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”

“
ÉDITO

Je souhaite me sai-
sir de cette tribune pour
dire que je suis outré par
les attaques et propos ca-
lomnieux envers le ser-
vice public tenus par deux
des trois groupes d’op-
position du Conseil mu-
nicipal.

Je tiens à redire ma
fierté sur l’attitude,  la
présence, l’efficacité du
service public local lors
des inondations de dé-
cembre comme lors de
l’épisode neigeux de jan-
vier. Bien sûr, tout ne fut
pas parfait. Mais qu’il
s’agisse des personnes
âgées, des malades, des
personnes en difficulté sur
la commune ou venant de
l’extérieur, les démarches
pour les contacter, les sé-
curiser, leur venir en aide
ont été nombreuses com-
me en témoigne le dossier
de ce journal.

Une cellule de crise
regroupant les élus, les ser-
vices municipaux, la gen-
darmerie, les pompiers
s’est réunie deux fois par
jour pour faire face à l’ur-
gence.*

Je tiens à redire ici
mes remerciements à tous
ceux qui se sont mis au ser-
vice des autres (je pense
à ce club de danse qui a
proposé la mise à disposi-
tion de ses salles ou au
boulanger qui a pris à sa
charge la moitié du coût

du pain pour les “naufra-
gés du train”) ainsi qu’aux
agents municipaux qui se
sont rendus à leur travail
et ont assuré leur service
pour certains pendant 36h
en continu. Quant aux élus
d’opposition qui donnent
des leçons aux autres, nous
aurions préféré les trou-
ver présents sur le terrain
alors qu’à une exception
près, on ne les a pas vus à
la Mairie. Il restera des ces
trois ou quatre jours de
fortes intempéries l’ima-
ge d’un service public qui
a su se mobiliser... Les in-
sultes de certains ne ter-
niront pas cette réalité.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

*Il convient de rap-
peler que la Ville n’intervient
pas dans les résidences ou
lotissements où le déneige-
ment incombe au syndic ou
au bailleur, ni dans le do-
maine privé, sauf exception
grave de sécurité (le cas d’une
personne malade par exemple)
et qu’il appartient à chacun
de déneiger devant chez lui.

Ils peuvent toujours courir
Pour sa trentième édition, la Boucle gardannaise aura
fait les choses en grand le 18 janvier : parcours al-
longé d’un kilomètre rendu difficile par la boue et le
dégel, record de coureurs arrivés (519) et cadeaux
pour les participants. Boris Yvars (les 12,1 km en
43’27) et Sylvie Delattre (première féminine en 55’22)
ont inscrit leur nom au palmarès d’une épreuve tou-
jours aussi conviviale. Les prochaines éditions pour-
raient inaugurer de nouveaux parcours, toujours au
départ de Gardanne, mais côté Mimet ou Gréasque.

Je tiens 
à redire 
ici mes 
remerciements
à tous
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A l’occasion du 600 e anniversaire de la nais-
sance du Roi René, l’association philatélique de
Gardanne associée à celle du Pays d’Aix a pro-
posé à l’espace Bontemps, les 16, 17 et 18 jan-
vier 2009, une exposition de timbres sur différents
thèmes. Le plus intéressant fut une carte pos-
tale vendue 2,50 € et tirée à 2000 exemplaires
représentant le castrum ou le château du Roi
René qui a existé sur la ville de Gardanne. La
carte était accompagnée d’un timbre collector
édité spécialement avec le dessin de la statue
du Roi René présente à Aix placée devant son
château d’Angers, avec une oblitération  par une
flamme au portrait du Roi. A propos de flammes,
les responsables de l’association ont pris un cer-
tain plaisir à raconter quelques anecdotes com-
me celle où, lors de l’inauguration de son château
de Gardanne, le bon Roi René voyait celui-ci
connaître un début d’incendie. Comble d’ironie,
quelques jours avant l’inauguration de l’exposi-

tion, on pouvait voir aux actualités le château
d’Angers victime lui aussi d’un incendie. Il s’agis-
sait là aussi de celui du Roi René. L’Histoire a
parfois de surprenantes coïncidences.

Le Roi René fait l’actu

La carte postale éditée avec le castrum 
et les armoiries de Gardanne

Deux semaines
pour développer leurs actions.

En dépit de ce que l’on pourrait croire, Gardan-
ne dispose d’atouts touristiques non négligeables.
La preuve en est : les quelque 700 demandes
d’hébergement qu’a enregistré l’Office de Tou-
risme en 2008. Une opportunité pour les Gar-
dannais disposant d’une chambre ou d’un studio
et qui souhaiteraient
tenter l’aventure des
chambres d’hôtes
ou des meublés de
vacances. En dé-
cembre, le service
économique de Gar-
danne organisait en
mairie une réunion
d’information à leur
intention. Deux re-
présentantes du co-
mité départemental

du tourisme des Bouches-du-Rhône ont ainsi
défini ce que sont chambres d’hôtes et meublés
de vacances, ce qu’est une labellisation (Cléva-
cances, gîtes de France...) et quelles sont les
conditions pour l’obtenir, quels sont les outils
disponibles pour un porteur de projet. Elles ont

ensuite répondu aux ques-
tions de l’assistance qui
ont permis par des exemples
concrets d’illustrer leur
présentation. Pour les
Gardannais qui souhai-
tent en savoir plus, prendre
contact avec le service
économique de la ville
au 04 42 51 79 72.

Développer les chambres d’hôtes

Concours dessins 
et photos TER
Le concours de dessins et de
photos lancé en décembre à
l’occasion de la réouverture de
la ligne SNCF Aix-Marseille est
prolongé jusqu’au 6 février.
Vous pouvez déposer votre
œuvre dans une urne en mairie
ou l’envoyer par mail (5 Mo
maximum) à concours@ville-
gardanne.fr. A gagner, un ap-
pareil photo numérique, trois
abonnements mensuels TER,
un abonnement mensuel sur le
réseau Interbus, des carnets de
10 tickets de bus, des clés
USB 8 Go... Le premier prix
sera publié dans énergies, sur
le site de la ville et affiché dans
les bus urbains et scolaires.
Pour les scolaires et les
centres de loisirs, il y a à ga-
gner une séance de cinéma et
un aller-retour en train à Mar-
seille avec visite du poste cen-
tral et des coulisses de la gare.

Visite de ville
L’Office de Tourisme organise
une visite de la ville le samedi
7 février, à la découverte du
centre ancien et du musée de
plein air Paul-Cézanne. Ren-
dez-vous à 14h devant l’Office
de Tourisme, au 31 Bd Carnot.
Tél. 04 42 51 02 73.

Don du sang
Mercredi 4 février à la mairie
annexe de Biver de 15h à
19h30. Donner son sang est un
geste simple qui peut sauver
des vies.

Étincelle 2000
L’association qui se trouvait à
Fontvenelle a déménagé. Elle
est désormais installée au parc
du Vallat, bâtiment 9A, à proxi-
mité de l’agence Logirem. Deux
places de stationnement réser-
vées aux PMR se trouvent de-
vant l’entrée des locaux. Trois
conteneurs pour la collecte de
bouchons en plastique ont été
installés au même endroit.

Loto Biver Sports
Dimanche 8 mars à la Maison
du Peuple, le Biver Sports orga-
nise un super loto ouvert à
tous.
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Tout l’art de l’accueil.

Neuf élèves du lycée agricole
de Valabre, accompagnés de
Daniel Sanfilippo, professeur
d’écologie se préparent acti-
vement à partir au Bénin du 18
février au 5 mars. Dans le cadre

d’un projet de coopération in-
ternationale développé depuis
des années au sein d’un club,
des élèves et des professeurs
volontaires s’engagent chaque
année dans des actions en fa-

veur de l’enseignement et du
développement de l’agricultu-
re dans ce pays. Au cours de
différentes opérations, (tenue
de stands au lycée, taxe d’ap-
prentissage, vente de produits

agricoles, travail auprès d’agri-
culteurs...) le groupe engagé
dans le projet a récolté de
l’argent pour poursuivre les
actions menées au Bénin, les
dons (financiers, livres, four-
nitures scolaires ou autres)
sont encore possibles. 
Pour ce, vous pouvez prendre
contact avec Daniel Sanfilip-
po  
daniel.sanfilippo@educagri.fr

Départ imminent pour le Bénin
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Entretenir son capital santé est une préoccupation essentielle, et ce quel
que soit son âge. L’Olympic Gym Gardanne propose désormais des cours
de gym en direction des adultes le vendredi de 12h30 à 13h30 et pour les
seniors le samedi de 10h30 à 11h30. Ces cours ont lieu au Cosec du Pes-
quier. Ces séances sont composées d’activités physiques et ludiques et
permettent d’entretenir ses ca-
pacités musculaires, cardio-
respiratoires et de coordination.
Un bon moyen également de
travailler son équilibre, sa mé-
moire et de se relaxer, tout en
faisant de nouvelles connais-
sances. Si vous êtes intéres-
sés deux cours d’essais gratuits
sont proposés. 
Pour plus d’informations ren-
dez-vous sur le site internet
du club (www.olympic-gym-
gardanne.com) ou au 
06 26 97 77 38.

Près de cinq cents personnes ont répondu à l’invitation de
Roger Meï et du Conseil municipal à l’occasion de la pré-
sentation des vœux à la Halle rénovée le 10 janvier der-
nier. Après une représentation de l’école municipale de
musique, une rétrospective en images de 2008 a été pro-
jetée aux invités. Dans un décor de fresques réalisées par
les écoliers pendant l’interclasse avec l’école d’arts plas-
tiques, le Maire a noté dans son discours combien 2009
serait une année difficile pour les communes comme pour
les familles. «Des cadeaux sont faits aux banques mais peu
de mesures sont prises par le gouvernement pour aider les
personnes qui subissent de plein fouet les conséquences de
la crise économique et financière engendrée par les dérives
du système boursier » a-t-il notamment rappelé. Pour au-
tant, Gardanne poursuivra son développement et ses pro-
jets avec la 2 e phase de rénovation du Cours, le vote du Plan Local d’Urbanisme ou la première
tranche de bureaux livrée aux nouvelles entreprises à Morandat. La soirée s’est terminée par un
buffet pris en charge cette année par les jeunes du restaurant d’application, des élèves du Lep
de l’Étoile et de l’association La fraise. Elle fut aussi une bonne occasion de rencontres, d’échanges
avant d’affronter à nouveau les dizaines de centimètres de neige encore bien présents dehors.

Les 4 et 5 décembre, le Centre mi-
croélectronique Georges-Charpak
a accueilli quatre-vingts chercheurs
et industriels à l’occasion des jour-
nées micropackaging organisées
pour la 6 e année consécutive. Ces
journées constituent un des points
forts de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur en matière de micro-
électronique car elles permettent
aux chercheurs et industriels na-
tionaux et internationaux de faire
un point sur ce qui se fait de mieux
en matière d’assemblage extrême-
ment petit (microassemblage) pour
l’électronique et des dernières avan-

cées technologiques. De nombreux
conférenciers ont fait le déplace-
ment depuis l’étranger pour pré-
senter leurs travaux comme les
chercheurs du VTT implanté en Fin-
lande, la société Conpart située en
Norvège, Datacon en Autriche et bien
d’autres en provenance d’Alle magne
et d’Italie... Le CMP Georges-Char-
pak devient un lieu idéal pour ac-
cueillir ce genre de manifestation
d’autant plus qu’il abrite également
une plate-forme de recherche et
développement liée au micropac-
kaging dénommée CIM Paca Mi-
cro-PackS.

La gym à tous âges

Un discours apprécié 
et partagé par les élus.

2009 entre nouveaux 
projets et difficultés

Nous sommes
21062
Gardannais
Les chiffres sont tombés à trois jours
du Nouvel An : selon l’Insee, Gar-
danne et Biver comptent désormais
21062 habitants (21357 pour la po-
pulation totale, en comptant les Gar-
dannais qui vivent à l’extérieur et qui
ont une résidence familiale ici). La
population a augmenté de 8,8% de-
puis 1999. Ce chiffre, qui sera dé-
taillé plus finement en juin prochain,
correspond en fait à une estimation
pour l’année 2006 (le milieu de la
période de recensement 2004-2008)
et sera remis à jour tous les ans au
1er janvier avec un décalage de deux
ans. En effet, désormais le recense-
ment est permanent, chaque année
l’Insee décompte 8% de la popula-
tion municipale. Ainsi, jusqu’au 21
février, les agents recenseurs (Do-
minique Laroche, Hassina Kadri, Da-
vid Crudeli et Thierry Tombarello)
passeront dans les foyers concer-
nés. Conférence internationale 

sur le Microassemblage
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Il n’y a pas d’âge pour entretenir son corps.

80 chercheurs venus de plusieurs pays d’Europe.
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En septembre 2007 était inauguré le nou-
veau visage du boulevard Carnot, première
phase de la réhabilitation du Cours.
Après une année de transition qui a permis
de faire un premier bilan et d’en tirer des
enseignements quant à la suite du projet,
l’heure est maintenant venue de s’attaquer
aux boulevards Bontemps et Forbin. Un es-

pace central qui impose de concilier les
contraintes d’un tel chantier avec les néces-
sités liées au bon fonctionnement des com-
merces durant cette phase délicate, les attentes
des riverains en matière d’accessibilité et les
impératifs de circulation dans le centre-vil-

Rénovation du
Cours, les travaux

reprennent

Phase 1 
Début des travaux : mi-février 2009 
Fin des travaux : fin août 2009

Des changements à venir 
dans l’organisation du marché.
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Le 16 février 
les travaux du

Cours vont 
redémarrer au 

boulevard
Bontemps, 

première étape
d’un chantier de

quelques 18 mois 
divisée en quatre
phases. Voici une
présentation des

grandes lignes de
cet important 

projet. 
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Rue Borély
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le. Une phase de concertation préalable a
permis de mesurer ces différents aspects et
d’organiser le chantier en essayant de ré-
pondre au mieux aux demandes. 
Les travaux vont donc se dérouler en quatre
temps, avec pour chacun une zone de chan-
tier différente. Une division qui offre de mul-
tiples avantages pour les
riverains et usagers, comme
par exemple le maintien de
la circulation et de l’accès
aux commerces.
Pour chacune des phases, des
zones de stationnement pour
la livraison des commerces
sont prévues. Concernant le
ramassage des ordures ménagères, des conte-
neurs seront disposés à intervalles réguliers
sur les parties qui ne seront pas en travaux,

les jours de collecte demeurant identiques.

Le marché 
pendant les travaux
Pendant la durée des travaux  les différents
marchés de la semaine seront réorganisés. 
En phase 1 (voir schémas page ci-contre) le

marché du mercredi se tiendra
intégralement sur le boulevard
Carnot. Les vendredis et di-
manches il sera installé sur le
Cours Forbin, le boulevard de
la République et si besoin, em-
piétera sur l’avenue Léo-La-
grange.
En phases 2 et 3, le marché du

mercredi se tiendra sur le boulevard Carnot.
Le vendredi et le dimanche, il sera divisé en
deux parties, l’une sur le boulevard Carnot,

Des travaux 
en quatre 
phases

Phase 2
Début des travaux : début septembre 2009
Fin des travaux : mi-mars 2010

Esquisse du Cours Forbin après travaux.
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l’autre sur le Cours de la République. Un
cheminement piéton sera alors assuré pour
permettre le passage d’une partie à l’autre.

Le résultat attendu
Quand les travaux s’achèveront, vers la mi-
novembre 2010, l’aspect des Cours Bontemps
et Forbin aura évolué, avec notamment une
plus grande place accordée aux piétons. La
contre-allée aura disparu, la circulation au-
tomobile ne se faisant plus que sur l’axe cen-
tral. En terme d’esthétique, les matériaux

utilisés seront les mêmes que sur le boule-
vard Carnot rénové, l’ensemble constituant
ainsi un tout homogène. Comme sur Carnot,
les conteneurs pour les ordures ménagères
seront enterrés.
Les travaux imposants l’abattage de platanes,
notamment sur Bontemps, ceux-ci seront
remplacés par des micocouliers (une essen-
ce méditerranéenne) en plus grand nombre.
Au final cette partie du Cours sera plus ar-
borée qu’avant les travaux.Phase 3 

Début des travaux : mi-mars 2010
Fin des travaux : mi-novembre 2010

T
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A
V

A
U

X
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Comment vous informer?
Pour toute information complémentaire, de-
mande ou réclamation un numéro vert (gra-
tuit) est disponible au 08 00 88 09 50, ainsi
qu’une adresse email : travaux-cours@ville-
gardanne.fr. Le site de la ville ville-gardan-
ne.fr disposera d’une rubrique mise à jour
régulièrement sur l’avancée des travaux.

Le phasage
Le réaménagement des boulevards Bon-
temps-Forbin s’étendra sur une période al-
lant de mi-février 2009 à mi-novembre 2010
et divisée en quatre phases.
A noter qu’un arrêt du chantier est pro-
grammé entre le 15 décembre 2009 et le 8
janvier 2010 pour que les commerces du
centre-ville soient le moins pénalisés pos-
sible durant la période des fêtes de Noël.

Phase 4 
Cette phase concerne la rénovation de la place

Marcel-Pagnol qui a été intégrée au projet de rénova-
tion du Cours durant laquelle l’accès au Cours par les

rues Jean-Macé et Jules-Ferry sera interrompu. 
En termes de délais elle est intégrée à la phase 3 et

sera donc terminée mi-novembre 2010.
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Cet axe de circulation 
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Un Cours 
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Désormais, il vous faudra composer le nu-
méro vert suivant : 0800 041 042, du lundi au
vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à
12h. L’enlèvement de vos encombrants (maxi-
mum six pièces) sera fait gratuitement sui-
vant le rendez-vous qui vous aura été donné
(un mercredi ou un vendredi matin). 

A Gardanne, l’accent a été mis 
depuis plusieurs années sur le tri
sélectif. Profitons de cette 
information pour vous rappeler
quelques gestes citoyens en 
la matière.
•En ce qui concerne la collecte des ordures
ménagères, nous vous rappelons que les ri-
verains habitant la partie du
Cours rénovée doivent utiliser
les conteneurs enterrés et ne plus
mettre de sacs poubelle à terre
comme l’on en retrouve encore
sur le boulevard Carnot, devant
l’église ou à l’avenue de Toulon. 

• Pour ce qui est de la collecte
de vêtements, une dizaine de
points d’apports volontaires sont
installés dans différents lieux.

• Des collecteurs de piles sont
à votre disposition à la mairie, à la mairie
annexe, à la direction des services techniques
(avenue de Nice) et à l’avenue Sainte-Vic-
toire.

• Des collecteurs de bouchons sont égale-
ment installés sur le parking des Molx, à Bi-
ver, à Fontvenelle et au boulevard Pont de
Péton.

•Les déchets verts quant à eux peuvent être
enlevés de deux manières : soit vous faites
partie du circuit de collecte hebdomadaire
en porte à porte (passage les mardis et mer-
credis), soit vous avez la possibilité de prendre

rendez-vous auprès du service municipal de
l’environnement au 04 42 51 79 67. Dans ce
dernier cas, les jours de passage sont le lun-
di après-midi et le jeudi matin. Nous vous
rappelons que des sacs spéciaux de collecte
peuvent être retirés auprès du service envi-
ronnement et que la limite a été fixée à 4m3

par famille. 

• La déchetterie, gratuite pour les Gar-
dannais (n’oubliez pas de vous munir d’un
justificatif de domicile) vous accueille du
lundi au samedi de 8h à 17h45. Vous avez la
possibilité d’y apporter les déchets suivants :

le verre (bouteilles, pots et
bocaux), le papier et le car-
ton (revues, journaux, em-
ballages non souillés), les
végétaux (taille de haies, pro-
duits d’élagage, produits de
tonte), le bois (bois de construc-
tion, palettes, meubles), les
ferrailles, les bouteilles plas-
tiques propres, les huiles mo-
teur, les pneus déjantés, les
batteries, les gravats, les en-

combrants (matelas, électroménager, vitres...),
les déchets ménagers spéciaux (piles, aéro-
sols, pots de peinture, solvants, acides, bases,
médicaments, produits phytosanitaires, com-
burants...), les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques. 
Une collecte de déchets amiantés a lieu une
fois par mois, prochains rendez-vous, 28 fé-
vrier et 28 mars. 

Renseignements 
au service environnement
au 04 42 51 79 67

L’environnement 
en rappel

A Gardanne, 
il n’existe pas
de taxe 
d’enlèvement
des ordures 
ménagères
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La déchetterie récupère également les huiles de moteur.

Le ramassage des encombrants 
a lieu les mercredis et vendredis matin.
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Depuis quelques
jours, le service

municipal de
l’environnement

a mis en place 
un nouveau 

système de prise
de rendez-vous

pour les déchets
encombrants. 
Ce dispositif

prend place au
côté de toutes 

les autres
possibilités de
tri qui existent 

dans la ville 
et qui sont 
gratuites. 
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Depuis le mois de novembre,
huit demandeurs d’emploi par-
ticipent à cette initiative. A l’is-
sue de plus de 600 heures de
formation, ils devraient signer
un contrat à durée indétermi-
née chez Neos Technologies, une
entreprise récemment installée
dans la zone Avon. Tout a dé-
marré lors d’un Petit déjeuner
éco organisé en mairie. L’entre-
prise sous-traitante dans la mi-
croélectronique a fait part aux
responsables du service écono-
mique de la ville des difficultés
qu’elle rencontrait pour recru-
ter des personnes qualifiées en
fabrication et assemblage de
composants électroniques. En
effet, Neos Technologie qui est
en pleine extension, prévoit de
passer à l’horizon 2010 de 24 à
50 salariés avec la création d’une
nouvelle unité de production.
« L’idée de monter une forma-
tion spécifique est venue du ser-
vice économique de la ville de
Gardanne lors d’une visite de la
plate-forme technologique du ly-
cée Fourcade rappelle Denise
Chaptal responsable du Greta
Pays d’Aix (NDLR : groupement
d’établissements secondaires de
l’Éducation nationale qui pro-

pose des formations continues
pour adultes). Nous avons alors
monté un dossier commun en
partenariat avec le Pôle Emploi
qui réunit désormais les Assedic

et l’ANPE pour mettre en place
une formation sur mesure avec
des parcours pédagogiques vali-
dés par l’entreprise. »
C’est la méthode de recrutement
par simulation (MRS) proposée
par l’ANPE de Gardanne basée
sur des exercices pratiques dé-
finis à partir des études de postes
de travail qui a servi à sélec-
tionner les candidats. Car si la
formation s’adresse à des per-
sonnes de faible niveau de qua-
lification, ces dernières doivent
présenter de réelles aptitudes
telles que concentration, préci-
sion et une certaine dextérité.
Le financement de la formation
est assuré par les Assedic. «J’ai
exercé de nombreux petits em-
plois auparavant comme cais-
sière, agent d’entretien ou vendeuse
en boulangerie témoigne Alice,
jeune Gardannaise, titulaire d’un
Bac Pro en secrétariat. Ce qui
m’intéresse bien sûr c’est l’em-
bauche en contrat à durée indé-
terminée à la fin de la formation.»
Ce sont donc huit jeunes qui,
grâce au partenariat et à l’adé-
quation entre formation et em-
ploi, devraient trouver un emploi
permanent dans les semaines à
venir. 

Une session de formation pour des demandeurs d’emploi alternant présence
dans l’entreprise Neos Technologies et enseignement au lycée Fourcade se 
déroule en ce moment sur la ville. Objectif: aider huit jeunes à être embauchés
en CDI après avoir acquis de nouvelles compétences.

Du sur mesure au
service de l’emploi

Un partenariat
gagnant entre
ANPE, Assedic,
Greta, lycée
Fourcade 
et mairie

La plateforme technologique 
du lycée Fourcade a permis 
une formation de qualité.

Neos technologies a besoin de 
câbleurs monteurs en microélectronique.
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Samedi 7 février à 2030
John Greaves (voix), Scott Taylor (accordéon), Jeanne
Added (voix, violoncelle)
A la Médiathèque, entrée libre

Un endroit où aller, le cycle de la Médiathèque consacré aux mu-
siques  jazz et improvisées, invite le célèbre gallois John Greaves,
artiste culte des années 70-80, proche des Robert Wyatt et autres
Soft Machine, membre de groupes pop alternatifs, devenus my-
thiques, comme Henry Cow, Mike Oldfield ou National Health. C’est
un réel événement, car ce dernier sera accompagné de l’accor-
déoniste et trompettiste Scott Taylor, et de la chanteuse et violon-
celliste Jeanne Added. Scott Taylor, tout comme John Greaves,
réside à Paris depuis de nombreuses années et est un artiste qui
apporte régulièrement sa touche auprès de groupes comme les
Têtes Raides, Barking Dogs. Ces “vieux de la vieille” reviennent
avec l’un des plus beaux projets musicaux de l’année : un réper-
toire consacré à Verlaine. Ce dernier a fait l’objet d’un CD très re-
marqué par la critique (sélection du mois pour Fip).  Auteur-compositeur,
inclassable et éclectique, John Greaves, qui vit à Montmartre de-
puis une vingtaine d’années, est également un poète. Sa voix gra-
ve de “chanteur malgré lui” ses mélodies insolites et ses subtils
arrangements restituent à merveille l’univers de Verlaine, une poé-
sie à fleur de peau.

Vendredi 6 février à 20h30
Passion: l’histoire orientale 
lointaine et mystérieuse 
du fils de l’homme
Au 3 Casino

Cette pièce de théâtre jouée par la Cie les oi-
seaux met en scène un texte écrit d’après les
Évangiles qui raconte “l’histoire orientale loin-
taine et mystérieuse du fils de l’homme” en uti-
lisant le jeu masqué, le conte, le théâtre d’ombre,
le chant et la musique. Il s’agit de la Passion de
Jésus, revisitée, qui n’évoque pas  la vie du per-
sonnage à partir de laquelle les disciples vont
créer une énième corporation religieuse (la
chrétienté), mais celle d’un homme libre, éveillé
et inspiré, qui bouscula la religion des hommes

pour les ramener à une spiritualité sincère et
profonde. Le spectacle, coup de cœur du ser-
vice culturel, retrace le parcours de Jésus, re-
prend ses paroles, inscrit le personnage dans
le contexte historique : celui d’un pouvoir poli-
tique déclinant, l’occupation de la nation d’Is-
raël par l’empire Romain, la libéralisation du
commerce, l’émergence d’une communauté re-
ligieuse extrémiste, dévote et moralisatrice (les
Pharisiens ou séparés) et bien des intrigues au
sein de l’autorité religieuse, le Sanhédrin. Le
jeudi 5 février à 17h30 à la Médiathèque, dans
le cadre du cycle Avant première, il sera pos-
sible de rencontrer les auteurs et acteurs qui
offriront des éclairages originaux sur le spec-
tacle.

Paf: 5 € Tél. 04 42 65 77 00

L’histoire revisitée du “fils de l’homme”

John Greaves s’invite au cabaret VerlaineS
O
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Mercredi 11 février à 15h
Adama Dramé
A la Médiathèque, entrée libre

Né à Nouna au Burkina-Faso en
1954, dans une famille de musiciens
et de conteurs "Griot", Adama Dra-
mé est un artiste percussionniste
très connu à Gardanne dont il est
même citoyen d’honneur depuis
l’année 2007. Virtuose du djembé, il
revient sur la ville grâce au Service

Jeunesse et le Club Mélazik pour
une rencontre à la Médiathèque où
il parlera de la culture malinké, du
djembé instrument de musique fas-
cinant creusé dans un tronc d’arbre,
rituellement abattu, tendu en gé-
néral par une peau d’antilope. Ada-
ma fera des démonstrations en live
de ses compositions musicales avec
des improvisations et une touche
émouvante qui caractérise toujours
ses apparitions et sa personnalité. 

Rencontre avec un griot 
et son djembé
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Février 2009 verra 
se dérouler la XXX e

édition du Salon des
Arts. Une centaine 

d’artistes amateurs 
ou professionnels 
présenteront leurs

œuvres. Nouveauté, un
invité d’honneur sera

présent : l’artiste 
plasticien engagé

Raymond Galle.

Le Salon des Arts, grand rendez-vous des
amateurs d’art et de peintures, commen-
cera le jour de la Saint-Valentin et fêtera sa
trentième édition. Un Salon très apprécié

car il offre suivant différents espaces amé-
nagés en galerie une grande variété de
styles et de techniques, allant de la pein-
ture sur huile à des installations
plastiques ou des sculptures,
sans oublier la photo-
graphie. Il présente
toujours de mul-
tiples approches,
de la peinture
réaliste à l’abs-
traction pure,
de la peintu-
re classique
et plus contem-
poraine, du
plus coloré ten-
dance fauve au
plus épuré. «Pour
sa XXX e édition,
nous avons souhaité
mettre en place un
Salon aéré, souligne Alain
Puech, directeur de l’éco-
le d’arts plastiques, où il sera
agréable de déambuler au fil des deux cent
cinquante œuvres qui seront présentées.
Parmi celles-ci, une large place sera faite
aux élèves de l’école et aux artistes Gar-
dannais. Pour célébrer cet anniversaire, un
prix spécial sera remis par le jury et l’or-
chestre de l’école de musique jouera pour
l’inauguration. » Nouveauté cette année,
un artiste de la région sera l’invité d’hon-
neur du Salon. Il s’agit de Raymond Gal-
le, artiste engagé qui pose un regard
critique sur les flux financiers, le monde
de la bourse et donc sur la crise finan-
cière actuelle. Il exposera dans le salon
mais il sera possible de retrouver ses
œuvres ou installations plastiques dans
différents lieux de la ville comme l’espa-
ce Bontemps, la Médiathèque ou encore
le lycée Fourcade. Raymond Galle don-
nera également une conférence à la Mé-
diathèque intitulée Contamination où il
présentera à travers une exposition et un
diaporama son travail d’artiste.

Du 14 au 25 février 
Salon des arts
Maison du peuple

Vernissage, le 17/02 à 18h30

Mardi 10 février à 18h15
Projection

Débat Conta-
mination
travail 
d’artiste 
de Raymond
Galle
la Média-
thèque

Du 3 au 20 fé-
vrier
Exposition 

de Raymond
Galle

espace Bontemps
Vernissage, 

le 3/02 à 18h30 

Jeudi 5 février 
Conférence 
“La Provence, histoire de la Proven-
ce : et si, à l’école, on ne vous avait
pas tout dit ?” est le titre de la confé-
rence/diapos proposée par Lou Ce-
poun & Parlaren Gardano et animée
par Jean-Marc Courbet. A la Média-
thèque, à 15h. Entrée libre.

Vendredi 13 février 
Conférence
Amélie & Armand Bardivia parleront
des jardins de fleurs, des jardins de
potagers à travers une conféren-
ce/diapos. A la Médiathèque, à 18h.
Entrée libre. 
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Un salon
grand format
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Les vœux du maire

Comme chaque année, le Maire présente ses
vœux aux employés municipaux et à la population. Mal-
gré la crise ! Dans ses deux discours, le Maire tient des
propos choquants :

Notre gouvernement aurait donné de l’argent
aux banques. C’est faux. L’État a cautionné les banques
pour que le système économique redémarre.

Supprimer la taxe professionnelle : la réforme
(nécessaire) de cette taxe n’est pas encore engagée.

La neige : les gardannais sont en colère : les trot-
toirs publics du centre-ville n’ont pas été nettoyés. Le
Maire doit pourtant assurer la sécurité. 

Son discours aux employés nous éclaire : « il y
a beaucoup trop d’arrêts maladie, il faut que ça s’arrê-
te, le bon temps est terminé.» Les services fonction-
nent avec un personnel réduit. Où sont les 550 agents
de la commune? Beaucoup se posent la question. Et
bien on connaît la réponse : en maladie. Pas étonnant
que le Maire consacre un édito pour remercier ceux
qui sont présents ! Il faut arrêter d’encourager la frau-
de et la combine. Les bons payent pour les mauvais !
Si le Maire n’avait pas toléré cette situation, les em-
ployés municipaux auraient été présents pour nettoyer
les trottoirs. C’est ça le service public.

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

Tombe la neige...

Alors que Météo France l’avait annoncé de-
puis trois jours et que la Préfecture avait prévenu les
communes concernées, Gardanne s’est laissée sur-
prendre par d’importantes chutes de neige, pour les-
quelles elle ne s’était pas du tout préparée.

Nous ne pouvons que déplorer la désorgani-
sation totale de la Municipalité qui a abandonné des
quartiers entiers comme à Biver ou en périphérie du-
rant plus de 48h.

Ici, une infirmière libérale coincée chez elle
pendant deux jours malgré ses appels téléphoniques
en Mairie. Tant pis pour les personnes âgées isolées et
dépendantes qui nécessitaient sa visite. Là un médecin
qui n’a pu accéder chez des patients malgré tous ses ef-
forts ou encore ces commerçants oubliés comme ce
pharmacien qui n’a pu délivrer les traitements aux en-
fants et adultes malades.

Il est irresponsable de ne pas avoir établi une
liste de personnes et de lieux prioritaires qui nécessi-
taient une intervention prioritaire en cas de graves in-
tempéries.

Vous l’aurez constaté, à Gardanne, pour dé-
neiger, la Municipalité applique une méthode naturel-
le : elle attend que ça fonde!

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

Parking et projet de ville

Lors du dernier Conseil municipal nous avons
voté contre la création d’un nouveau parking. 

Nous ne sommes pas contre les parkings, nous
refusons qu’à un problème (sécurité routière, accès aux
commerces) on nous réponde systématiquement “par-
king”. A Biver, par exemple, le problème de sécurité
routière ne sera que partiellement corrigé, les trottoirs
vont rester étroits et défoncés, la traversée du carre-
four périlleuse et il n’y a pas de rénovation du quar-
tier. On continuera à voir les voitures se garer sur les
trottoirs, parfois presque dans le magasin, et celles qui
ne font que traverser, rouler toujours plus vite puisque
rien n’incite à s’arrêter.

Nous aurions plutôt vu un plan de rénovation
complet du cœur de Biver, utilisant ce qui existe déjà,
réparant ou transformant ailleurs. Dans le programme
des municipales, nous avons proposé de revoir l’en-
semble, pour donner envie d’aller d’un commerce à
l’autre, pour aussi et surtout sécuriser les voies pour
les piétons : ainsi et seulement ainsi nous aiderons les
commerces à conserver et attirer leur clientèle.

Vous trouverez cet article complet et nos pro-
positions  sur notre site Internet.

Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)
elanpourlavenir@free.fr http://elanpourlavenir.free.fr

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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HÔTESSES
Flight Attendants
Brian Finke,Filigranes
Elles sont à la fois gardiennes
du vide, serveuses de bar aux
petits soins, poupées tirées à

quatre épingles, aides-soignantes
de nos peurs. Elles vivent dans
un monde “nickel”, cou-
leur d’avion et de tar-
macs, où tout est standard
et en transit, entre chambres
d’hôtels et salles d’at-
tente, envols et atter-
rissages, entre cabines
de toutes sortes et si-
mulateurs de catas-
trophes. C’est un monde
aseptisé. Celui des hô-
tesses de l’air. Censé
rassurer. Admettons. 

ADOS
(un été)
Marion Poussier, Filigranes
Elles sont entre-elles. Ils sont
entre-eux. Elles s’ennuient. Ils

les regardent de loin. Elles se
demandent si. Ils font les inté-
ressants. Elles contemplent leur
portable. Ils draguent. Elles s’en-
lacent entre elles. Ils se lancent.
Elles les narguent en rigolant.
Ils sont plus timides qu’elles.
Elles embrassent pour de vrai.
Ils font les malins. Elles pleu-
rent.  Ils sont beaux. Entre l’en-
fant et l’adulte. C’est l’été. Un
été entre parenthèses. Un été
chez les ados.

MACHINES
Nous resterons 
sur terre
Cédric Delsaux, Verlhac
Les premières images sont celles
de la nature, lorsqu’elle modè-
le la Terre. Trois pages plus loin
commence le monde des hommes.

Un univers de machines, de
paysages refaits main, d’archi-
tectures impeccables, où tout
est en “x” exemplaires, tous
identiques. C’est le monde des
produits, de l’accumulation et
des déchets. Un monde d’une
étonnante netteté, très très pho-
togénique. Où l’ordre, jusque
dans le désordre, s’impose à
l’œil discipliné du photographe. 

NUS
Portraits
Éric Nehr, Filigranes
Ils s’appellent Arnaud, Karine,
Margaret, Yakouba, Stéphane,

Fatou, Christine, Robert-Henri,
Darja, Clémence, Audrey, Jean,
Malik, Ludivine, Florence, Ro-
bert ou Sarah. Apparemment,
ils sont nus. On ne voit que leur
visage. Nu, et en couleurs qu’on
dira naturelles. Tels qu’ils sont,
c’est-à-dire ainsi photographiés
par Éric Nehr, ils nous ressem-
blent. Lorsque sortis du cadre
protecteur de la représentation,
nous ne sommes plus que nous-
mêmes. Ce sont des portraits-
nus.

NO MAN’S LAND
Jaffa, la passe
Didier Ben Loulou, 
Filigranes
C’est un paysage désolé. Un
terrain vague plus qu’une ter-
re. Ou une terre qu’on n’occu-

perait qu’à défaut d’autre cho-
se. En attendant, ça ressemble
à de la ville. Ou à quelque cho-
se qui l’a été. C’est un chan-
tier abandonné où règnent
l’éboulis, l’ordure et la fenêtre
murée. Un no man’s land, où
l’emplâtre est la matière pre-
mière de toute création. Et de
tout avenir. C’est la Terre Sain-
te. Soi-disant. C’est aussi du
Ben Loulou. C’est-à-dire de
toute beauté.

TABOU
Stigma
Antoine d’Agata 

Images en manœuvres
Il semble que l’art, depuis tou-
jours, n’ait eu d’autre but, en
forme d’obsession, que de mon-

trer l’immontrable. Ce que nul
ne peut voir : Dieu, la mort et la
nudité. Interdit qu’on ne pou-
vait transgresser qu’à grands
coups d’alibis religieux. Puis vint
la photographie, avec sa ma-
nie de montrer les choses soi-
disant comme elles sont. Telles
qu’elles ont été vues, et pour
ainsi dire objectivement consi-
gnées. Il n’y a plus guère que
Dieu qui tarde à se montrer !

La jeune photographie a ses revues,
comme Photos Nouvelles ou Inframince.

Elle a ses petits éditeurs, comme
Filigranes, Le bec en l’air, 

ou l’éditeur marseillais Images en 
manœuvres... En 2008, la Médiathèque
a bénéficié d’une subvention du Centre

National du Livre pour compléter ses
collections de livres de photo.

La Médiathèque est ouverte 
le mardi de 13h à 19h, 

le mercredi et samedi de 10h à 17h, 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h

Consultez l’état de vos prêts 
et réservez les documents 
déjà empruntés sur le site 

www.mediatheque-gardanne.fr

La nouvelle photographie
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En 2005, la ville a engagé
l’élaboration de son Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU) qui
remplacera son ancien Plan
d’occupation des sols. Ce
PLU  constituera le docu-
ment d’urbanisme régle-
mentaire qui fera désormais
référence. Il définira surtout
les contours du projet de vil-
le pour Gardanne à l’hori-
zon 2020 en dressant un
certain nombre de grands
axes autour desquels vont
s’articuler les futurs développements de la
ville en matière de création d’habitations, de
transports, de préservation et de dévelop-
pement des espaces verts
ou agricoles, de zones d’en-
treprises ou encore de pré-
vention des risques naturels...
« On arrive à la phase fi-
nale de l’élaboration du
PLU explique Jean-Paul
Peltier, adjoint en charge
de l’urbanisme, après un long travail de ré-
flexion sur le devenir de notre territoire qui
a été rythmé par différents étapes : élabora-

tion d’un diagnostic, réunions publiques,
phases d’études, travail avec les services de

l’état, présentation
du PADD (projet
d’aménagement et
de développement
durable, NDLR) et
des grands enjeux
du futur dévelop-
pement de la ville.» 

Pour la réalisation du PLU, les élus ont ins-
crit leur réflexion en suivant les grands prin-
cipes développés depuis plusieurs années
par la ville : protection des zones vertes qui
représentent plus de 50% du territoire, res-
pect d’un équilibre entre zone urbaine et es-
paces naturels, souci d’un développement
maîtrisé qui favorise le renouvellement ur-
bain en construisant la ville sur la ville... Ce
projet prend en compte le cadre réglemen-
taire du code de l’urbanisme et la régle-
mentation en matière de zones à risques
(incendies, inondations, risques sismiques,
risques miniers...), des contraintes sur l’ap-
plication desquelles les différents services
de l’état veillent. Le mardi 3 février à 18h à
la Maison du Peuple, les élus vont présen-
ter aux Gardannais lors d’une réunion pu-
blique les grandes lignes du futur PLU.  «Ce
qui va être exposé à la population, précise
Jean-Paul Peltier, ce sont les grands équi-
libres, les principes réglementaires de chaque
zone avant une enquête publique qui pré-
sentera le projet plus en détail. Cette enquê-
te se déroulera en juin. Un commissaire
enquêteur sera présent pour recueillir les re-
marques éventuelles et livrer ses conclusions
avant une adoption définitive en Conseil mu-
nicipal au cours du deuxième semestre 2009.»
énergies vous informera sur ces différentes
étapes dans les numéros à venir.

Nouveau 
document 

d’urbanisme 
réglementaire,

destiné à 
remplacer 

l’ancien Plan
d’occupation des

sols (POS), le
Plan local 

d’urbanisme
(PLU) sera 

présenté aux
Gardannais 

le mardi 3 février
lors d’une

réunion de
concertation.

Respecter l’équilibre 
entre les zones 

urbaines et 
les espaces naturels

Gardanne 
s’engage 
vers 2020

Vers un développement maîtrisé de la ville.
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La liste des agents des services 
publics qui se sont mobilisés début
janvier à l’occasion des fortes chutes
de neige qui ont marqué notre 
région serait longue à énumérer. Des 
pompiers essayant de débloquer les
camions en travers du CD 6 aux 
gendarmes cherchant à ouvrir des
routes pour permettre la circulation
des véhicules prioritaires en passant
par plusieurs services et élus 
municipaux mobilisés dès la première
nuit, certains auront passé de longues
heures à déneiger, saler ou tout 
simplement essayer d’apporter de
l’aide à ceux qui en avaient besoin.
Sous la responsabilité d’une cellule
de crise qui s’est réunie chaque jour
en Mairie, ils ont permis aux
Gardannais de vivre un peu moins

difficilement qu’ailleurs cette période
délicate. Ce dossier vous présente
quelques exemples de ce qui a 
constitué leur quotidien pendant ces
trois jours particuliers dans la vie de
la commune.

Les services publics 
en première ligne
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Deux tractopelles équipés de lames ont déneigé les voies de circulation.

Le moulin du Cativel, le 7 janvier. Photo envoyée par M. Meynier.
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Guillaume Valade, 
Centre technique municipal : 
“Un plan neige réactualisé 
tous les ans”
Fer de lance de l’action municipale en cas
de fortes intempéries, le Centre technique
municipal (CTM), suite au bulletin d’alerte
de Météo France avait anticipé la situation
comme le souligne Guillaume Valade son
directeur. « Dès le 5 janvier nous avons pré-
paré les deux engins municipaux utilisables
pour le déneigement, équipé les véhicules d’in-
tervention de pneus neige et préparé un stock
de 25 tonnes de sel. »
Une préparation qui ne doit rien au hasard,
puisque la commune a élaboré un plan nei-
ge qui est réactualisé tous les ans et qui re-
cense notamment tous les agents volontaires
pour intervenir comme ce fut le cas ce 7 jan-
vier. «J’ai commencé ma journée le mercre-
di à 3h du matin explique Armand Cresta,
et j’ai été sur le terrain jusqu’au jeudi 16h. La
priorité allait au dégagement des voies de cir-
culation et nous avons attaqué par le salage.
A 5h30 une autre équipe
nous a rejoint, et à 7h30 tous
les agents du CTM étaient
là. Dans la soirée j’étais vo-
lontaire pour travailler dans
l’équipe de nuit où nous
sommes principalement in-
tervenus sur le salage et sur
le débitage des arbres et des
branches cassées sur la voie
publique et les lignes élec-
triques.»
Dès le jeudi 8, tous les prin-
cipaux axes de circulation
étaient traités, mais la com-
mune a fait intervenir une entreprise privée
pour disposer de deux engins supplémen-

taires dont un de petit gabarit qui a pu ac-
céder à des rues trop étroites, notamment à
Biver. «Très sollicités sur le domaine public,
nous ne somme pas intervenus sur les voies
privées comme sur la plupart des trottoirs qui

sont de la responsabilité des riverains, sauf
dans les cas de force majeure comme les ur-
gences médicales» commente Guillaume Va-
lade. Les équipes ont continué les opérations

de salage tous les jours dès 5h du matin jus-
qu’au mardi 13 janvier.

Georges Félouzis, CCAS : 
“30 personnes 
hébergées au gymnase”
Dès le mercredi 7 au matin, le
personnel du CCAS aidé par
d’autres agents municipaux bé-
névoles était opérationnel. «Nous
avons commencé par appeler près
de 250 personnes âgées bénéfi-
ciant de nos services, pour les ras-
surer et prendre leurs besoins en
considération, explique Georges
Felouzis, directeur du CCAS.
Pour ceux et celles qui bénéficient

du portage à domicile, les repas du mercredi
avaient été livrés la veille. Ceux du jeudi et du
vendredi ont tous été portés le jeudi, dans des
conditions parfois très difficiles pour les agents.
Les cas les plus urgents ont été traités de ma-
nière individuelle. Certains membres du per-
sonnel ont pris leur véhicule pour rendre des
services, aller chercher du pain, des médica-
ments, ou déblayer et saler les accès comme
l’ont pratiqué les agents de médiation du ser-
vice prévention. En parallèle, des agents étaient
mobilisés au gymnase de Fontvenelle pour
organiser l’éventuel accueil d’urgence de nuit,
qui a bel et bien fonctionné. Le personnel de
la cuisine centrale était également rapidement
prêt pour servir 130 repas le midi aux voya-
geurs bloqués dans un premier train et en at-
tente de départ. Le soir, un nouveau train est
parti de Marseille et s’est arrêté à Gardanne.
Celui-là ne repartira pas avant le lendemain.
En l’absence de réaction de la direction de la
SNCF, les personnes ont été conduites au foyer
Nostre-Oustau par les élus et le personnel, la
restauration s’est à nouveau chargée des re-
pas, puis ils ont été ramenés au gymnase pour
y passer la nuit, toujours en compagnie du
personnel. Un petit déjeuner chaud leur a été
servi à 5h30, juste avant qu’ils reprennent leur
train. » Plusieurs lettres de remerciements

“Grâce à vous et vos services, nous avons bénéficié d’un
bon repas chaud et d’une nuit à l’abri dans le gymnase
(...). Alors que plusieurs centaines de personnes se sont
retrouvées bloquées à différents endroits du département,
nous pensons que peu ont bénéficié d’un tel accueil.”

Monsieur Guiffray, Marseille, le 16 janvier

“Cet accueil a été d’un grand réconfort et nous a montré
la solidarité en action.”

Monsieur  J. B, Aix, le 15 janvier
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Des branches de pin cassées ont été évacuées.

Les bénéficiares du portage des repas 
ont eu leur plateau pour chaque jour.
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reçues en mairie témoignent de la qualité
de l’accueil reçu.

Lieutenant Mathieu Brémond, pompier :
“Avec les agents d'EDF”
« Pendant les trois jours, du 7 au 9 janvier,
nous avons surtout fait du tronçonnage : il y
avait beaucoup d’arbres sur la chaussée, sur
les lignes téléphoniques et électriques. Pour
ces dernières, on s’assurait auprès d’EDF
qu’elles n’étaient plus sous tension avant d’in-
tervenir, sinon on mettait en place un péri-

mètre de sécurité. Nous avons aussi dégagé
un bon nombre de poids lourds, de voitures
et même un bus qui étaient coincés sur les
bords de route. En temps
normal, nous faisons une
douzaine d’interventions
par jour sur notre secteur.
Le 7 janvier, nous sommes
sortis 41 fois, les deux tiers
à cause de la neige, et 29
fois le lendemain. Mais il
n’y a pas eu d’affolement,
tout s’est bien passé, même quand des gens
ont été accueillis dans le gymnase à côté de

la caserne et à qui on a prêté des couvertures.
En prévision des chutes de neige, on avait
renforcé les effectifs, en passant de 14 à 19

hommes de permanence. On avait aussi chaî-
né les véhicules. Des renforts de l’Hérault sont
arrivés et ont passé une nuit à la caserne le
lendemain, une vingtaine d’hommes envi-
ron.»

Hélène Biondi, 
service des sports : 
“Une nuit au gymnase”
«Cela a été très difficile d’aller travailler, au
lieu de mettre 15 minutes, j’ai dû mettre 2
heures. J’ai rejoint la cellule de crise en Mai-
rie où on a beaucoup échangé, donné des avis,
fait le point sur ce que l’on avait pu consta-
ter. Nous avons décidé d’ouvrir le gymnase
de Fontvenelle pour héberger les naufragés
de la neige. Et ce dans de bonnes conditions
malgré tout car le CTM (Centre technique
municipal) a apporté des kits d’hygiène, des
lits de camps, des draps et couvertures, le ser-
vice restauration a livré des repas chauds et
le matin des petits déjeuners, les agents et gar-

“Je faisais partie des quelques personnes des
Alpes que vous avez hébergées et nourries (...).
J’associe à ces remerciements votre équipe et
vos personnels municipaux qui ont été particu-
lièrement efficaces et sympathiques.”

Monsieur Gilles Pittiani, Manosque, le 20 janvier

Tôt le matin,
les équipes du CTM sont à pied d’œuvre.

La cellule de crise 
s’est réunie deux fois par jour du 7 au 9 janvier.

texte : B. Colombari et L. Taniou • photo : C. Pirozzelli et B. Colombari • du 3 au 19 février 2009 • énergies n°309 • 19
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diens du gymase ont répondu présents. Une
bonne trentaine de personnes, naufragées du
train Marseille-Aix à cause de chutes de
branches sur la voie ferrée, ont pu être ac-
cueillies correctement. Je suis restée avec elles
dormir au gymnase, la soirée s’est bien pas-
sée. Il a régné une ambiance bon enfant, des
liens se sont créés. A 5h30 du matin, après un
petit déjeuner, les naufragés ont pu reprendre
le train. Les jours suivants, nous nous sommes
efforcés de remettre en fonction les installa-
tions sportives sans les abîmer, ce qui a pris
du temps. Je remercie d’ailleurs les clubs spor-
tifs pour leur patience.»

Joseph Antona, 
responsable sécurité publique : 
“Assurer la liaison 
entre les intervenants”
«Le mercredi, j’ai mis près de 6 heures et demi
pour me rendre au travail. Bloqué vers les
sept heures au niveau de la
caserne des pompiers d’Aix,
j’ai commencé à travailler
au téléphone portable. J’ai
participé durant ces trois
jours à la cellule de crise,
en assurant un lien perma-
nant entre les différents ser-
vices de sécurité et les élus :
Pompiers, Gendamerie, Po-
lice municipale, agents de
prévention, responsables de la SNCF. Tout le
monde était sur le pont. Parmi les événements

qui m’ont marqué il y a la prise en charge
d’une femme enceinte en provenance de Pa-
ris qui est arrivée en train à Gardanne avant
d’essayer de gagner son domicile à Belcodè-
ne. On lui a permis de se reposer un moment
au gymnase de Fontvenelle. Puis, je lui ai pro-
posé de la ramener chez elle en voiture. Le
périple a duré une heure, mettant fin pour elle
à plus de 36 heures difficiles. Le mercredi soir,
vers 23h en rentrant chez moi, j’ai pris en stop
des voyageurs SNCF qui ne voulaient pas être
hébergés, que j’ai déposés à la gare routière
d’Aix après une traversée étonnante de Va-
labre et de la montée de Luynes où des ca-
mions étaient en travers, des motos jonchaient
le sol, des voitures étaient abandonnées.»

Christian Huc et Norbert Del Campo, 
police municipale : 
“Racompagner des Gardannais 
à leur domicile”
Dès le matin, Christian Huc, responsable de
la police municipale et Norbert Del Campo
son adjoint sont allés chercher d’autres agents
de leur service, bloqués, afin d’être plus opé-
rationnels. Comme l’ensemble des employés
présents ce mercredi (et les deux jours sui-

vants), les interventions n’ont pas cessé.
«Nous sommes intervenus en matière de pré-
vention et pour tout ce qui touche à la sécu-
rité des biens et des personnes, puis nous avons
prêté main forte aux agents du centre tech-
nique municipal comme à l’organisation et à
la prise en charge des personnes lors de l’ac-
cueil d’urgence de la nuit. Nous avons aidé à
dégager les arbres tombés sur la chaussée, mis
en sécurité des lieux, fait la tournée des écoles
pour afficher l’arrêté préfectoral de fermetu-
re pour le lendemain, porté assistance aux
sans-domicile, aux personnes âgées, raccom-
pagné des Gardannais chez eux. Il a fallu éga-
lement faire la tournée des grandes surfaces
pour proposer l’intervention d’une société
qui a déneigé les parkings pour assurer le ra-
vitaillement. Une astreinte téléphonique a été
assurée 24h/24 le mercredi et le jeudi. »

Lieutenant Hervé Autin, gendarmerie :
"Assurer la sécurité"
«Pendant la neige, notre mission essentielle
ne change pas : il faut s’assurer de la sécuri-
té des personnes et des biens. Nous avons fait
aussi attention que personne ne reste bloqué
dans un véhicule. Il fallait également empê-
cher les automobilistes d’entrer sur l’auto-
route A51 qui était fermée à la circulation.
Nous étions à la hauteur des Chabauds, et

“Je tiens à remercier les élus de Gardanne ain-
si que tous les bénévoles présents pour venir
en aide aux sinistrés (...). Je veux souligner la
gentillesse, la disponibilité et le dévouement
relevés par tous lors de cet événement.”

Monsieur Thierry Foucher, Puyricard

Le mercredi soir, évacuation des voyageurs SNCF 
vers le gymnase de Fontvenelle. 
Photo envoyée par P. Meclot.

Le CMP Charpak sous la neige, photographié par un
étudiant. Photo envoyée par G. Loubière.
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dans ce cas mieux vaut des gendarmes qu’une
simple barrière, puisque certaines ont été for-
cées. Il fallait aussi faire respecter les arrêtés
d’interdiction de circulation pour les poids
lourds, ce qui n’est pas toujours facile, car les
camions, une fois sur la route, avancent jus-
qu’à ce qu’ils soient coincés. La
cellule de crise a été utile, car ça
permet de faire circuler l’infor-
mation et de mutualiser les efforts.
Enfin, des habitants ont pu être
étonnés de voir des gendarmes
dans un véhicule de la police mu-
nicipale, mais c’était pour une rai-
son pratique : leur voiture était
équipée de pneus-neige.»

Nicole Collin 
multi-accueil La Farandole : 
“Si nécessaire dormir 
sur place” 
Finalement fermés par arrêté mu-
nicipal les jeudi 8 et vendredi 9
janvier, les centres multi-accueil
et les crèches familiales ont tou-
tefois accueillie des enfants le
mercredi 7 janvier. «Dans la jour-
née de mercredi nous avons reçu environ le
quart des enfants qui sont là habituellement.
En termes d’organisation, la veille nous sa-
vions déjà qu’il y avait un bulletin d’alerte
météo et nous nous étions organisés en consé-
quence. Le personnel était prévenu et tous
ceux qui habitent Gardanne étaient présents.
Dans la journée la plupart des parents ont pu

venir récupérer leur enfant vers 16h - 17h.
Les parents du dernier petit sont arrivés à
18h» explique Nicole Collin, directrice du
multi-accueil La Farandole qui avait prévu,
comme ses collègues, de rester sur place en
cas d’absence de parents. «Dans ce genre de

circonstances exceptionnelles, nous avons un
toit, le chauffage et de quoi manger. Il est tou-
jours possible de passer la nuit sur place,»
explique t-elle. Dans cette situation la soli-
darité entre parents joue aussi, et certains
qui étaient autorisés, ont pu raccompagner
d’autres enfants chez eux. 

Bruno Colombari, 
responsable du site Internet 
de la ville : 

“informer en temps réel”
«J’ai participé à la cellule de crise mis en
place en Mairie où je représentais le ser-
vice communication de la ville. L’idée était
que toutes les décisions prises concernant
le public soient diffusées le plus vite pos-
sible comme les fermetures des écoles et
des crèches, les voies d’accès qui étaient
ouvertes ou fermées. J’ai été ainsi en contact
régulier avec les médias dont France 3 Mé-
diterranée pour la télévision et France Bleu
Provence pour la radio. Ainsi, le maire est
intervenu en direct sur France Bleu le mer-
credi à 18h pour expliquer la situation et
France 3 a fait un point ville par ville pour
donner des précisions concernant Gar-
danne. De plus, sur le site Internet de la
ville, j’ai pu mettre de nombreuses infor-
mations en temps réel sur les conditions
de circulation mais aussi le numéro d’ac-
cueil en mairie où une permanence était

assurée et celui du CCAS qui faisait tout son
possible pour aider les personnes isolées et
les personnes âgées à passer du mieux pos-
sible ces heures difficiles ou encore les ma-
lades à obtenir des médicaments. Le site a
connu une importante augmentation de la
consultation, passant de 700 connections quo-
tidiennes à 2500.»

“Merci à tous pour votre accueil des “naufra-
gés” du train, le 7 janvier. Merci donc à M. le
maire, ses adjoints. Merci au personnel com-
munal, à ceux qui nous ont accompagnés au
gymnase...”

Françoise Hueber, Manosque

“Je garderai toujours en mémoire cet exemple
de solidarité et de dévotion de toute une vil-
le pour des inconnus, naufragés à cause des
intempéries.”

M. Gantchev, étudiant à Marseille

Les trottoirs des axes principaux 
ont été rapidement dégagés.
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DIVERS
➠ Vds très belle robe de mariée T.
38/40 couleur champagne, neuve
dans emballage cause d’annulation
de mariage, achetée chez Tant qu’il
y aura des femmes, valeur 1200€, cé-
dée à moitié prix avec accessoires
Tél. 06 60 58 20 96
➠ Vds lit bb pin massif teinté à l’an-
cienne, sommier lattes, hauteur ré-
glable, matelas Sultan excellent état
lavable déhoussable 75€ + tapis d’éveil
interactif différentes textures, sons,
vibrations... 15€ Tél. 06 22 32 26 74
➠ Vds baby foot Bonzini avec mon-
nayeur, bon état 900€ à déb 
Tél. 06 30 68 34 35
➠ Vds support télé tournant en
acier noir 20€ + four élec blanc 20€

+ casier range bouteilles (100) 15€

+ meuble lit pliant 50€ + bac à douche
vert clair 15€ + douche adaptable 20€

+ bouteille gaz 7€ + antenne int. 10€

Tél. 06 29 90 91 30
➠ Vds très beau canapé fixe 3 places
+ 1 fauteuil, tissu, accoudoirs bois,
stylé TBE à voir Tél. 06 07 89 44 15
➠ Vds table sam ovale hêtre mar-
queté 180X110 + 2 rallonge 150€ +
4 chaises provençales paillées 100€

Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds congélateur coffre 300/350
très bon état 100€ + divers meubles
à voir sur place Tél. 06 89 02 70 45
➠ Vds cosi, landau et poussette TBE
le tout cédé 60€ + pantalon de gros-
sesse T. 40 couleur kaki de chez vert
baudet, neuf avec étiquette + lot de
jeans et pantacourt T. 42/46 neufs
10€ l’unité Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds après-ski mixte p. 38/40, 10€

+ après-ski fille gris/rose p. 29 et fu-
schia p. 34/35, 8€

Tél. 04 42 58 28 39 
➠ Vds radiateur d’appoint soufflant
radiant Calor Dualio 1000/2000 W
neuf Tél. 04 42 58 02 31 ou 
06 71 84 47 40
➠ Vds grand lit bb + commode très
belle qualité en bois clair + donne di-
vers draps, matelas et tour de lit le
tout en TBE à voir Tél. 06 70 47 00 72
➠ Vds piano droit parfait état 1700€

+ 2 lits mezzanine 90X190 pin mas-
sif 134€ l’unité ou 200€ les 2 + ma-
gnétoscope 20€ Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds traverse de pont 4 colonnes
équipée cric pneumatique TBE cédé
590€ + armoire vestiaire métal 30 cm
+ extension 30 cm, neuve non dé-
ballée, cédée 150€ + outillage divers
Facom et pneumatique 
Tél. 06 08 32 65 17
➠ Vds lit garçon 90X190 avec som-
mier à lattes + table de chevet, ex-
cellent état 100€ à déb, photos sur :
bellite@hotmail.fr Tél. 04 13 08 07 96
(le soir)
➠ Vds 4 pneus neige pour Scenic,
très peu servis, montés sur jantes
320€ Tél. 04 42 65 69 51 (le soir) ou
06 11 79 50 25
➠ Vds barres de toit pour Skoda
Fabia 30€ Tél. 06 60 09 90 74

➠ Vds très beau masque de Veni-
se cédé 20€ + jeux de fléchettes élec-
tronique pour adulte 
Tél. 06 77 50 67 52
➠ Vds chambre bb TBE couleur
blanche lit + commode 150€ + trans-
at 5€ + table à langer 8€ + petite com-
mode 20€ + service neuf à moules 8€

+ chaîne HIFI et enceintes 15€ + lot
de vêt. bb 3/18 mois garçon 5€

Tél. 06 26 56 75 46
➠ Association donne 2 bureaux
avec tiroirs + fauteuils 
Tél. 06 09 09 63 84 ou 04 42 51 41 34
➠ Vds blouson de ski femme cou-
leur bleu ciel T. 38/40, 10€ + combi
ski 12 ans 9€ + combi 14 ans 10€

Tél. 04 42 51 13 45
➠ Vds fauteuil + canapé Roches
Bobois en rotin et tissus bon état à
voir Tél. 06 86 48 60 77
➠ Vds valise de toit Norauto Ber-
mude 40€ + barres de toit Fiat Bra-
va 25€, Peugeot 307, 30€

Tél. 06 89 43 69 48
➠ Vds 4 pneus neige Pirelli Winter
195/15/91T, montés et équilibrés sur
jantes en tôle 4 trous, 10000 km par-
courus, 2 pneus neufs, 2 avec usure
50% environ, montage possible sur
Peugeot 406, 307, 306, citroën C3, C4,
Xsara, Picasso, 250€

Tél. 06 64 90 66 55
➠ 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 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 télé Daewoo 72 cm, 100€

Tél. 06 26 48 63 55

LOGEMENT
➠ Loue studio meublé à Biver, à 5
mn du centre, propre et ensoleillé,
440€ + 15 c (eau) Tél. 08 86 48 60 77
➠ Recherche terrain avec ou sans
cabanon pour entreposer un cam-
ping car Tél. 06 30 62 61 46
➠ Vds garage au lot la Pinède de
Notre Dame 10000€

Tél. 06 82 98 37 96
➠ Vds maison de village à Fuveau,
T2 de 47 m2, pièce principale avec
coin cuisine aménagée, au 1er éta-
ge une gde chambre avec dressing
+ sdb, 145000€ Tél. 06 16 33 80 92
➠ Loue studio à Gardanne rdc de
villa, entièrement équipé et meublé
neuf, quartier calme, possibilité de
parking, fumeur s’abstenir, idéal pour
étudiant, loyer 470€ cc 
Tél. 06 82 14 35 71
➠ Particulier recherche location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain sur Gardanne ou hors
région Tél. 06 71 03 60 36
➠ 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

VÉHICULES
➠ Vds 207 HDI 110 cv sportpack
noir, excellent état, ttes options, mon-
tées sport d’origine, 28000 km, à voir
absolument, 15000€ à déb 
Tél. 06 82 14 35 71
➠ Vds R5 super Saga diesel, 5 ptes
an 1990 TBE ct ok 1000€ à déb 
Tél. 06 74 51 25 02
➠ Vds moto 600 bandit, an 1999
excellent état 1500€

Tél. 06 19 37 97 15
➠ Vds Scooter Burgman 125 gris,
an 2005, 10600 km, alarme, 1er main,
1980€ Tél. 06 10 19 50 22
➠ Vds caravane Fendt 6 mètres, an
1999, 5 places Gd luxe tout confort
8500€ Tél. 06 03 22 67 76
➠ Vds Opel Corsa 1,5 D, an 1995
ct ok TBE 199000 km, 1500€

Tél. 04 42 51 17 04
➠ Vds camion de pizza tout équi-
pé avec emplacement + place de mar-
ché Tél. 06 14 91 16 46
➠ Vds BMW 318 I TBE an 90, es-
sence ct ok très peu de km  à voir,
2300€ Tél. 04 42 51 04 36 ou 
04 42 65 85 82
➠ 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 handicapée,
très peu servi, prix intéressant 
Tél. 04 42 51 50 42

DÉCÈS

VIGNAROLI Aline épse GERARDO,  BASSMAJIAN Marie veuve KIEUSSEIAN,  D’HOINE Chris-
tian,  CHIHAB Abdelaali,  MIGLIORINI Roger,  VAN SINAEY Chantal,  TASTU Jean,  FATHI Arem
épse M’HATELI,  NEGRE Jean,  BONHOMME Danielle veuve ANGELVIN,  AMARA Sabine,  MAï-
ZIA Leila,  CAR Suzanne veuve SANTIAGGI,  LAMOUROUX Dominique épse RAMOND,  JAC-
QUEMIN Fabienne,  DELADERIERE Christine,  KIEFFER Roland 

NAISSANCES

HRAGA Lylia,  GAMBIER Maya,  ROUBIN Nancy,  ROS Tony,  COUTON Romain,  AHOURI Sarah,
SCALA Anna,  VERDOUX Nathan,  PEYRON Angela,  CONTRERAS Angèle,  MOUNIER Paul,  HA-
MAHMI Dounia,  SEBAA Elton,  LE TREQUESSER Noa,  YEBBOU Leïna,  VIOLA Clémentine,  GAS-
PERINI Emilie,  WADOUX Léa

énergies n°309 - du 3 au 19 février 2009
bimensuel édité par la mairie de Gardanne

Service Municipal de Communication
273, Avenue Léo-Lagrange 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 79 00 ● Fax : 04 42 65 79 01

site : www.ville-gardanne.fr ● mel : info@ville-gardanne.fr

● Directrice de publication : Claude DURAND ● Rédacteur en chef : Marc NOTAR GIACOMO ●
● Rédaction : Bruno COLOMBARI, Carole NERINI, Loïc TANIOU, Stéphane CONTY ●

● Responsable de fabrication: Carole NERINI ● Crédit Photos : Christian PIROZZELLI ●

● Conception/réalisation PAO : Hervé POYEN ● Secrétariat : Evelyne BUSCA ●
● Impression : CCI, 9 Av. Paul-Heroult 13342 Marseille Cedex ●

● Abonnement : 3 € ● Dépôt légal : 1990 ● ISSN 1247-9233 ●

ÉT
A

T-
CI

V
IL

22 • énergies n°309 • du 3 au 19 février 2009 

P
E

T
IT

E
S

-A
N

N
O

N
C

E
S

nrj n°309:Mise en page 1  27/01/09  13:34  Page 22



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

•Propose analyse graphologique sommai-
re. S23•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 pas-
sion. S7•Association recherche bénévole

pour aide à maintenance électrique lors
des expositions d’art. S6•Recherche bénévoles pour participer 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

•Office du Tourisme recherche bénévoles
pour ses animations ponctuelles. A5•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

•Recherche meuble de cuisine standard. 
Q9•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

ouvert du lundi au vendredi 
8h30-12h & 13h30-17h30

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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G a r d a n n e 2 0 2 0

mardi 3 février 2009
Réunion publique de concertation

Démographie
Habitat

Environnement
Équipements

Économie
Risques naturels

Quartiers
Transports

Culture

Présentation
du Plan Local
d’Urbanisme 

Maison du Peuple à 18h

Plus d’infos sur www.ville-gardanne.fr

nrj n°309:Mise en page 1  27/01/09  13:34  Page 24


