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La neige annoncée
était au rendez-vous en
ce matin du 7 janvier.
Depuis 4 heures du ma-
tin les équipes du centre
technique municipal sa-
lent les différents axes.
La quantité de neige an-
nule leurs efforts. Les
interventions prioritaires
concernent la sécurité :
des dizaines de branches
se sont abattues sur la
chaussées ou sur des
lignes électriques. 

A midi, la SNCF
nous informe que 130
personnes sont en at-
tente depuis 3 heures en
gare de Gardanne. A
13h15, la Ville distribue
à chacun un repas dans
le train. 

Une quarantaine de
personnes ne pourront
regagner leur domicile
et seront prises en char-

ge par les services muni-
cipaux, qui assurent les
repas jusqu’à tard dans
la nuit, les hébergements
sur des lits de camps au
gymnase de Fontvenel-
le, assurent leur petit dé-
jeuner dès 6 heures. 

Les équipes des ser-
vices municipaux, la gen-
darmerie, les pompiers...
tout le monde est à pied

d’œuvre. La priorité ab-
solue est donnée aux per-
sonnes âgées à qui le
portage de repas est as-
suré, à celles qui doivent
quitter leur domicile pour
une dialyse ou autre ur-
gence médicale. 

Bien sûr comme tou-
jours en pareil cas, cer-
tains se sont plaints que
leur rue n’était pas dé-
nei  gée assez vite, ne me-
su rant pas la tâche accomplie
par ailleurs, avec des agents
qui sont restés 48h au tra-
vail. Mais dans l’ensemble,
les Gardannais ont une
nouvelle fois fait preuve
de raison, certains pro-
posant leur aide. 

Je les en remercie
ainsi que les agents des
différents services qui ont
travaillé dans des condi-
tions difficiles.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Les agents municipaux mobilisés
La neige qui est tombée comme jamais depuis 20
ans  en Provence (lire ci-contre et en page 4) a pro-
voqué une mobilisation sans pareille des services
municipaux. Les agents du CTM renforcés par ceux
d’autres services ont salé les principaux axes de cir-
culation, coupé les branches qui menaçaient de tom-
ber et fait le maximum pour pallier aux difficultés
rencontrées sur les voies publiques et les trottoirs.
Il est toutefois à rappeler que le déblayage de la nei-
ge devant les maisons est de la responsabilité des
habitants.

Les 
interventions
prioritaires
concernent 
la sécurité
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Elle était annoncée, et elle est
arrivée : dans la nuit du 6 au 7
janvier, la neige a recouvert les
rues, les toits et les arbres de
Gardanne et de Biver d’une
couche poudreuse de vingt à
trente centimètres d’épaisseur.
Au matin, presque pas de cir-
culation, une ambiance ouatée
et bien sûr, un gros travail pour
les employés municipaux char-
gés de dégager les voies de
circulations principales : 15
tonnes de sel étalées avant le
lever du jour mais vite recou-
vertes par des flocons qui tom-
baient dru. Dans la matinée,
une cellule de crise regroupant
les élus et les responsables des
services concernés ainsi que
les pompiers et la gendarme-
rie a fait un point sur la situa-
tion. Dans l’après-midi il est
décidé de ne pas ouvrir les
crèches et les écoles mater-
nelles et primaires le lende-
main. Une décision de bon sens
généralisée par la Préfecture
le soir-même à tout le dépar-
tement pour les collèges et les

lycées. Quant aux enfants res-
tés dans les multi-accueil et les
centres de loisirs, ils sont pris
en charge par le personnel qui
se prépare, le cas échéant, à
passer la nuit sur place. Ce ne
sera pas nécessaire, les der-
niers parents arrivant en toute
fin d'après-midi. Le gymnase
de Fontvenelle est mis à dis-
position pour un hébergement
d’urgence : il va servir deux fois
le mercredi, à midi pour 130

voyageurs bloqués en gare dans
un train venu des Alpes, et le
soir pour une quarantaine
d’autres, la voie ferrée étant
obstruée par des arbres abat-
tus. Ils ont passé la nuit dans
le gymnase, avec un repas ser-
vi le soir et une collation le jeu-
di matin avant leur départ. Le
jeudi matin, bonne suprise, il
n'y a pas de verglas, mais la
circulation est encore difficile,
notamment à Biver et à la Ra-
bassière, où les accès sont dé-
ga gés avec le renfort d’entreprises
extérieures. 
Le CCAS a pour sa part assu-
ré la livraison des repas à do-
micile pour les personnes âgées
inscrites dans le dispositif, qui
ont toutes été appelées le mer-
credi matin. Le marché du ven-
dredi matin sur le Cours a été
annulé, les crèches et les écoles
restant fermées, le verglas très
présent rendant les trottoirs
dangeureux.

Des pluies comme celles qui se sont abattues
dans la région le 14 décembre dernier, on n’en
voit pas tous les jours, et heureusement ! Ce jour-
là, les caprices de la météo en ont surpris plus
d’un. Si les bassins de rétention répartis sur la
commune ont bien joué leur rôle, quelques in-
cidents de voirie
ont été à déplorer
et l’eau est entrée
dans certaines ha-
bitations. Comme
l’explique Guillau-
me Valade, res-
ponsable du centre
technique munici-
pal, «nous sommes
intervenus sur le ré-
seau communal tout
au long de la jour-

née. Même si le réseau pluvial fonctionne, la quan-
tité d’eau qui est tombée nous a obligés à cou-
per certains axes routiers pour des raisons de
sécurité, à déboucher les points d’évacuation, à
enlever les grilles pour que cela s’écoule plus ra-
pidement. La semaine suivante, nous sommes in-

tervenus sur de nombreux
points où l’eau a cau-
sé des dégâts, effon-
drements de talus, trous
dans la chaussée, sa-
lage... » Les pompiers
sont quant à eux in-
tervenus à de nom-
breuses reprises chez
des particuliers.

Gardanne sous la neige

L’eau a fait des dégâts

Le Cours de la République, le 7 janvier.

Les services municipaux ont déneigé les axes principaux.

Recensement
Du 15 janvier au 21 février
2009, un recensement aura
lieu sur la commune. Une tour-
née de reconnaissance a com-
mencé le 6 janvier. Les agents
recenseurs seront Dominique
Laroche, Hassina Kadri, David
Crudeli et Thierry Tombarello.

Réaménagement 
du Cours
Les travaux concernant la 2 e

tranche de rénovation du
Cours, le secteur Forbin-Bon-
temps, démarreront le 16 février
pour une période de 18 mois en
4 tranches. Une réunion pu-
blique est prévue le mardi 27
janvier à 18h au cinéma 3 Casi-
no à laquelle vous êtes invités.
Les détails du projet seront pré-
sentés et débattus.

Encombrants : 
nouveau service
La Ville met en place à partir
du 16 janvier un nouveau sys-
tème de prise de rendez-vous
pour l’enlèvement des déchets
encombrants. Ainsi un numéro
vert le 0800 041 042 est mis en
service où les gardannais
pourront appeler du lundi au
vendredi de 8h à 20h et le sa-
medi de 8h à midi pour
prendre rendez-vous et se faire
enlever gratuitement leurs en-
combrants les mercredis et
vendredis matins.

Boucle Gardannaise
Organisée par le Cles, le FSGT
et la ville de Gardanne, la 30 e

édition de la course à pied La
Boucle Gardannaise aura lieu le
18 janvier avec un nouveau
parcours de 13 km dans la na-
ture. Départ à 10h au stade de
Fontvenelle. 
Rens. 04 42 27 08 77.

Tir à l’arc
Une journée de Tir à l’arc (à
partir de 10 ans) est proposée
par le Cles le dimanche 1er fé-
vrier au gymanse de Fontvenel-
le. Paf : 3, 50 €. 
Tél. 04 42 58 24 58

Loto chantant
Atout Chœurs Gardanne orga-
nise un loto chantant le di-
manche 25 janvier à 15h à la
Maison du Peuple où les cho-
rales Croquenotes, Hepta plus
et Chorus interpréteront leurs
nouveaux répertoires. 
Rens. 04 42 22 83 42.
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Décembre et janvier
marqués par de très 
inhabituels phénomènes
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L’exposition des petits formats dont c’était la deuxième édition présentée
à l’espace Bontemps le mardi 16 décembre par l’école d’Arts Plastiques
a connu un nouveau succès populaire. Son principe est simple mais très
efficace. Les élèves de l’école d’Arts Plastiques sont invités à réaliser des
toiles originales sur de petits formats, souvent inspirées par ou reprodui-
sant des œuvres de grands peintres comme Picasso, Matisse, Modiglia-
ni, Miro, Gauguin... Ces œuvres miniatures sont ensuite vendues pour une
somme minimum de 10€ qui est ensuite reversée au Secours populaire
pour le Père Noël Vert
et à l’Atelier de jour de
La Maison, centre de
soins palliatifs de Gar-
danne. Le maire Ro-
ger Meï a rendu un
hommage chaleureux
aux élèves et  Musta-
pha El Miri, adjoint à
la culture, s’est réjoui
de voir que l’art peut
toujours être utile so-
cialement. Puis Alain
Puech, directeur de
l’école d’Arts Plas-
tiques, a donné un top
départ et le public s’est
empressé dans une
joyeuse cohue de dé-
crocher et d’acheter le ou les tableaux... Une bonne idée de cadeaux à
quelques jours de Noël.

Les jeudi 18 décembre à la Maison du Peuple et vendredi 19 décembre au
foyer José-Alcaraz de Biver, ce sont pas moins de 2767 personnes de plus
de 65 ans qui ont fait le déplacement pour venir chercher leur colis de Noël.
Un moment de partage et de bonne humeur qui nécessite une organisa-
tion conséquente mobilisant élus, personnel communal et bénévoles du
foyer Nostre-Oustau. «Cette année le colis est essentiellement composé de
friandises explique Georges Felouzis, directeur du Centre communal d’ac-
tion sociale. Le parti-pris est de privilégier l’aspect festif en donnant des den-
rées qui se partagent plutôt qu’un repas fin que la personne mangera
probablement seule. »
Nouveauté cette année, la présence de bénévoles de Citoyens solidaires
venus accueillir les bénéficiaires de colis pour leur présenter la démarche
et éventuellement leur proposer leurs services.
Enfin, le lundi 22 décembre les colis de noël ont également été distribués
aux pensionnaires de la maison de retraite du Domaine de l’Olivier. 

Les pêcheurs, que les rigueurs du
climat ne rebutent pas, s’étaient
donnés rendez-vous le mardi 9 dé-
cembre à 8h30 au bord du plan
d’eau de Fontvenelle. Une heure
des plus matinales pour un lâcher
de poissons co-organisé par la sec-
tion pêche du Gardanne Mini Tran -
sat (GMT) et l’association de pêche
des pays d’Aix et Durance (Appad)
dont le club gardannais est membre,
au même titre que ceux d’Aix, Trets
et Meyrargues, regroupant ainsi

quelque 1254 passionnés titulaires
du permis de pêche.
Ce sont pas moins de 100 kilos de
tanches et 200 kilos de gardons qui
ont ainsi été introduits dans le plan
d’eau. Dans la foulée, 50kg de pois-
sons ont aussi été lâchés dans la
Luynes non loin du lycée agricole
de Valabre. Une bonne nouvelle
pour les pêcheurs et un indicateur
favorable quant à la qualité de l’eau,
qu’il s’agisse du bassin de Fontve-
nelle ou de la Luynes. 

Petits formats pour grandes causes

Une attention très attendue par les retraités

Le Noël du 3 e âge

Prud’homales : 
la CGT
reste en tête
Dans un contexte social très tendu
(travail le dimanche, retraite à 70
ans, montée du chômage...), les élec-
tions prud’homales du 3 décembre
ont été marquées par une partici-
pation faible. Dans l’ensemble du
bassin minier (de Trets à Septèmes
et de Cabriès à Gréasque, soit en-
viron 38000 inscrits) la CGT a obte-
nu 37,5% des voix, devant la CFDT
(19,6%), FO (14,21%), la CFE-CGC
(11,8%), la CFTC (10,1%) et l’UNSA
(5,7%). A Gardanne, la CGT obtient
51,1% des voix devant FO (15,3%)
et la CFDT (10,6%). La participation
est légèrement supérieure à Gar-
danne (26,22%) que dans le Bassin
(24%). Notre commune compte (pour
le secteur privé) 1734  salariés ins-
crits dans l’industrie, 1496 dans le
commerce, 1497 dans des activités
diverses (professions libérales es-
sentiellement), 800 dans l’encadre-
ment et 75 dans l’agriculture.

Des poissons à Fontvenelle
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Décrochage de l’expo qui a réuni 195 petits tableaux.
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2008 dans 
le rétroviseur

De l’inauguration du
Centre microélectronique

Georges-Charpak 
en janvier 

à la réouverture de 
la ligne de train 

Aix-Marseille 
en décembre, 
l’année 2008 

aura connu son lot
d’événements, 

de festivités ou 
de mobilisations 

qui ont parsemé la vie
des Gardannais. 

Petit retour en images 
sur cette période.
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❶ Les 29 et 30 janvier, Gardanne souhaite la bienvenue au Centre microélectronique
Georges-Charpak. Cinq prix Nobel de physique et une centaine d’invités prestigieux,
dont Georges Charpak, sont présents pour l’inauguration de ce symbole de la reconver-
sion minière.

❷ Commencés en 2007, les travaux de rénovation des Logis Notre-Dame avancent. Le
7 février, une visite des élus accompagnés de responsables d’Érilia permet de faire le
point avec les habitants.

❸ Le 9 mars, Roger Meï est réélu au premier tour avec 55,17% des voix. Une semaine
plus tard, c’est Claude Jorda qui remporte les élections cantonales.

❹ En mars, Neowave est la première entreprise à s’être installée au Puits Yvon-Moran-
dat en cours de rénovation dans le cadre du pôle économique dédié aux entreprises in-
novantes.

➎ Le 14 avril, Roger Meï et Jeannot Menfi reçoivent la deuxième fleur pour Gardanne
suite au concours régional des villes et villages fleuris. Les efforts sont récompensés.

➏ Une semaine de remise en forme a été proposée aux retraités du foyer Nostre-Ous-
tau : gym, marche, yoga, mais aussi ateliers de mémoire et éveil des sens, en mai.

❼ Les élèves des écoles Château-Pitty et Elsa-Triolet donnent un spectacle émouvant
suite à un travail mené par François Le Gall sur des chansons issues de la mémoire et
des origines des familles.

❽ Le 9 juin, Raymond Aubrac a fait le déplacement dans l’école de Fontvenelle qui
porte désormais le nom de son épouse, Lucie. A cette occasion, il a échangé avec les
élèves au sujet de la Résistance.

❾ Parmi toutes les animations estivales, la piscine a accueilli les premières Olympiades
de la Ville organisées en collaboration avec le service municipal de la jeunesse.

➏

➎

❼

❽ ❾

❹
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❶ Sur les cinq classes menacées de fermeture à la rentrée 2008, trois
sont sauvées grâce à la mobilisation. Pour combien de temps? 

La municipalité, les enseignants et les parents restent sur le qui-vive.

❷ Le traditionnel forum des associations se déroule sur le Cours et,
malgré la météo, attire beaucoup de monde. Une occasion cette année

de présenter la démarche “Citoyens solidaires” .

❸ La Ville est sélectionnée parmi les 3 finalistes du projet Premio sur
les énergies renouvelables par le Conseil régional. 
Le projet autour du Puits Y.-Morandat est retenu.

❹ Un peu plus d’un an de travaux auront été nécessaires pour réaliser
la voie allant de l’avenue d’Aix au chemin du cimetière. 

La nouvelle rue Paradis est inaugurée le 30 octobre.

➎ Près de 1000 retraités sont accueillis dans La Halle rénovée pour
participer au repas d’automne. Du sol au plafond en passant par l’isola-

tion thermique et phonique, la réhabilitation aura duré quelques mois.

➏ La résidence étudiante située près du lycée agricole de Valabre 
est inaugurée en novembre. Elle propose 99 studios suppléméntaires

dans la ville pour les jeunes. ❷

❶

❹

➏

➎
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❶
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❶ Organisée par le Centre Microélectronique G.-Charpak et la Médiathèque, 
la Fête de la science ouvre ses portes aux plus petits comme aux plus grands,
aux plus calés comme aux apprentis, du 17 au 22 novembre.

❷ Pour le 90 e anniversaire de l’armistice de 1918, deux militaires revêtent la tenue de
poilu à l’occasion de la commémoration qui a lieu sur le parvis de la mairie. Il y a
quelques mois, le dernier d’entre-eux disparaissait.

❸La remise des trophées sportifs aux clubs locaux a lieu le 22 novembre. En parallèle,
le nouveau sol du Cosec le Pesquier est inauguré. 

❹ Plusieurs centaines de pétitions demandant un logement décent pour tous sont si-
gnées par les Gardannais et seront remises à Christine Boutin, Ministre du logement, en
novembre.

➎ Après de longs mois de travaux, la ligne ferroviaire Aix-Marseille est enfin remise
en circulation mi-décembre. La gare de Gardanne sera entièrement rénovée.

❷

❹

❸

➎
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C’est en 2006 que la Ville, sous l’impulsion
de Lucien Moraldo alors élu adjoint au sport,
lance la carte Écosport. Le but, favoriser l’ac-
cès aux activités sportives pour le plus grand
nombre et notamment ceux dont les moyens
financiers ne permettent pas de s’inscrire
dans un club sportif.  Pour sa première an-
née de diffusion la carte est
délivrée à 347 personnes,
puis 469 en 2007 et 628 cet-
te année.
«Nous sommes satisfaits du
succès de la carte Écosport,
commente Nathalie Nerini,
actuelle élue adjointe au
sport. Toutefois cela montre
aussi que les gens sont de plus
en plus en difficulté, et ça c’est
beaucoup plus regrettable. »
En effet, l’obtention de cet-
te carte accessible à tous, de 7 à 77 ans, n’est
possible que sous certaines conditions telles
qu’être non imposable, bénéficiaire de la
CMU ou de l’ARS ou encore être au RMI.
Elle donne droit à des tarifs préférentiels
pour l’accès au centre de loisirs aquatiques
et au cinéma 3 casino, ainsi qu’à une prise
en charge de 30% de la cotisation lors de
l’inscription dans une association sportive
de la commune.
«Cette année nous avons dépassé d’un quart
le budget initial prévu pour cette opération
qui était de 20000 €. Concernant la prise en

charge de 30% du prix de la cotisation, nous
menons actuellement une réflexion pour l’an-
née prochaine. Étant donné que les tarifs des
cotisations sont très variables d’un club à
l’autre, dans un soucis d’égalité nous pensons
plafonner ce montant » explique Nathalie
Nerini.

Au-delà des aspects fi-
nanciers, le succès de la
carte Écosport révèle un
réel intérêt des gens pour
le sport comme le remarque
Dominique Guéret, res-
ponsable du service mu-
nicipal des sports. «En 2007
nous avons eu 4700 adhé-
rents dans les clubs de la
ville. Et nous estimons au
même nombre les gens qui
pratiquent le sport à Gar-

danne hors de toute structure associative. C’est
pourquoi la Ville propose nombre d’instal-
lations sportives en accès libre, notamment à
Fontvenelle, mais aussi par exemple le skate
parc du Pesquier ou le parcours d’orienta-
tion du Verdillon. La carte peut être un moyen
de favoriser l’accès aux clubs pour une par-
tie de ce public. Elle peut être  aussi un pont
pour créer du lien social en permettant la
transversalité entre les différents aspects de
la culture dont le sport est une composante.

Le sport pour tous 

Il y a autant
d’adhérents dans
les clubs que 
de pratiquants
en-dehors de
toute structure
associative.

Le Judo club Gardannais organise 
des manifestations qui connaissent un franc succès.
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Créée il y a trois
ans, la carte

Écosport connaît
un réel succès 

et une nette 
croissance du

nombre de ses 
bénéficiaires. 
Elle a permis 

d’accroître 
significativement

le nombre de 
licenciés dans 

les clubs sportifs
de la ville comme
par exemple ceux

d’arts martiaux,
très actifs en fin

d’année 2008.
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Étendre son champs d’accès à d’autres do-
maines pourrait être une piste de réflexion in-
téressante.»
Le sport en tant que compo-
sante culturelle et sociale, les
arts martiaux en font la dé-
monstration à Gardanne vu
le nombre de clubs qui pro-
posent ces disciplines. On trou-
ve ainsi 2 clubs de judo et 2
clubs de karaté, mais aussi de
l’aikido, du viet-vo-dao, du
taekwondo, de la boxe ou encore de la ca-
poera. Des associations particulièrement ac-
tives comme en témoignent les nombreuses
manifestations qu’elles ont organisées en
cette fin d’année, et celle encore à venir dès
le début 2009.
Ainsi, le  Judo Club Gardannais qui le 28 no-
vembre a proposé un entraînement spécial
animé par deux hauts gradés de la région et
qui a rassemblé environ 70 judokas. Le len-
demain, le club organisait la coupe Ko Aku
Shiai avec environ 100 combattants par
équipes présents sur le tapis. Et pour clôtu-
rer ce week-end, le Challenge Benjamin(e)s
a rassemblé pas moins de 405 judokas et
leurs familles dans l’enceinte du Cosec.
Dès le week-end suivant, le Judo Club Gar-
dannais a récidivé avec le samedi 6 décembre
l’organisation d’un passage de grades katas
et le dimanche 7 du Tournoi Poussins de la
ville de Gardanne qui cette année a ras-
semblé 280 enfants filles et garçons, soit en-
viron 100 de plus que la saison précédente.
Des manifestations réussies qui ont valu au
club de recevoir les félicitations du Comité
13 Judo quant à l’accueil et à l’organisation

des tournois. Et le club ne compte pas en
rester là puisqu’il organisera le 24 janvier
une triangulaire avec les clubs d’Allauch et
de Puyricard.

De son côté, l’Athlétic Judo Avenir a termi-
né son année 2008 en organisant au gymna-

se Léo-Lagrange une compétition de Baby
Judo le 17 décembre et une grande journée
festive de judo le dimanche 21 décembre.
C’est toujours au gymnase Léo-Lagrange
que se déroulera le dimanche 15 février une
compétition de taekwondo, sport olympique
et art martial "pieds-poings" originaire de
Corée. Retour au Cosec du Pesquier pour
un stage organisé par l’Aiki-karaté-do le
week-end des 14 et 15 mars. 
Autant de manifestations et de clubs sur les-
quels nous ne manquerons pas de revenir
tout au long de l’année 2009.

s 

2 clubs de judo, 2 clubs de 
karaté, mais aussi de l’aikido,
du viet-vo-dao, 
du taekwondo, de la boxe 
ou encore de la capoera

L’aikido, un art martial japonais.

La carte Écosport concerne 
toutes les disciplines sportives.
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Le cinéma 3 Casino propose pour ce mois de janvier deux cycles avec des
thématiques plutôt séduisantes. La première présente des Regards croi-
sés sur Cuba en collaboration avec l’association Cuba del sol. Sept films,
pas forcément d’origine cubaine, qui proposent différentes visions sur cet-
te petite île des Caraïbes et son histoire mouvementée. On retrouvera entre
autres, Carnets de voyage un film sur la jeunesse du Che et son périple
en Amérique latine à motocyclette, Adieu Cuba une vision américaine et
historique sur les derniers instants de la dictature de Batista et la prise
de pouvoir de la guérilla emmenée par Fidel Castro ou encore Le rideau
de sucre, film d’une réfugiée chilienne dont le père cinéaste populaire,
engagé et militant de l’unité populaire sous Alliende a dû s’exiler avec l’ar-
rivée du dictateur Augusto Pinochet. Ensuite, ce sera le Festival cinéma
Télérama en collaboration avec l’association française des cinémas d’art et
d’essai, accueilli dans une centaine de villes dont celle de Gardanne avec
une programmation de huit films sortis en 2008. L’occasion de voir ou de
revoir des films comme A bord du Darjeeling Ltd, Valse avec Bachir, Vicky
Cristina Barcelona, Into the Wild ou encore Le silence de Lorna.

Détails sur ville-gardanne.fr ou cinema-gardanne.fr

Samedi 24 janvier
Sous l’arbre à palabre
Hang’art (Service jeunesse)
19, rue Borély 

Le service jeunesse propose un grand ren-
dez-vous animé par Ahamda Smis, ouvert
à tous, où différentes manifestations liées
à l’univers du conte et du slam seront pro-
posées. A partir de 15h,  une Battle de Break-
dance spéciale Junior avec DJ Ph aux platines
prendra place tandis qu’un atelier d’écri-
ture se déroulera. L’idée est de s’essayer à
l’écriture en puisant dans notre imaginaire
et nos pensées pour trouver des mots, des

rimes, des images, du rythme grâce à des
clés et des conseils donnés par Ahamada
Smis. A 19h, un apéritif viendra conclure
l’atelier de manière conviviale. Puis, à 21h
commencera la soirée Sous l’arbre à palabre
où Ahamada Smis viendra déclamer son
dernier album et invitera le public à parti-
ciper sur scène à des sessions de slam.
Ahamada Smis, seul avec ses mots, dévoi-
lera sa poésie sous forme de contes et sé-
quencera son spectacle en laissant la libre
expression à tout auteur qui souhaite mon-
ter sur scène. Les recettes de la soirée contri-
bue à lutte contre la méningite au Burkina
Faso.

Contes et slam de la jeunesse

Deux cycles moteurs
au 3 Casino
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Du 14 au 20 janvier
Regards Croisés sur Cuba
Cinéma 3 Casino

Du 21 au 27 janvier
Festival Cinéma Télérama
Cinéma 3 Casino

Cuba si !
Dans le cadre du festival 
Arte Cubano, festival cubain
dans le Sud de la France 
qui se déroulera du 14 au 
21 janvier (voir ci-dessus),
une exposition de vieilles 
voitures américaines est 
proposée sur le Cours de 
la République le samedi 
17 janvier, suivi d’une soirée
cubaine au restaurant 
3 Cafet. Puis, le 24 janvier,
une soirée littéraire se 
déroulera également au 
restaurant 3 Cafet.

Du 23 au 29 janvier
Exposition de 
Marie-Hélène Bacci
Espace Bontemps. Entrée libre

La peinture de Marie-Hélène Bacci,
artiste vitrollaise, marque une oscilla-
tion entre abstraction et expression,
entre sensualité de la forme et bruta-
lité du geste. «Pour moi, la peinture est
un acte de jouissance : la jouissance du
geste, de l’écrasement de la matière,
de son pétrissage, le plaisir de l’acci-
dent, de la couleur qui s’accroche dans
le relief. » Son exposition intitulée Ré-

demption propose une déclinaison de
tableaux avec des larges fragments
rouges, des petits formats carrés, des
rencontre des couches colorées et
transparence avec la recherche du
plaisir de l’accident, de la couleur qui
s’accroche et s’enracine dans le relief.
« Je m’obsède à cette idée de l’huma-
nité qui se déverse à flot, de ce jaillis-
sement permanent des visages, des
êtres dans une vie qui tourmente, dé-
chire, emporte, arrache et nous recrache
parfois sur la berge pour un répit. » Pour
l’artiste, la vie est tout sauf un long
fleuve tranquille. 

Vernissage, le 27 à 18h30

Fragments rouges

nrj n°308:Mise en page 1  9/01/09  15:54  Page 12



Jusqu’au 16 janvier
Salon des arts
Les inscriptions pour le 30 e Salon
des arts qui se tiendra du 14 au 
25 février sont ouvertes jusqu’au 
16 janvier. Formulaire à retirer au
Service culturel, 1 Bd Bontemps. 
Tél. 04 42 65 77 00.

Les 16, 17 et 18 janvier
Exposition de timbres
L’association philatélique de Gardan-
ne et sa région organise  une expo-
sition de timbres à l’espace
Bontemps à l’occasion du 600 e

anniversaire de la naissance du 
Roi René. Vernissage le samedi 
17 janvier à 18h. 
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Vendredi 30 et 
samedi 31 janvier à 20h30

courteÉchelle
Maison du Peuple. Entrée libre

Tremplin pour les musiques actuelles, cour-
teÉchelle revient pour proposer deux soi-
rées avec huit groupes de la région en pleine
émergence et issus d’une sélection de
quatre-vingt sept groupes. Le vendredi 30,
on retrouvera Ottilie et ses “chansons en-
gagées d’amour” avec set acoustique au-
tour du monde rond et rebondis des femmes,
de leurs obsessions et préoccupations, d’his-
toires de femme libre et libérée. Peu après,
Bionic Man Sound qui fait partie de cette
nouvelle scène française qui mêle ragga,

reggae et électro, enverra des lyrics roots,
mâtinée de hip-hop et de dub. Enfin, Yuna
Project livrera un show mixant trip-hop, hip-
hop et électronique tandis que Zones 2 Tur-
bulencesenverra du pur hip-hop. Le lendemain,
JB’s jouera sur un son électro au beat en-
diablé, un personnage caricatural vulgaire
dans ces propos et dans sa façon de s’ha-

biller avant un set surprenant du groupe O
entre métal et rock progressif. Ensuite, Daw-
ta Jena prendra place avec un reggae joyeux
suivi de The Portalis et sa musique power
pop électrique avec des chants en anglais,
où l’on retrouve des influences Beatles et
la musique alternative anglaise. 

Chanson, 
hip-hop, 
trip hop, 
reggae, 
électro, etc.

Vendredi 23 janvier à 20h30
Un Vénitien en Turquie
3 Casino - Rens. 04 42 65 77 00

Après une année d’écriture et de répéti-
tions, la compagnie Tiramisu propose com-
me à son habitude une pièce de commedia
dell’arte jouée par sept comédiens dont
Tony Baldo, conseiller d’éducation au ly-
cée Fourcade. Il a assuré une partie de la
mise en scène et incarne le personnage
Pantalone qui rêve de faire de Venise le
plus grand parc d’attraction d’Europe. Pour
trouver l’argent nécessaire, il envisage de
marier son fils aîné Agnelo à la riche hé-

ritière Regalina. Mais Agnelo ne rêve que
de poésie ne l’entend pas de cette oreille
et envisage de fuir. Son escapade va vite
tourner à l’aventure, une aventure invrai-
semblable au cours de laquelle il sera
confronté à de multiples écueils dont la
rencontre du méchant sultan Istoubad...
Le tout avec un fond musical indispen-
sable dans la Commedia dell’arte. En amont
du spectacle, dans le cadre du cycle avant-
première, Arlecchino, Pantalone et Fran-
ceschina seront présents en costume pour
animer une conférence sur la commedia
dell’arte qui se tiendra le mercredi 21 jan-
vier à 17h à la Médiathèque. 

Aventures théâtrales 
au pays d’Istoubad 
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Ce n’est pas la lettre du déserteur de Boris
Vian mais le ton s’en rapproche : « Monsieur
l’Inspecteur d’Académie, je vous écris cette
lettre car aujourd’hui, en conscience, je ne
puis plus me taire ! En conscience, je refuse
d’obéir. » Ces quelques mots sont l’intro-
duction d’une lettre
de désobéissance que
certains enseignants
ont envoyée à leur
académie pour ex-
primer leur ras-le-bol
face à la réforme Dar-
cos qui menace dans
ses fondements l’éco-
le chère à Jules Fer-
ry et aux professeurs :
une école publique,
laïque et égalitaire.
La réponse de l’Aca-
démie est à l’image de la maniè re d’agir en
ce moment du gouvernement : la manière
forte et le dénie de liberté d’expression. Car
pour toute réponse, cette dernière envoie un
inspecteur dans les plus brefs délais inspec-
ter la classe de l’enseignant insubordonné,
lui envoie ensuite une lettre recommandée
et procède à des coupes dans le salaire, com-
me Monique Coleti, professeur des écoles
de Biver en a été victime. Les rebelles se-
ront-ils mutés à la rentrée prochaine en gui-

se de punition? Difficile à dire, car malgré
les menaces, le nombre de révoltés face à la
réforme Darcos ne cesse de grandir, allant
des enseignants aux élèves et aux parents
d’élèves avec une volonté commune :  “Pré-
server l’école, l’avenir de la nation”. «Nous

assistons actuelle-
ment à de profonds
changements dans la
manière dont notre
gouvernement ap-
préhende l’Éduca-
tion au sens large et
plus particulièrement
la difficulté scolaire,
s’alarme Guy Pinet,
élu à l’éducation. Ces
changements ne vont
pas dans le bon sens
et la menace de sup-

pression des Réseaux d’aides spécialisées aux
enfants en difficultés (Rased) en sont un ter-
rible exemple. Si cette suppression était ef-
fective, ce serait 182 enfants qui ne bénéficieraient
plus de l’aide dont ils ont tant besoin, aide
donnée par des professionnels formés spéci-
fiquement et qui font depuis des années sur
la commune un travail remarquable.»
Une mobilisation générale qui a commen-
cé le jeudi 4 décembre 2008, par les lycées
agricoles, dont celui de Valabre, eux aussi

L’école publique
menacée dans 
ses fondements

Au menu: suppression 
de l’accueil des 2 à 
3 ans en maternelles, 
réforme du bac pro, 
fermetures de classes, 
baisse des moyens 
financiers

Enseignants et parents ont organisé plusieurs veillées
dans les établissements (ici Fourcade)...
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L’éducation nationale
est secouée dans 

ses principes 
fondamentaux, de 

la maternelle à 
l’université, par les

réformes du ministre
Xavier Darcos. 

Un séisme sans 
précédent 

qu’enseignants, élus,
parents et élèves
tentent de juguler 

par une forte 
mobilisation.
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menacés et concernés par la mise à mal de
l’enseignement en France : réforme du bac
pro, fermetures de classes, baisse des moyens
financiers et des heures d’enseignements...
Le mardi 9 décembre, ce sont les lycéens des
filières classiques qui se sont mobilisés et qui
sont descendus dans la rue.
Le soir, au foyer Nostre Ous-
tau, les enseignants, les ly-
céens et les parents d’élèves
se sont concertés pour dé-
fendre l’école publique. Pour
le responsable FCPE 13, « il
s’agit d’un vrai “détricotage”
d’un modèle républicain avec
cette volonté politique de “ré-
former”, un verbe plutôt gentil, de la mater-
nelle à l’université. Le danger est réel, on peut
s’en rendre compte avec la suppression des
Rased, il faut informer, aider à comprendre

ce qu’il se passe car un bon nombre de pa-
rents sont peu informés.» Depuis le mardi 9
décembre, les lycéens sont descendus régu-
lièrement dans la rue, les enseignants et les
parents ont organisé plusieurs veillées dans
les établissements comme le lundi 15 dé-

cembre au lycée Fourcade
ou devant la mairie le mar-
di 16, offrant aux télévisions
des images pour illustrer les
différents sujets. Est-ce pour
cela que le ministre de l’édu-
cation nationale, Xavier Dar-
cos, a annoncé mi-décembre
le report de la réforme du ly-
cée ? Une tentative de cal-

mer le jeu, surtout celui des lycéens, avant
les vacances de Noël, histoire de diviser un
peu plus le monde de l’éducation. Quel de-
venir pour les Rased? Quid de la suppres-
sion de l’accueil des 2 à 3 ans en classes de
maternelles ? Quelles formations dans les

lycées ? Voici quelques unes des questions
qui restent en suspens en ce début d’année
et qui devraient faire se poursuivre la mo-
bilisation contre la casse du service public
de l’éducation.

Soldes Darcos: 
- 30% 
sur l’éducation

Le lycée Fourcade 
fortement mobilisé à la veille de Noël.

... ou encore devant la mairie.

Les Rased apportent 
de réelles solutions

Les Rased sont des réseaux constitués
d’enseignants spécialisés, formés, titu-
laires d’un diplôme spécifique afin de
traiter les élèves en grandes difficultés
scolaires. Ces maîtres spécialisés sont,
pour les enseignants ayant en charge
une classe, des aides et des appuis fon-
damentaux dans leur pratique avec ces
enfants. Ils les prennent une ou deux
fois par semaine durant le temps de
classe pour travailler spécifiquement sur
les difficultés qu’ils rencontrent et qui
peuvent être de nature très diverse.  Ils
constituent un atout important avec des
compétences et des savoir-faire pour
aider les élèves qui ont du mal à suivre.
3000 de ces postes sont menacés de
fermeture pour l’année 2009 et la dis-
parition complète des Rased program-
mée pour les 3 ans à venir. Le gouvernement
justifie cette disparition par la mise en
place de l’aide personnalisée apportée
par les enseignants deux heures par se-
maine. Or, cette aide ne concerne que
les élèves qui ont des difficultés pas-
sagères et en aucun cas ceux qui sont
en grandes difficultés. Ces derniers ris-
quent de se retrouver complètement sur
la touche alors que le dispositif des Ra-
sed apporte de réelles réponses et ob-
tient des résultats concrets.
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❶ Le Père Noël vert du secours populaire a fait 
des dizaines de petits heureux au cinéma.

❷ Le personnel de la Maison de retraite a offert 
une soirée festive à ses pensionnaires avec 

des chants, des danses et des histoires.

❸ Accompagné de Mickey et Minnie, le Père Noël a
rendu visite aux écoliers de Biver, le soir des vacances.

❹ La comédie musicale “Mary Poppins” a attiré la
foule le 23 sur le cours de la République.

➎ Les associations provençales locales ont été mises
à l’honneur lors de la Pastorale Maurel.

➏ Le village de Noël en plein air a amusé 
des centaines d’enfants durant deux jours.

❼ Les enfants de maternelle ont eu droit à 
un magnifique spectacle de marionnettes, 

offert par la municipalité.

❽ Durant près d’un mois et demi,
la Ville a revêtu ses habits de lumière. 

Les particuliers ont eu des idées lumineuses.

❷

❶

➎

➏

❸

❹

16 • énergies n°308 • du 15 janvier au 3 février 2009 • photo : C. Pirozzelli •texte : C. Nerini

nrj n°308:Mise en page 1  9/01/09  15:55  Page 16



Autour du Père Noël...
Autour du Père Noël...

Les couleurs de Noël ont 
habillé la ville dès le début
du mois de décembre. Et en

attendant le passage du plus
célèbre distributeur de 

cadeaux, de nombreuses
animations ont eu lieu dans

les écoles, dans les 
structures d’accueils des tout

petits, à la maison de 
retraite, dans les 

associations, chez les 
commerçants ou en plein air.

Cette année, c’est sous 
le signe du monde magique

de Disney que des centaines
d’enfants se sont retrouvés,

dans le village de Noël. 
De beaux moments où 

les jeunes regards feraient
presque oublier 

les difficultés du quotidien.

❼

➏
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Lors du trajet de la première re-
mise en circulation d'un TER
sur la ligne Aix-Marseille le 17
octobre dernier, le président du
conseil régional Paca, Michel
Vauzelle, avait déclaré que « la
région a dépensé l’argent des
contribuables pour acheter des
trains et moderniser les gares, à
condition que la SNCF mette les
moyens pour assurer un système
performant. Il faut des cheminots
pour assurer la régularité du tra-
fic.»Il avait même ajouté quelques
jours plus tard, non sans ironie,
«un train sans conducteur, c’est
quand même embêtant. »
Et c’est sur la problématique des
moyens, notamment humains,
mis en œuvre par la SNCF sur
le TER Paca, qu’un conflit s’est
fait jour entre syndicats de che-
minots et la SNCF, et ce dès le
premier week-end de réouver-
ture de la ligne. Les agents de
conduite des syndicats CGT, FO
et Sud Rail ont lancé un mou-
vement de grève pour protester
contre le manque d’effectifs né-
cessaires au bon fonctionnement
du nouveau cadencement des
TER en Paca. Un besoin en per-
sonnel de conduite supplémen-
taire estimé par les syndicats à
34 agents sur la ligne Aix-Gar-
danne alors que la SNCF n’en

n’a affecté que 14 de plus. Un
sous effectif qui selon les per-
sonnels va entraîner une dégra-

dation des conditions de travail
avec des horaires décalés, des
temps de repos réduits au mini-

mum légal et des temps de condui-
te pouvant aller jusqu'à 7 heures
en continu engendrant une ba-
nalisation des risques ferroviaires. 
Un point de vue partagé par le
maire de Gardanne et par Mi-
chel Vauzelle qui a rappelé que
« lors de la table ronde organi-
sée à l’Hôtel de Région le 7 no-
vembre dernier, les responsables
nationaux et régionaux de la SNCF
avaient pris l’engagement de ne
pas faire de la ligne Aix-Marseille
un enjeu de productivité. Or, il
semble aujourd’hui que ces mêmes
responsables soient revenus sur
leur engagement. Dans ces condi-
tions, je ne peux qu’exprimer mon
mécontentement, mon immense
déception et mon incompréhen-
sion. Comment, au regard des
sommes investies par la Région,
au regard du bénéfice de 1 mil-
liard d’euros réalisé par la SNCF
et des millions d’euros qu'elle
doit à la Région pour les trains
supprimés ou en retard, celle-ci
refuse quelques postes d’agents
de conduite supplémentaires pour
garantir la réussite du cadence-
ment et la réouverture d’Aix-Mar-
seille?»
Au final, ce 14 décembre reste-
ra un rendez-vous manqué et
l’occasion d'un conflit dont on
ne peut qu’espérer qu’il condui-
ra à la mise en œuvre des moyens
nécessaires à la tenue de la pro-
messe qui était faite d'un trans-
port ferroviaire enfin performant
sur la ligne Aix-Marseille.

Après 2 ans 
d'arrêt, 

la ligne 
ferroviaire 

Aix-Marseille 
a réouvert ses

portes au public
le dimanche 

14 décembre. 
Un moment festif
qui a finalement

tourné court 
et laissé les 

usagers 
sur le quai. 

Le train fantôme
d’Aix-Marseille 

«Un train 
sans conducteur, 
c'est quand 
même
embêtant»

Une gare neuve, des rails neufs, 
des trains neufs... 
mais pas assez de conducteurs...
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Dans une salle polyvalente Château-Pitty
bien remplie en ce matin de décembre plu-
vieux, Roger Meï constate : «J’ai l’impres-
sion qu’il y a un manque de relations entre
Erilia et les habitants et que vous découvrez
des choses aujourd’hui. » C’est la raison de
cette réunion publique provoquée par les
élus. Paul Barlatier, directeur adjoint du
bailleur, admet : « On va ré-
organiser l’accueil des loca-
taires par téléphone, par écrit
et ici, sur place. Et on va ré-
gler les problèmes au cas par
cas, en passant dans tous les
logements. On va aller au bout,
j’ai besoin de votre aide.» Si
dans l’ensemble, la réhabili-
tation des 410 logements s’est

plutôt bien passée, certains
locataires pointent des pro-
blèmes plus ou moins graves :
«Dans les pavillons, l’écou-
lement des gouttières des ter-
rasses au-dessus se fait devant
les portes. » « J’ai une fuite
d’eau dans la chambre des
enfants, ça fait quatre ans que
je l’ai signalée.» «Les radia-
teurs ne fonctionnent pas bien,
on ne peut pas les arrêter, il
n’y a pas de joint d’isolation
dans la cuisine, où sont les
économies de chauffage dont
on nous parle?» «Dans mon

appartement, il fait très froid, ça vient du sol,
j’ai dû acheter de la moquette et un poêle à
pétrole. Ma facture de gaz est très élevée. »
«Dans les entrées d’immeubles, les plaques
d’interphone sont posées de travers et il n’y
a pas de veilleuses dans les couloirs. » «Pour-
quoi l’électricien vient s’occcuper d’un ou
deux appartements et puis s’en va, alors qu’il

en reste à côté?»
Les équipes de carreleurs (des
entreprises sous-traitantes)
sont particulièrement mon-
trées du doigt : «Comme il y
avait beaucoup de logements
à traiter en même temps, nous
avons fait appel à six ou sept
entreprises, certaines ont bien
travaillé, d’autres non, recon-

naît l’architecte Serge Gatti. Pour les fini-
tions, on va garder les meilleures. »
Autre point soulevé par les habitants, la
consommation électrique des parties com-
munes, certaines entreprises ayant utilisé ces
prises pour leurs machines. «On va reprendre
les consommations avant les travaux et on
prendra en charge ce qui est dû aux entre-
prises,» assure Paul Barlatier. Quant aux dé-
chets de chantier qui s’accumulent (grillages,
seaux de peinture, polystyrène), ils seront
débarrassés à la fin des travaux. Enfin la pla-
ce près de l’école Triolet verra sa butte ré-
aménagée : elle sera recouverte de pavés
porphyre et d’un filet d’eau en circuit fer-
mé.

certaines 
entreprises ont 
bien travaillé,
d’autres non
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TNotre-Dame dans 

la dernière ligne droite

Une volonté de la part du bailleur 
de prendre les problèmes en compte.
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Commencés 
début 2007, 

les travaux de
réhabilitation 

des Logis Notre-
Dame devraient

s’achever en
mars prochain.

Une réunion 
publique en 

décembre dernier
a permis de 

pointer quelques
problèmes.
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Train de vie de la commune

Nous vous souhaitons une excellente anné 2009.
Pleine de bonheur, de réussite et de santé.

Le total du poste 623 publicité, publications,
relations publiques du budget principal 2008 est bien
de 829819 €, compte non tenu des frais de personnel.
Détail :
Annonces et insertions (86 235 €), Fêtes et cérémo-
nies(362410€), Catalogues et imprimés (26537€), Pu-
blications (163 000€), Divers (191637€).
Par ailleurs le compte administratif 2007 par fonction
fait apparaître les montants suivants :
023 : Information, communication, publicité (747262€)
024 : Fêtes et cérémonies (410360€)

Selon le règlement intérieur, chaque élu d’op-
position dispose d’un espace de 600 caractères, espaces
compris, dans la revue municipale. Nous avons demandé
à M. Le Maire de le porter à 1 500, lors du Conseil mu-
nicipal du 27 mars 2008. Il devait y réfléchir et nous
donner une réponse. On attend toujours !

Avec un tel budget, nous pensons qu’il pour-
rait faire cet effort ! 

Mais à l’heure où la crise économique est mon-
diale, où des gens meurent de faim, le Maire continue
de dépenser. Pire encore, il augmente les taxes locales,
l’eau, l’assainissement. Nous demandons à M. le Mai-
re de réduire le train de vie de la commune.

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Bonne année 2009?

Lors du dernier Conseil municipal de l’année,
une fois de plus, nous étions les seuls à intervenir pour
déplorer la gestion opaque et dangereuse des finances
de la Ville.

Rappelons que nous nous étions opposés vi-
goureusement à la hausse des impôts qui allait de pai-
re avec un recours massif à l’endettement : 11 millions
d’euros sur les deux dernières années !

Certes, certaines dotations de l’État ont bais-
sé, certes, le contexte national et international est peu
favorable, mais la situation financière de notre ville se
dégrade, structurellement, durablement.

2009 sera-t-elle l’année de tous les renonce-
ments? Sera-t-elle une nouvelle année noire pour les
familles gardannaises? Après les impôts, l’eau, l’assai-
nissement, quelle sera la nouvelle hausse? La cantine
scolaire, les impôts de nouveau?

Pourtant les campagnes d’affichage et les dé-
penses de communication sont toujours aussi nom-
breuses. Il serait temps de cesser d’attaquer l’État et
de le rendre coupable de tout alors qu’il s’agit de mieux
gérer l’argent public dans l’intérêt des Gardannais, pour
répondre à leurs besoins et à leurs attentes.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
www.gardanne-reussir-ensemble.com - 06 23 09 55 99

Que 2009 soit une bonne année!

2009 qui arrive semble être l’année de tous les
dangers : crises financières, sociales, environnementales,
économiques.

Notre groupe a toujours regardé l’avenir en
face et proposé des projets pour notre ville, pour nos
concitoyens qui sont avant tout nos voisins, nos amis.
Notre force : la liberté de parole que personne ne peut
contester. Ainsi nos interventions en Conseil munici-
pal sont effectuées pour l’intérêt de tous et non pas
pour un parti. Notre volonté pour Gardanne c’est 5 en-
gagements forts : 
- se battre pour l’avenir de notre jeunesse
- préparer la ville aux changements nécessaires
- conserver une solidarité, en commençant par la dé-
fense des services publics
- refuser la gabegie pour protéger votre pouvoir d’achat
- donner les moyens pour que Gardanne soit une ville
sûre tant du point de vue de la sécurité que de la san-
té.

En total bénévolat, Bruno, François-Michel et
les membres d’Élan pour l’Avenir, étudient les dossiers,
écoutent vos demandes, font des propositions.

En 2009, nous continuerons, plus fort encore,
avec vous. Bonne Année.

Toutes nos interventions en Conseil municipal
sont sur notre site Internet.

Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)
elanpourlavenir@free.fr http://elanpourlavenir.free.fr/
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Pour joindre la mairie,
téléphoner au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne
(s’adresser au 04 42 51 79 16 / 17). Sur RdV à la Mairie de Biver le jeudi
matin (s’adresser au 04 42 51 79 16 ou au 04 42 58 39 74).
■ 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. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ 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 de 9h à
16h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ 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. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur RdV le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. (S’adresser au 04 42
51 79 16 / 17).
■ Mustapha El Miri, 6 e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équi-
pements culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi matin à la
Mairie de Gardanne de 11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de
Gardanne. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ 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.
(S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
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L’annuaire
Le nouvel annuaire est désormais in-
tégré aux pages du site. Il est donc
possible d’imprimer une page conte-
nant une fiche annuaire (adresse, té-
léphone, mail, site, horaires...) par la
fonction fichier-imprimer de votre na-
vigateur, et le contenu de l’annuaire
est intégré dans le moteur de re-
cherche du site (dans la version pré-
cédente il y avait une recherche
spécifique).
Les fiches sont accessibles de trois
façons : 

• par le champ recherche, le moteur
de recherche vous indique ce qu’il a trou-
vé dans les différentes catégories du site :
les articles, les documents (pdf, photos, vi-
déos), les marchés publics, les délibérations
du conseil municipal ou l’annuaire. En cli-
quant sur l’un de ces liens, vous avez la lis-
te des pages contenant ce que vus recherchez.

• par la rubrique annuaire, les fiches sont
classées par ordre alphabétique. Si ce que
vous recherchez commence par un chiffre
(3 Casino cinéma, par exemple), allez dans
la lettre correspondant au chiffre (T pour 3,
D pour 2, M pour 1000...). Vous pouvez aus-
si, pour aller plus vite, faire une recherche
qui sera limitée au contenu de l’annuaire.

Enfin, vous pouvez aussi trier les fiches par
catégories (entreprises, services publics,
associations...).

• à l’intérieur des pages du site, vous ver-
rez des encadrés sur fond gris avec un logo
bleu : ce sont des liens qui indiquent la pré-
sence d’une fiche annuaire. En cliquant des-
sus, vous dépliez un encadré contenant les
contacts (adresse, téléphone, mail, site, ho-
raires...) et, dans certains cas, une carte de
format Google Maps avec un pointeur qui
vous indique où se trouve l’endroit que vous
cherchez. Très pratiques, ces cartes vous
permettent de zoomer, de vous déplacer, de
superposer une vue aérienne ou d’aller di-
rectement sur le site Google Maps pour fai-
re une recherche d’itinéraire.

Lettre d’informations
Installée courant janvier, cette fonction vous
permet de garder un contact avec le site de
la ville directement dans votre boîte aux
lettres. Première étape, vous inscrire en
ligne. Pour cela, cliquez sur le lien "Lettre"
dans le menu jaune en haut de page. Rem-
plissez le formulaire avec votre nom (ou
votre pseudonyme) et votre adresse élec-
tronique. Remarquez que vous pourrez vous
désinscrire à cet endroit si vous ne souhai-
tez plus recevoir la lettre d’informations.
Celle-ci sera envoyée chaque lundi. Elle
contiendra d’une part un court message
vous informant de nouvelles fonctionnali-
tés du site, d’autre part l’agenda de la se-
maine et enfin une série de liens vers des
articles mis en ligne depuis la dernière lettre,
ou mis à jour récemment. 
Si vous êtes un utilisateur régulier du site,
vous serez ainsi informé des améliorations
et des projets de développement de ville-
gardanne.fr.
Si vous ne venez qu’occasionnellement, la
lettre vous permettra de ne rien manquer
de l’actualité gardannaise et de découvrir
ce que vous pouvez faire sur le site.

Avec un nouvel 
annuaire installé 

en novembre et 
une lettre 

d’information 
démarrée ce mois-ci,

le site 
ville-gardanne.fr

s’étoffe.

Les nouveautés 
du site de la ville
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DIVERS
➠ Vds barres de toit pour Skoda
Fabia 30€ Tél. 06 60 09 90 74
➠ Vds SAM bahut haut + argentier
+ table rect 12 pers + 6 chaises le
tout en TBE 500€ Tél. 04 42 51 57 72
ou 06 20 53 51 23
➠ Vds Wii neuve + manette + 2 jeux
mario kart & red steer, 230€ Tél. 06
86 17 94 37 (ap 18h) ou 06 22 98 58
38
➠ Cherche vélo d’appartement Tél.
04 42 65 88 02
➠ Vds cuisinière Sauter 4 brûleurs,
nettoyage pyrolyse TBE 200€ Tél. 06
25 92 13 54
➠ Vds console XBOX peu servie
TBE 2 jeux, 1 manette le tout 90€ à
déb Tél. 06 15 16 78 84
➠ Vds 1 canapé & 2 fauteuils cuir
style Chesterfield, 2 fauteuils cuir jau-
ne classique, 2 fauteuils cuir vert er-
gonomique Tél. 06 11 74 04 07
➠ Vds télé écran 44 cm, 30€ + écran
66 cm, 50€ Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds divan + fauteuil + pouf Roche
Bobois en cuir noir TBE Tél. 04 42 58
40 63
➠ Vds canapé d’angle + fauteuil
+ doubles rideaux assortis Tél. 06 42
89 24 74
➠ Vds poussette + maxi cosi baby
bus TBE 100€ + sèche linge Whirl-
pool 40€ Tél. 06 60 22 42 38
➠ Vds télé Daewoo 72 cm, 100€ Tél.
06 26 48 63 55
➠ Vds vélo de ville Peugeot TBE 50€

+ VTT 21 vit. auto-flex avec casque
TBE 80€ + 2 trottinettes pliantes 8€/piè-
ce + manteau Astreakan T. 42, 60€

Tél. 04 42 58 14 82
➠ Vds pantalon de ski noir T. 36,
7€ + blouson femme T. 40 bleu ciel
10€ + combi ski T. 14 ans 9€ + com-
bi T. 36/38, 10€ + bureau en pin avec
étagères 40€ Tél. 06 99 35 37 99 ou
04 42 51 13 45 (ap 20h)
➠ Vds cuisinière plaques vitrocé-
ramique, four pyrolyse exc. état 300€

à déb + réfrigérateur congélateur
Daewoo format américain blanc na-
cré, très grande capacité, sous ga-
rantie 300€ + congélateur coffre 150€

Tél. 06 11 14 33 04
➠ Vds poussette avec cosy très peu
servie 40€ Tél. 06 73 60 76 72
➠ Vds bureau enf. en métal + table
bistro + baignoire bb + 2 tables basses
rotin marron neuves 15€ + divers livres
+ vêtements divers 1€ pièce + vais-
selle, lustres etc le tout à petits prix
Tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds petit frigo top + skis + lit
bois 1 pers Tél. 06 21 99 22 89
➠ Vds très belle ventarelle (tara-
re) pour décoration dans un jardin
90€ Tél. 06 89 99 11 51 ou 04 42 12
69 72
➠ Lors de la foire aux santons à la
Halle, un doudou (lapin), des lunettes
noires avec verres de corrections, une

clef, ont été retrouvés et remis à la
Police municipale.
➠ Vds baignoire blanche TBE 50€

+ cuisinière, four élec TBE 50€ don-
ne meuble vitré de sam en bois pour
rangement de verres + vds très beau
miroir Tél. 06 63 29 54 79 ou 
04 42 51 34 37
➠ Vds machine à écrire Reming-
ton TBE 30€ + auto radio pointer 20€

+ kit aspirateur cendres 20€ , veste
équitation t. 10 ans TBE, 30€

Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds porte vitrée cadre alu,
99,5X199,5 cm avec chambranle 100€

Tél. 06 25 13 61 75
➠ Vds 20 m2 de mallons de cou-
vert propre 20€/m2 
Tél. 04 42 58 49 96 (HR)
➠ Vds poussettecomplète bb confort
urban, kaki, châssis trophy avenue,
babycoque safe side, nacelle windoo
avec kit sécurité auto, hamac assor-
tis, valeur 800€ cédé 150€

Tél. 06 22 32 26 74
➠ Vds tête de sanglier empaillée
sur support en bois + 2 lits pliants 1
pl. avec matelas neufs, faire offre
Tél. 04 42 51 01 81 (ap 20h)
➠ Vds 2 chambres ados en TBE
couleur hêtre, lit 1/2 haut + range-
ments + bureau + chaise 100€/1 
lot à déb Tél. 04 42 51 46 36
➠ Vds combinaison de ski 6 ans,
violette et rose TBE 10€ + après ski
bleu p. 23/25 & rouge p. 29/31, 5€ les
2 paires + bottes de pluie plastique
bleu droopy p. 26 & rose p. 28, 5€ piè-
ce Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds lit bb en bois barrière amo-
vible, tiroir marque Pali + matelas +
tour de lit parure complète motif mix-
te 350€ Tél. 06 17 22 34 61
➠ Vds livres Naruto du 13 au 27
(sauf 16, 24, 25) 5€ un ou 50€ les 12
Tél. 06 86 38 26 14
➠ Vds nombreux romans en an-
glais 1€ pièce + collection histoires
pour enfant en anglais 2€ pièce +
nombreux articles vêtements T40, bi-
belots... prix vide grenier à voire 
Tél. 06 08 36 81 56
➠ Vds sam provençale en noyer
massif, bahut bas 4 ptes, grande table,
6 chaises, secrétaire, meuble télé, bar,
1500€ Tél. 06 79 78 13 32
➠ Vds vélo Dingo 3/4 ans avec sta-
bilisateurs TBE 20€ + tricycle état neuf
10€ Tél. 06 82 82 38 00
➠ Vds vêtements garçon 3/12 ans
à partir de 1€ + jean Diesel 12 ans
30€ + ens. ski pantalon/blouson 10/12
an + blouson Adidas TBE 30€ + bot-
te moto p. 32 TBE 50€ + divers app.
cuisine neufs Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds appareil photo Konica Mi-
nolta Bridge Dimage Z3 zoom X 12
stabilisateur 4 mega pixels, carte SD
1 giga, piles rechargeables, état neuf
150€ Tél. 04 42 51 43 41

LOGEMENT
➠ Vds T4 de 80 m2 secteur lycée
fourcade à Gardanne, 4ème étage,
balcons, placards muraux, cuisine &
sdb équipées, clim, baie vitrée, gara-
ge, 199000€ Tél. 06 24 05 30 07
➠ Loue studio 17 m2 + balcon à
Aix-en-Provence, rés la Parade, pis-
cine, tennis, gardien, parking, expo
ensoleillée, chauffage élec, coin cui-
sine équipée, 395€ cc Tél. 04 42 58
48 43 ou 06 79 01 69 97
➠ Vds T 3 à Gardanne,au 3ème éta-
ge, balcon & loggia, plein sud, bât en
bon état proche ttes commodités
160000€ + loue villa mitoyenne à Bi-
ver, 3 chambres, sdb, buanderie, ter-
rasse, garage, libre fin mars loyer
1200€ Tél. 04 42 51 14 18 ou 06 09
23 19 67
➠ Loue studio à St Mandrier (Var)
de janvier à juin, entièrement équi-
pé, rez de chaussée avec jardinet, 200
m de la plage et commerces Tél. 06
21 21 48 22
➠ Loue T1 meublé 30m2 refait à
neuf, tout confort, 550€/mois Tél. 04
42 51 57 22 ou 06 88 25 57 67
➠ Particulier achète studio sur Gar-
danne ou alentours Tél. 04 42 58 55
92
➠ Loue à la Toussuire (73) studio
4/5 pers, TB équipé, ensoleillé, pied
des pistes, vacances scolaires ou
autres périodes Tél. 04 42 58 40 31
ou 06 81 85 55 30
➠ Loue à Risoul 1850 studio 5 cou-
chages tt équipé, plein sud, vacances
scolaires et hors période, prix divers,
possibilité week-end Tél. 06 73 46 20
43
➠ Loue haut de villa 80 m2 T3 en
campagne, 2 terrasses, garage, 850€

chauffage compris + eau + EDF Tél.
04 42 52 33 89 ou 06 21 48 7213
➠ Loue T2, 57 m2, centre ville, grand
séjour avec cuisine américaine, mez-
zanine, chambre, sdb avec baignoi-
re Tél. 06 08 35 16 56 ou 06 80 44 64
01
➠ Loue T3/4 centre ville de Gar-
danne, duplex, clim réversible, cuisi-
ne équipée, très lumineux 880€

Tél. 06 86 17 69 75
➠ Urgent, cause mutation sect. pu-

blic, cherche T3/4, 900€ maxi 
Tél. 06 79 67 49 71
➠ Urgent, cause nouveau poste sce
publique, cherche T2/3 sur Gardan-
ne Tél. 06 35 17 13 16 (HR)
➠ Loue villa à Biver 90m2 sur 2
plans, possibilité 3 chambres, 2 ga-
rages, 600m2 de terrain 900€

Tél. 06 78 87 55 80
➠ Loue à Risoul 1850, studio 5 cou-
chages tt équipé, TV, plein sud, vac
scol. 430€ la semaine, autres prix se-
lon période, possibilité week-end 
Tél. 06 73 46 20 42

VÉHICULES
➠ Vds Scooter Sym, 50 cm3, 13800
km, an 2005, 700€ à déb Tél. 06 86 17
94 37 (ap 18h) ou 06 22 98 58 38
➠ Vds Volkswagen Fox, an mars
2006, 40000 km, 1.2 L 55 trend 1er
main, non fumeur, 5700€ Tél. 06 20
73 33 01
➠ Vds Renault espace 7 pl. Privi-
lège, an 2002, 2.2 dci, 130 cv, crochet
attelage, barres de toit, ct ok, 113000
km, entretenu par garage, super état,
11000€ Tél. 06 78 69 06 85 ou 06 65
78 24 00
➠ Vds AX T diesel, an 91, 274000
km pour pièces, ct ok 500€ Tél. 04 42
51 25 89
➠ Vds 205 an 93 essence, 1er main,
74200 km, ct o k 2000€ Tél. 04 42 58
38 02 ou 06 73 33 96 80
➠ Vds Clio diesel blanche, an 1994,
345000 km, moteur impeccable, très
bien entretenue factures à l’appui
700€ Tél. 04 42 51 49 46
➠ Vds Peugeot 406 HDI, 2 L 90 cv
Norwest, an 1999, 119000 km TBE
4500€ à déb Tél. 06 59 17 59 80
➠ Vds Scooter électrique Tracti-
confort, pour personne handicapé,
très peu servi, prix intéressant 
Tél. 04 42 51 50 42
➠ Urgent vds caravane Detfef 760
luxe, tout confort, agencement stu-
dio, 10500€ Tél. 06 14 66 08 43
➠ Vds Peugeot 306 break diesel
XT pack 2.0 HDI, 90 ch, 120000 km
TBE ct ok, clim, jante alu, 5 ch, révi-
sée garage Peugeot 5500€

Tél. 06 03 25 10 62
➠ Vds Clio I essence, an 1991, 182000
km TBE 1200€ Tél. 06 31 82 04 42
Vds Nissan Almera 178000 km BE 1er
main Tél. 06 08 36 81 56
➠ Urgent vds caravane Dethleffs
exclusive, an 2002, 6m75, état neuf
ttes options, douche, clim...
Tél. 06 15 93 04 81
➠ Vds Megane 1.6 16V, 4 ptes, noi-
re, an 2004, 60000 km, pack confort,
alarme, clim, jantes alu, mp3, 7800€

Tél. 06 82 03 73 20
➠ Vds Renault Scenic année 1998,
toutes options, 150000 km 
Tél. 06 27 50 54 78
➠ Vds Corsa an 98, essence Eco-
tec, 119000 km ct ok vendue dans
l’état 2000€ Tél. 06 74 51 27 19
➠ Vds Nissan Almera, 1.6 L SLX,
essence, an 97, ct ok 102000 km, clim,
parfait état, 2800€ Tél. 06 16 86 82 47

DÉCÈS

LEYDIER Betty épse DIANO,  PINERO Denise épse CHABAUD,  MADATIAN Krikor,  MAZUREK Zbi-
gniew,  SOLDA Marie veuve DE COLO,  SIMON Christiane épse PETIT,  BOTELLA Maurice,  BECHI-
NI Claude,  FRAU Maxim,  REYSSET Simon,  DOLFI Jacques,  BRAMATI Carméline veuve MARTINS,
HASIUK Paranka veuve STEC,  HOUSSON Viviane épse TRUC,  POURPOUR Serge,  TRIOLO Victor,
DEPEYRE Françoise,  SANDMEIER Frédéric,  ROBERT Mireille épse BOULENC,  GURRIERI Rose
veuve ASSOLEN,  CALISTI Denise,  SCANU Vittorio,  VENTURA Michèle épse BERRUEZO,  BAR-
DOU Henriette veuve DELVILLE,  SCAFARTO Bruno,  REYNAUD Anne,  PISCHEDDA Domenica épse
ASTOLFI,  SAVIOZZI Annonciation veuve PIETRZAK,  TERZOLO Jean,  RODRIGUEZ Claude,  PER-
EZ Audrey épse HERDINA

NAISSANCES
MARASTONI Cloé,  DURIER Camille,  HAMMAMI Waël,  RAPHAEL - - MILON Nolan,  GUY Rayan,
GRIMAUD Doriane,  PAGLIANO Manon,  HAMDI Hanna,  DEBRIL Matthias,  BERTY - - PASSA Lola,
COATELANT Nolan,  GUINARD Calliste,  MARCHESE Elena,  FERNANDEZ Victor,  MORIN Lilou,
ROURE Victoria,  GAMBINI - - LAFONT Anaïs 
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Depuis septembre, la Ville de Gardanne a
mis en place l’initiative Citoyen(ne)s soli-
daires afin de valoriser la convi-
vialité, l’écoute, l’entraide,
renforcer les liens entre géné-
rations et encourager l’engage-
ment citoyen et le bénévolat
sous toutes ses formes. L’enga-
gement bénévole participe au
quotidien à la reconstitution du
lien social et permet de lutter
contre l’isolement. Voici une lis-
te d’annonces. Vous pouvez aus-
si les consulter sur le site Internet
de la Ville (ville-gardanne.fr/ci-
toyens). Un point rencontre est
fixé tous les lundis de 17h30 à
18h30 à l’Espace Citoyen(ne)
Solidaire pour permettre aux bénévoles de
se rencontrer, d’échanger, de monter des
projets...

Je partage du temps

•Association caritative recherche béné-
voles pour aide aux actions (opérations cad-
dies, Père Noël Vert, actions humanitaires
internationales). T10•Association recherche bénévoles pour lec-
ture, impression de mails et traduction de
courriers et documents (anglais/français). 

T9•Adulte handicapée demande aide pour
les démarches administratives et prome-
nades. T7•Recherche bénévole pour débiter des
troncs de bois suite à incendie. T5•Accueille étudiants étrangers pour échan-
ger autour de sorties, repas de familles. T4•Offre de mon temps pour effectuer des courses
et/ou visiter des personnes âgées. T2

Je partage des savoirs

•Citoyen solidaire propose conseils pour
montage informatique vidéos photos. S22•Propose aide et soutien pour petit dé-
pannage informatique. S21

•Propose cours de soutien français, maths,
technologie, dessin industriel pour enfants
et adultes. S20•Association recherche aide pour création
d’un jardin portager et fabrication de confi-
tures maison. S19•Sollicite conseils en arts et décoration, po-
terie et reïki. S18•Recherche aide à la maîtrise des logiciels
Photoshop, Dreamweaver... S17•Recherche mise en relation avec des per-
sonnes atteintes de maladies orphelines. 

S16•Recherche à s’investir dans association
de défense des droits ou association huma-
nitaire. S15•Bénévole donne conseils en bricolage, fer-
ronnerie, soudure. S14•Citoyenne solidaire accompagne les as-
sociations dans leurs opérations de com-
munication. S13•Étudiants de l’École d’Ingénieurs Char-
pak offrent conseils informatique et soutien
scolaire. S10•Offre conseils en jardinage paysager (hors
jardin potager). S8•Passionnée de cuisine partage sa passion.

S7

•Association recherche bénévole pour
aide à maintenance électrique lors des
expositions d’art. S6•Recherche bénévole pour soutien
méthodologique de quelques heures à
mon fils scolarisé en 5 e. S5•Recherche bénévoles pour partici-

per à l’accueil de visiteurs lors d’expositions
d’art. S4•Recherche citoyen(ne) solidaire pour aide
informatique. S3•Particulier parraine jeune dans sa dé-
marche de recherche d’apprentissage, d’em-
ploi, de CV. S2•Association d’aide et d’accueil recherche
un passionné de jardinage afin de trans-
mettre sa passion à des enfants. S1

Je partage 
des activités

•Jeune femme recherche pour jogging/marche
à pied personne peu motivée mais désireu-
se de retrouver la forme A6•Recherche citoyen solidaire pour parta-
ger passion et/ou initier aux jeux d’échecs.

A4•Citoyenne solidaire offre quelques heures
pour lecture de contes à des enfants. A3•Passionné de poésie recherche poètes en
herbe et/ou expérimentés pour partage écri-
ture. A2

Je partage 
les choses 
du quotidien

•Cherche personne disponible pour gar-
der une fois par semaine un labrador. Q8•Recherche vaisselle, frigo et machine à
laver. Q7•Recherche personne pour co-voiturage
départ Gardanne 7h55 retour Aix La Du-
ranne 17h30. Q6•Amicale de locataires recherche appareils
ménagers (gazinière, micro-ondes, frigo, ma-
chine à laver, télé) Q5•Personne seule recherche bénévole(s)
pour s’occuper ponctuellement d’un animal
de compagnie. Q1

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

Av. de Toulon
13120 Gardanne 

Tél. 04 42 65 77 49
citoyensolidaire@ville-gardanne.fr

Dans cette rubrique, 
retrouvez chaque 

quinzaine des 
annonces solidaires. 

Vous n’avez rien à
vendre et beaucoup à

partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces     solidaires
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