Risoul 1 850, studio 5 cou-
chages, tout équipé, 3e étage avec ascen-
seur, WE possible hors vacances scolaires,
(2 nuits minimum) Tél. 06 73 46 20 42
➠ Particulier vends villa sur 2 niveaux en
parfait état, 3 chambres + bureau sur 1800m2

de terrain arboré, piscine couverte, 440000€,
Tél. 06 33 37 15 47
➠ Cherche à acheter maison T3 avec pe-
tit extérieur Gardanne ou environs, dispose
de 180 000€ le reste payable comme un
loyer, Tél. 06 50 24 91 42
➠ Vds villa traditionnelle à Gardanne dans
lotissement calme et recherché proche de
toutes commodités, 120 m2, jardin 555 m2

avec espaces verts et piscine, possibilités
faire 2 studios et rehausser de 100 m2, 3
chambres, grand salon, séjour avec chemi-
née, grande cuisine, chauffage système éco
pompe au fioul, travaux rafraîchissement à
prévoir, 365 000€, Tél. 06 21 93 77 08

➠ Vds villa sur 2 niveaux, 4 chambres, sé-
jour, salon, + cheminée, chauffage central
mazout, alarmes, en rdc T2 cuisine us, ter-
rain clôturé, ag. s’abstenir.
Tél. 06 21 87 70 96
➠ Loue à Gardanne villa T4 de 87 m2

avec jardin loyer 1 200€ disponible fin jan-
vier 2015 ou avant, Tél. 06 28 84 63 30
➠ Loue garage sécurisé à Gardanne quar-
tier Ste victoire 80€, Tél. 04 42 58 10 32
➠ Loue  studio en campagne  tout équi-
pé (TV, micro-onde, frigo, lave linge, parking
privé, espace jardin), au calme en RdC de
villa, à la semaine, 200€, idéal pour étu-
diant, travailleur temporaire, vacanciers ou
à la nuit (minimum 2 nuits) ou au mois 
Tél. 06 29 71 03 70
➠ Loue à Risoul 1850 studio 5 couchages,
tout équipé, 3ème étage avec ascenseur, W.E
possible hors vacances scolaires (2 nuits
minimum). Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds mobile-home 6 places, bon état,
wc, douche, terrasse bois couverte, à reti-
rer sur place dans camping Ramatuelle (var)
2000€, Tél. 06 85 79 52 79
➠ Loue appartement T5, 95m2, 3e éta-
ge avec ascenseur, vue dégagée, pas de vis
à vis, bien exposé, comprenant hall, cuisi-
ne équipée, cellier, grand séjour avec coin
repas, 3 chambres dont deux avec grand
rangement, salle de bains, WC, chauffage
individuel, garage protégé, 950 €/mois HC,
libre fin 11-2014, Tél. 06 16 26 03 74 

VÉHICULES
➠ Vds 2 tracteurs, 17cv et 18 cv, état
neuf, Tél. 04 42 58 15 28
➠ Vds 206 essence de 2003, bleue
91000km, très bon état CT ok, 2 000€

Tél. 06 64 48 82 12
➠ Vds Twingo 2, noir métallisé,1,2 LEV
16 V eco 2 authentique essence du 11/2011,
27400km, clim, Abs, radio… 
Tél. 06 11 75 10 21
➠ Vds 206 essence de 2000 en état de
marche, 130000km dans l’état ou pour
pièces, train avant à changer le palier droit,
600€, Tél. 04 42 51 41 06
➠ Vds Volkwagen Passat édition carrat,
2l TDI,140 CH du 30/10/2007, 110 000
km, parfait état, Ct OK, attelage, barre de
toit, toutes options, 9000€,  
Tél. 06 10 17 72 60
➠ Vds Citroen C5 de 2001, 172 000 km,
diesel, boîte vitesse manuelle, 2500€, 
Tél. 06 89 95 26 33
➠ Vds remorque 2 chevaux BE 3 500€,
Tél. 04 42 58 15 28
➠ Vds Audi A4 TDI bon état, pneus neufs
ABC, CT OK, 197000km, 2500€, 
Tél. 06 78 99 38 87
➠ Vds Renault Mégane 1,9 DCI Air de
2002, 230000km, verte, attelage, carnet
d’entretien, 2500€ à déb., 
Tél. 09 51 42 29 12
➠ Vds Audi A3 Spot back 105 cv de 2005,
148 000 km parfait état, entretenue dé-
marreur et turbo changés, 7500€, 
Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds Renault 19 Chamade essence, 4
portes bleu ciel TBE de marche, 350€, 
Tél. 06 95 94 57 54
➠ Vds moto Suziki 600 Bandit de 1995,
77000km, TBE pas de frais à prévoir, 1200€

à déb., Tél. 06 87 56 19 15
➠ Vds Jeep Cherokee an 93 4l + Gpl neuf
et  pneus neufs factures, 2000€ + donne
second Cherokee pour pièces, 
Tél. 06 25 62 28 85
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NAISSANCES
Eden SAEZ. Lilou SAEZ. Léa LEFORT. Meryem AKYUZ. Vincent FELICES

MARIAGES
Edelmire NAVARRO / Alexandra ROUX
Mohamed DJEBALI / Magali TARRY
Patrice COULOMB / Maria CORREA.

DÉCÈS
Jean-François BERTRAND. Iris ANCARANI veuve ABBA. Robert
MARCHISIO. Ginette CABRAS épouse ERRERA. Jacqueline ORIENTER
veuve MARANTZ. Jean BRUNO. Nadifa GUERBAOUI. Anne-Marie
CAMILLERI veuve KERHOAS. Michel NELLI. Lucette GIRARD veuve
OLLIVIER. Richard MALJEAN. Jean MAGNAN. Paul BOYER. Palmira
MONTI veuve PIERAZZI. Fregillio ATZENI. Jean-Paul RODRIGUEZ.
Djamila AMAROUCHE veuve CHEBAH. Yvonne SEGUIN veuve
MARCHESSON. François ALAJARIN.
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VOILÀ UNE QUINZAINE D’ANNÉES
MAINTENANT QUE LE SERVICE JEU-
NESSE PROPOSE SON ATELIER DJ’ING.
ON Y TRAVAILLE BIEN ÉVIDEMMENT

LE DJ’ING, MAIS PAS QUE, comme le sou-
ligne Abdel, alias Dj Magik, qui anime l’atelier :
«Ici, nous pratiquons aussi l’écriture et la mu-
sique assistée par ordinateur. C’est organisé par
ateliers, et chacun fait ce qu’il souhaite. Certains
aiment composer, d’autres écrire, et d’autres en-
core être aux platines. Et puis certains aiment
aller d’un atelier à l’autre. C’est ce chassé croi-
sé que je cherche.»
Mixer, scratcher, cutter et beat junggler, au-
tant de techniques qu’Abdel fait découvrir
aux amateurs de platines et table de mixa-
ge. «Électro, rock, hip-hop, il n’y a pas de sty-
le imposé. Nous pratiquons la musique dans
sa généralité.»
ET PENDANT QUE CERTAINS S’EXERCENT AUX PLATINES,
d’autres vont se poser dans une salle du service Jeu-
nesse pour travailler l’écriture. «Nous abordons toutes
les formes d’écritures, de la chanson à la poésie en pas-
sant par le rap et le slam. Chacun peut exprimer ce qu’il
ressent, ce qu’il a envie de raconter, ex-
plique Naïma, animatrice du service
Jeunesse.  Au début les ateliers d’écri-
ture et de Dj’ing étaient séparés. Puis
nous avons tout naturellement créé des
ponts entre les deux pratiques, jusqu’à en
faire un seul atelier.» Et que ceux qui sont fâchés avec la
grammaire ou l’orthographe se rassurent, ici ce n’est pas
un cours de français, ce n’est pas ce qu’on regarde. L’es-
sentiel c’est d’exprimer ce que l’on souhaite, de faire tra-

vailler son imaginaire, le reste va s’améliorer tout naturel-
lement avec la pratique.
UNE FOIS LES TEXTES ÉCRITS, IL NE RESTE PLUS QU’À LES
METTRE EN MUSIQUE via la musique assistée par ordina-
teur sur des logiciels tels que Cubase ou Reason. Là encore,

pas besoin d’être un pro du solfège ou d’avoir
fait quinze ans de piano ou de guitare. «L’es-
sentiel c’est d’aimer la musique. Tout s’ap-
prend. Les jeunes savent que s’ils sont là c’est
pour essayer de faire quelque chose. J’ai une
fille qui fait du solfège, deux qui font de la gui-

tare, une autre qui chante et joue du piano. Et puis j’ai beau-
coup de jeunes qui sont autodidactes, qui vont essayer de
comprendre, de bosser sur les logiciels et sur les platines, pré-
cise Abdel. Un samedi par mois on se retrouve pour un atelier
qui va durer une journée entière. C’est un peu l’aboutissement du
travail réalisé pendant le mois. Les différents ateliers sont mis en

place, mais on se retrouve aussi pour réali-
ser des enregistrements collectifs. C’est aus-
si l’occasion de passer du temps ensemble et
de faire de nouvelles connaissances. Certains
jeunes ici sont dans le même établissement sco-
laire et s’y croisaient sans se connaître.»
Car c’est aussi ça l’atelier Dj’ing, un endroit
où l’on va se faire des amis, où les anciens re-
passent régulièrement, et où on va vivre une
expérience musicale enrichissante. C’est fina-
lement l’esprit du service Jeunesse dont de
nombreux jeunes se sont encore mobilisés cet-
te année pour récolter 750€ pour la lutte contre
la méningite au Burkina Faso, somme doublée
par une subvention de la Ville.

Les ateliers ont lieu tous les mardis au
Hang’art, 19 rue Borely, de 17h30 à 20h30

Tél. 04 42 12 62 85

Toute l’année le service Jeunesse propose des ateliers ouverts à tous. 
Au-delà du travail des aspects techniques liés à la discipline proposée, 

chaque atelier est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges, 
de découverte et de pratique culturelle, un lieu de vie sociale.

Que ce soit au micro...

... ou aux platines, à chacun de trouver ce qu’il veut faire.

Un atelier pour mixer 
les pratiques et les talents
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Pas besoin d’être
un pro du solfège
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