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“

ÉDITO

Jeudi 5 février le Président Sarkozy annon-
ce la suppression de la taxe professionnelle !

70% des rentrées fiscales de la commune de
Gardanne!

Ceux qui produisent la richesse ne partici-
peraient plus au développement du territoire !

Qui va payer à la place? Vous imaginez la
réponse !

Ce qui signifie aussi moins de services à la
population, moins de réalisations donc moins d’em-
plois...

Malgré cela, pour cette année 2009, parce
que la situation pour chacun d’entre nous est diffi-
cile, tout en serrant les dépenses, je proposerai au
Conseil municipal :
1 - pas d’augmentation d’impôts,
2 - réalisation des équipements prévus pour ne pas
pénaliser nos entreprises, donc l’emploi.

Un signe de confiance en l’avenir !

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

PS: Sur une voiture française, selon le fabricant,
vendue 14000 €, la taxe professionnelle 

représenterait 250 €, presque rien du tout.

Quand il y a grève, on s’en aperçoit
Treize cars au départ de Gardanne, des salariés du
privé, de la fonction publique, des enseignants, des
lycéens, des retraités mobilisés voire des intermit-
tents du spectacle (notre photo) pour la défense du
pouvoir d’achat, l’emploi et les services publics : la
manifestation du 29 janvier aura été à la hauteur des
enjeux. A Marseille, dans un immense cortège du
Vieux-Port au Prado, près de 200000 personnes ont
démenti le président de la République selon lequel,
«désormais, quand il y a une grève, plus personne ne
s’en aperçoit. » Supérieure à celle du CPE en 2006 et
au moins équivalente à celle pour les retraites en
2003, la mobilisation de ce début d’année ne devrait
pas s’arrêter là.

Avec les associations d’élus 
de tous bords (maires, 
intercommunalités, présidents 
de Conseils généraux...) nous
n’allons pas rester sans réagir.
Nous aurons besoin de vous.
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Initié auprès des écoles de Notre-Dame l’année
dernière, le projet baptisé J’enchante mon quar-
tier continue et s’étend aux écoles primaires Paul-
Cézanne, Jacques-Prévert et Château-Pitty. Le
principe est de faire chanter à toute une école
des chansons qui appartiennent au patrimoine
familial. François Le Gall, initiateur du projet a
fait chanter les élèves de l’école Paul-Cézanne
le 6 février devant les parents, venus nombreux.
Les enfants, accompagnés par des musiciens de
l’école de musique ont ainsi interprété trois chan-
sons en français, une en arabe et une en pro-
vençal. «L’objectif, c’est un peu celui qu’a eu Nelson
Mandela... réussir à faire naître une nation arc en
ciel, sans nier les différences. Ce qui est en par-
fait accord avec le projet d’école et avec celui de
donner Nelson Mandela comme nom à La Mé-
diathèque. » Chaque école présentera publique-

ment le fruit de son travail avant les vacances
d’été.

De jeunes musiciens de l’école 
ont accompagné les chanteurs.

Des réclamations ont été faites en mairie suite
à des “incompréhensions” ayant entraîné la si-
gnature de contrats auprès de certains fournis-
seurs d’électricité lors de démarchage à domicile.
Nous rappelons que depuis le 1er juillet 2007 la
vente d’électricité aux particuliers est ouverte à
la concurrence. Actuellement, un Gardannais

peut acheter son électricité auprès d’au moins
8 sociétés différentes, dont EDF. En cas de sol-
licitation d’une société, par démarchage à do-
micile ou téléphonique, il convient donc d’être
attentif, notamment en identifiant bien l’entre-
prise auprès de laquelle on s’engage.
Par ailleurs, en cas de démarchage à domicile,

le client dispose d’un délai de rétracta-
tion de sept jours à compter de la com-
mande, qu’il peut utiliser en remplissant
le formulaire détachable que le four-
nisseur est tenu de lui transmettre, et
qui est à envoyer par lettre recomman-
dée avec accusé de réception.
En cas de démarchage par téléphone,
le client n’est engagé que par sa si-
gnature. Une fois qu’il a signé, il a en-
core la possibilité de se rétracter dans
un délai de 7 jours à compter de l’ac-
ceptation de l’offre. 
Toutes les infos sur www.energie-info.fr

Démarchage: signer n’est pas jouer

Collecte de sang
Elle aura lieu le lundi 2 mars
de 15h à 19h30 à la Maison du
Peuple. Donner son sang est
un geste simple qui permet de
sauver des vies.

Sortie 3 e âge
Le foyer 3 e âge organise une
sortie à Cavalaire (marmite du
pêcheur), le jeudi 26 février.
Prix : 27 €. Tél. 04 42 58 01 03.

Judo: 
Solidarité Maroc
Plus de 50 kg de fournitures
scolaires ont été récoltées pour
l’association présidée par Lu-
cien Moraldo Meilleur Avenir
Agadir grâce à une manifesta-
tion organisée le samedi 24
janvier par le Judo Club Gar-
danne. Lors de cette rencontre,
le club a reçu 115 judokas de 4
à 11 ans. Une collecte à la-
quelle ont également participé
le VTT club Gardanne, le Judo
Club Allauch et le Judo Club
Puyricard et qui permettra de
donner des trousses, cartables,
crayons, cahiers pour un or-
phelinat du Maroc.

Loto
La Fédération nationale des an-
ciens combattants en Algérie
(Fnaca) organise un loto le di-
manche 22 février à 14h30 au
foyer Nostre Oustau, situé der-
rière la Maison du Peuple.

Timbres
L’association philatélique de
Gardanne et sa région tient des
permanences avec conseils,
échanges, études philaté-
liques, renseignements, tous
les dimanches de 9h à 12h à la
Maison du Peuple, salle n°8.
Tél. 04 42 51 14 95.

Conseil municipal
Il aura lieu le jeudi 19 février à
18h à l’Hôtel de Ville.

Enquêtes Insee
L’Insee effectue en ce moment
deux enquêtes par sondage
sur la commune, l’une sur le
thème Cadre de vie et sécurité,
jusqu’au 31 mars, l’autre sur le
thème Étude emploi en continu
jusqu’au 14 avril. Les ménages
tirés au sort pour répondre au
questionnaire sont avertis par
courrier avant le passage des
agents de l’Insee, qui sont mu-
nis d’une carte justifiant de
leur qualité.
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Grâce à l’organisme Évolio, un
groupe de sept demandeurs
d’emplois ou bénéficiaires du
Rmi ont travaillé en CDD de
juin à décembre 2008 pour pré-
parer l’aménagement d’un rond-

point situé au pied de la cen-
trale thermique. Les partici-
pants à ce stage ont ainsi conçu
et réalisé une maquette à l’échel-
le avec un jardin sec, un mou-
lin, des restanques, des essences

d’arbres et plantes de la Mé-
diterranée. Ce travail réalisé en
partenariat avec notamment  le
Centre technique municipal et
l’Ecole municipale d’arts plas-
tiques a été présenté aux élus
de la ville. Après quelques mo-
difications, le rond-point va être
entièrement réalisé vers le mois
de juin par un nouveau grou-
pe de huit autres demandeurs
d’emploi. « L’objectif de ces
contrats liés à des chantiers d’in-
sertion est de permettre au bé-
néficiaire de remettre le pied à
l’étrier, de se réinsérer dans le
monde du travail tout en ap-
prenant des techniques parti-
cul ières , »  soul igne Marc 
Bommarito, responsable d’Évo-
lio. 

Un rond-point pour l’insertion

Discussions autour de la maquette du futur rond-point.

La différence, en chansons
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Le mardi 20 janvier, le groupe minier anglo-australien, Rio Tinto qui a ra-
cheté  en octobre 2007 le groupe Alcan et donc l’usine de fabrication
d’alumine de Gardanne (ex-Pechiney) pour former Rio Tinto Alcan a an-
noncé vouloir supprimer 2000 emplois en Europe dont 679 en France.
Ainsi, dans l’hexagone, les mesures prises concernent 679 emplois dont
quelques 450 CDD. La branche la plus touchée concerne les “produits
usinés”, dont le marché est fortement affecté par la crise du secteur au-
tomobile. Si le site de Gar-
danne ne semble pas touché
à ce jour, les inquiétudes per-
sistent malgré tout car Rio Tin-
to Alcan a annoncé quelques
jours plus tard une baisse de
15% de la production d’alu-
mine sur le site Gardannais.
Pour Jo Selva, déléguéCGT de
l’entreprise, «cela prend dans
un premier temps la forme de
trois journées de congés im-
posées par la direction en fé-
vrier, du jamais vu ici. »

Suite à l’exposition-vente des tableaux petits formats or-
ganisée par les élèves de l’école municipale d’arts plas-
tiques, 2000 € ont été récoltés. Cette opération, qui a réuni
la quasi totalité des artistes inscrits, aura permis à la Ville
d’offrir un chèque de 1000 € à La Maison, établissement de
soins palliatifs, un autre du même montant au Secours po-
pulaire. Ces derniers ont été remis le 5 février aux respon-
sables dans les locaux de La Maison. Pour l’occasion,
professeurs et élèves de l’école municipale de musique ont
donné une petite représentation, dans le hall d’entrée. « Il
y a quelques mois, nous avons initié une démarche autour
de la solidarité, explique Jean-Brice Garella, conseiller mu-
nicipal délégué aux actions solidaires. Et ce ne sont pas que
des mots, cette solidarité, ici, elle se traduit par les faits, par
les élans de générosité, par des échanges, du temps donné.
Si la France fonctionnait comme à Gardanne... »

Une réunion s’est tenue le ven-
dredi 23 janvier en Mairie avec
les représentants du groupe Rio
Tinto Alcan pour faire un point
sur l’aménagement du ruisseau
des Molx, le groupe possédant
quelques installations comme
des tuyaux et des passerelles sur
le site concerné. Il s’agit d’un pro-
jet important de plusieurs mil-
lions d’euros, décliné en deux
phases réparties sur trois an-
nées. La première phase a com-
mencé avec la réalisation fin 2008
d’un bassin de dépollution situé
en bas de la zone Avon. Cette
dernière se poursuivra avec une
remise à neuf de tout le réseau
pluvial de cette ancienne partie
de la zone et la réalisation d’un

bassin de rétention capable de
retenir 17000 m3 d’eau. Ensui-
te, l’ensemble du ruisseau sera
recalibré et un autre bassin de
rétention situé au niveau du
Boulevard Cézanne sera réa-
lisé pour éviter des déborde-
ments d’eau comme ceux du
mois de décembre. La deuxiè-
me phase consistera à construi-
re un bassin de rétention à la
Cité Salonique de Biver sus-
ceptible de retenir 42000 m3

d’eau et à réaliser des amé-
nagements paysagers sur tou-
te la longueur du ruisseau
permettant un cheminement
piéton et cycliste.

Rio Tinto : premiers effets de la crise

Près de 200 élèves se sont mobilisés pour La Maison et le Secours populaire.

Grand cœur et petit format

Une loi dangereuse 
et inapplicable
Il fallait que l’occasion soit d’importance pour
que huit maires se retrouvent ensemble pour
parler d’une seule voix et fassent connaître leur
colère sur la mise en place du Service minimum
d’accueil dans les écoles en cas de grève des
enseignants.
Florian Salazar Martin, président de l’associa-
tion départementale des élus communistes et
républicains des Bouches-du-Rhône organisa-
trice de la conférence de presse, Magali Giova-
nangelli, 1ère adjointe au maire d’Aubagne, André
Jullien maire de la Bouilladisse, Isabelle Pasquet,
sénatrice du 13, Jean-Marc Charrier maire de
Port-St-Louis-du-Rhône, Paul Lombard maire de
Martigues, Patricia Fernandez maire de Port-de-
Bouc et Roger Meï, (les maires de Roquevaire
et Belcodène étaient excusés) ont fait remar-
quer la distorsion entre les exigences de l’État
envers les communes et les associations pour
prendre en charge les enfants et le "n’importe
quoi" qui préside à l’établissement des listes de
personnes susceptibles d’assurer cette tache
dans le service minimum. Ils ont demandé l’abro-
gation de cette loi, dangereuse pour le droit de
grève et inapplicable. 

L’aménagement du ruisseau des Molx 
se poursuit

Effets de crise et menaces sur l’emploi.

Trois ans et plusieurs millions d’euros
pour aménager le ruisseau des Molx.
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Le mardi 3 février peu avant 18h, le public
commence à arriver en nombre à la Maison
du Peuple pour découvrir et échanger au-
tour du Plan Local d’Urbanisme et des orien-
tations qui vont concerner le devenir de la
ville dans les années à venir. Les premiers
arrivés se retrouvent autour de l’exposition
PLU: un projet de ville pour Gardanne.  Jean-
Paul Peltier, adjoint à l’urba-
nisme, est à leurs côtés pour
expliquer les différents sché-
mas et orientations, discuter et
échanger avec quelques uns des
300 Gardannais présents de leurs
préoccupations en matière d’ur-
banisme. « Nous arrivons à la
fin d’un long travail entrepris
depuis mars 2005 explique le
maire Roger Meï. Aujourd’hui,
nous vous présentons les zones
qui pourront accueillir de l’ha-
bitat, de l’activité économique,
des zones agricoles ou naturelles et qui en-
gagent l’avenir de notre ville. Bien entendu,
il y aura des contradictions ou des opposi-
tions entre intérêts privés et intérêt général.
Nous avons fait le choix d’un développement
équilibré avec la perspective d’atteindre 23000
habitants en 2020. Nous devons par ailleurs
tenir compte des contraintes imposées par les

services de l’État qui sont très attentifs à la
mise en place des PLU. Sachez par exemple
qu’avec la loi SRU, il faut désormais pour
construire pouvoir se raccorder au réseau
d’eau potable et d’eaux usées. » 
Après ces quelques mots d’accueil, le mai-
re donne la parole à Jean-Paul Peltier, ad-
joint à l’urbanisme pour qu’il présente, au

moyen de schémas et de
cartes projetés sur grand
écran, le détail du futur
PLU. «Il n’y a pas de gran-
de révolution dans le pas-
sage du POS qui date de
1987 au PLU, prévient
l’élu. Nous avons travaillé
en continuité avec la poli-
tique menée par la com-
mune depuis des années à
savoir conserver les grands
équilibres entre urbanisa-
tion et zones vertes, favo-

riser la mixité au niveau de l’habitat entre
maisons individuelles, logements HLM, lo-
gements privés. Ce soir, nous vous présentons
le document qui sera présenté lors du Conseil
municipal du 19 février. Ensuite, il y aura une

Gardanne 2020 
en débat

Le choix d’un
développement
équilibré pour
atteindre 
23 000 
habitants en
2020

Jean-Paul Peltier, adjoint à l’urbanisme 
répond en détail aux questions des Gardannais.
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Avant l’enquête
publique du mois

de juin, les
grandes lignes du

futur Plan Local
d’Urbanisme de 
la ville ont été 

présentées début
février. 

Plus de 300 
personnes ont 

répondu à 
l’invitation des

élus pour débattre
du devenir 

de Gardanne à
l’horizon 2020. 
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enquête publique au mois de juin où un ca-
hier de doléances permettra de recueillir des
éventuels souhaits de modi-
fications. Un avis sera donné
par le commissaire enquêteur
et les services de l’État. En-
suite, il sera adopté dans sa
version définitive d’ici la fin
de l’année 2009. » 
Dans ce projet, on découvre
le souhait de ne pas consom-
mer de l’espace avec un éta-
lement urbain excessif. Cela
en s’efforçant de “construi-
re la ville sur la ville,” c’est-à-dire en densi-
fiant l’urbanisation là où elle existe déjà en
comblant notamment les espaces vides entre
des habitations afin de préserver les zones
naturelles et les grands équilibres urbains.
Les zones vertes qui représentent 50% du
territoire de la commune seront confortées
et  les zones agricoles seront renforcées pour
atteindre près de 55 hectares. Une carto-
graphie précise des risques d’inondations,
d’incendies avec des réglementations em-
pêchant toute construction est également
présentée jusqu’aux éléments remarquables
de la commune en matière d’histoire et de
patrimoine qui doivent être préservés. 
Ensuite, le jeu des questions-réponses s’en-
gage entre élus et habitants autour de points
précis concernant des quartiers ou le deve-
nir de la ville. «Nous sommes cinq ou six pe-
tits propriétaires situés du côté du quartier
des Prés, or ce quartier est en zone inondable,
mais il y a un bassin de rétention qui fonc-
tionne très bien comme on a pu le voir ces
jours-ci. Sera-t-il possible de construire sur
une petite surface? » Jean-Paul Peltier ex-
plique que ce sera difficile car les bassins
sont conçus pour faire face à des crues dé-
cennales mais pas centennales, et les pres-
criptions des services de l’État en la matière

sont strictes. La place des voitures dans la
ville et le rôle des transports en commun

sont également évoqués.
Pour un autre interve-
nant : «Est-ce qu’il y aura
des parkings supplé-
mentaires du côté de la
gare?» Une préoccupa-
tion visiblement parta-
gée par les élus qui ne
sont toutefois pas d’ac-
cord avec l’emplacement
prévu par la SNCF. «Com-
bien de logements sont

créés sur la ville par année?» L’élu précise
qu’il se construit entre 100 et 130 logements

par an et que ce rythme permet de conser-
ver une taille humaine pour Gardanne.
D’autres questions ou précisions sont for-
mulées sur la future aire d’accueil des gens
du voyage, sur le devenir du quartier de Ba-
rême, sur le recalibrage du ruisseaux des
Molx, sur les espaces de loisirs ou encore sur
le tracé de la ligne LGV.... autant de thèmes
qui ont engendré un débat constructif. Nous
reviendrons en détails dans les prochains nu-
méros d’énergies sur les différents volets du
PLU (logement, économie, agriculture...).

Les zones vertes
qui représentent
50% du territoire
de la commune 
seront confortées

De nombreuses questions sont posées sur 
les zones constructibles, le logement, les parkings...

300 personnes ont participé à la réunion publique 
présentant le PLU.
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Dans la salle d’attente du CCAS, le téléphone son-
ne en continu ; renseignements, prises de rendez-
vous, demandes de dossiers, signalements, parfois
il faut agir vite. Il y a même des personnes, assises
là, qui n’ont pas rendez-vous et qui semblent at-
tendre une réponse ou une solution rapide à leurs
problèmes... le quotidien des agents du CCAS. Nous
avons en quelques jours relevé des exemples de cas
qu’ils ont eu à traiter, en direct ou en faisant appel
à d’autres structures du réseau social. Ce vendredi,
il est à peine 9h. Le directeur du CCAS, Georges
Felouzis, est en retard à notre rendez-vous car il a
du recevoir un jeune “Sans domicile fixe”  et lui ex-
pliquer qu’il n’avait ni emploi ni logement, qu’il lui
manquait 25 € pour pouvoir refaire sa carte d’iden-
tité pour s’inscrire aux Assedic et qu’il semblait
avoir des problèmes de santé. « J’ai appelé le Se-
cours catholique afin qu’ils achètent un timbre fis-
cal à 25 €. Puis j’ai appelé l’Espace santé jeunes pour
qu’il soit suivi médicalement. Il ira au centre de san-
té François-Billoux dans la matinée. J’ai ensuite
contacté un Centre d’accueil et d’orientation afin
qu’il soit pris en charge dans de bonnes conditions.»
Le tout en quelques minutes... Certains ont accep-
té de nous expliquer ces rencontres.

L’aide 
sociale
au quotidien

L’accueil du CCAS, première étape de l’aide sociale.
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Lorsque l’on parle du CCAS
(Centre communal d’action 

sociale) on entend aides 
sociales, retraités et foyer 

3 e âge,repas et grandes 
manifestations, portage de 

repas à domicile, aides 
ménagères ou encore télé-

assistance. Mais le quotidien
des agents va bien au-delà.

Chaque jour, les interventions
sociales s’effectuent, dans

l’ombre pour la plupart, dans des
domaines des plus variés.
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Sabrina, 26 ans, 
sans travail, sans domicile
C’est aujourd’hui une jeune fille de 30 ans
souriante, pleine de joie et de motivations.
Pourtant, elle a vécu des jours bien difficiles.
Il y a quatre ans, au bord de la déprime après
la perte de son emploi et de son logement,
elle a poussé la porte du CCAS. Un geste qui
n’est déjà pas évident pour tout le monde.
« Je ne savais pas où dormir, se rappelle-t-
elle. J’ai immédiatement rencontré une assis-
tante sociale qui m’a aidé à effectuer mes
démarches administratives pour un logement
dans un premier temps. Elle a téléphoné dans
des foyers d’accueil, mais à proximité, tout
était complet. J’ai bien compris qu’elle ne vou-
lait pas que j’aille dans n’importe quel foyer.
Une place était disponible à La Ciotat, où je
suis restée une semaine, le temps qu’une chambre
se libère dans un foyer aux Milles. Depuis un
an et demi, je vis à la résidence Abbé-Pierre
et nous continuons les démarches pour que
je puisse avoir mon propre logement. Entre
temps, j’ai trouvé du travail, au CCAS, grâce
à mon expérience dans le social auprès des
personnes âgées. Aujourd’hui, tout va bien et
je sais à qui je le dois. Je n’y serais jamais ar-
rivée seule. Le travail qu’ont effectué les as-
sistantes sociales a été fantastique, elles me
rendaient visite, m’ont aidée pour manger, et
elles ont toujours été à l’écoute. J’étais rassu-
rée... moralement, elles m’ont sauvée.»

Éric, Sans domicile fixe
Vous l’avez peut-être aperçu à l’abri sous
l’espace Bontemps ou sur le trottoir d’en
face, “faisant la manche” comme il dit, avec
sa chienne. Éric Tetaert a 52 ans, son com-
pagnon de galère en a deux. Depuis le mois
de septembre, c’est ici qu’il survit. « J’étais
comptable dans une société à Roubaix. La
boîte a fermé, j’ai perdu mon fils, j’ai pris mon
baluchon. Je suis resté plusieurs année à Aix
où je faisais partie des enfants de Don Qui-

chotte. Puis j’en ai eu marre, je suis venu à
Gardanne. Dès mon arrivée, le directeur du
CCAS est venu me voir en me demandant de
me rendre à son service. Ce que j’ai fait ra-
pidement. Il a tout fait pour que j’accepte d’al-
ler dans un foyer, mais les foyers, je sais ce

que c’est. Je ne peux plus. En plus, ils n’ac-
ceptent pas les chiens et je ne pourrais jamais
la laisser, on a traversé trop de choses en-
semble.» Alors, en cette période hivernale,

«La responsable 
m’a dit Prenez ce que
vous voulez, c’est
pour la maison. 
Ça réchauffe le cœur.»

Grâce au CCAS, 
Sabrina a retrouvé un logement et un emploi

A plusieurs reprises, Georges Felouzis a reçu Éric Tetaert.

C’est l’histoire d’un homme, qui vit seul depuis
plusieurs années, dans un appartement des
Côteaux de Veline. Ses voisins le décrivent com-
me discret, mais sans problème apparent. Un
jour de novembre, alors qu’il sortait son chien,
il fait une chute dans le quartier, les pompiers
le transportent à l’hôpital. Un voisin décide de
rentrer le chien dans le logement et là, en pous-
sant la porte ce dernier découvre un logement
en très mauvais état, presque à l’abadon. Pour
ce voisin, c’est le choc. Il en informe immédia-
tement l’Amicale des locataires, les voisins, la
Logirem et le CCAS. Jamais ils n’auraient pen-
sé que cet homme vive dans de telles condi-
tions. Voilà où la solitude et le désespoir peuvent
mener. A partir de ce moment, tout s’organise
très vite, ensemble ils décident de redonner à
ce logement un aspect vivable et ils se re-
troussent les manches. «On ne pouvait pas le

laisser comme ça. Avec l’aide du CCAS, nous
avons après maintes recherches trouvé une so-
ciété de nettoyage pour le plus gros, expliquent
les voisins. Nous avons énormément jeté puis
passé au peigne fin tout le reste de l’apparte-
ment. Nous avons décapé, repeint, redécoré.
Chacun a apporté quelque chose, une télé, des
rideaux, un four micro-ondes, une cafetière avec
l’aide de Citoyens solidaires. » Ils ont donné des
semaines durant leur temps, leur cœur, sans
compter. Aujourd’hui, tout est propre, clair. En
parallèle, l’hôpital a été contacté par le CCAS
pour que ce monsieur soit soigné dans la du-
rée. A son retour, ils veilleront sur lui. Aujour-
d’hui, après l’intervention du maire auprès de
l’organisme HLM, les travaux dans la salle de
bain ont enfin pu commencer, dans quelques
jours, le locataire pourra retrouver son chez lui.
Un nouveau chez lui.

Toute une amicale autour de lui
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c’est au gymnase de Fontvenelle qu’il dort,
au chaud, avec la possibilité de prendre une
douche. «Les SDF comme les mal logés, c’est
toute l’année que nous les suivons, explique
t-on au CCAS. Nous faisons tout notre pos-
sible pour essayer de reconstruire les pans de
leur vie en matière de santé, de logement,
d’emploi. En hiver, il est clair que nous sommes
plus vigilants. Nous avons des fiches person-
nelles pour toutes ces personnes, les parte-
naires avec qui nous travaillons au quotidien
les ont aussi. Pour chacun, nous allons à leur
rencontre, nous les informons des diverses
aides dont ils peuvent bénéficier au sein de
la commune, la mise en place d’une douche
au Secours catholique, les actions du Secours
populaire, la possibilité de pouvoir se nour-
rir grâce aux Restos du cœur. Certains refu-
sent tout ça pour des raisons qui n’appartiennent
qu’à eux. A tous, une solution a été proposée
avant l’hiver. Il y en a qui ont refusé, d’autres
qui ont accepté, d’autres encore qui se sont
rétractées après quelques semaines.» Les Gar-
dannais, à maintes reprises ont des gestes
solidaires envers eux. Pas de mauvais regard,
pas de mauvaises paroles, mais des dons de
vêtements, un bonjour, de la nourriture. «Jus-
te avant Noël, j’ai voulu aller manger dans
un petit restaurant pas très loin d’ici (ici, c’est
l’espace Bontemps), le luxe... Quand je suis
entré, un peu gêné, la responsable m’a dit :
Prenez ce que vous voulez, c’est pour la mai-
son. Ça aussi ça réchauffe le cœur.»

Jeanne Taranta, 
97 ans, Biver
Jeanne Taranta est arrivée à Biver à l’âge de
deux ans. Elle en aura 98 au printemps. Pen-
dant des années, elle a fréquenté le foyer
Nostre Oustau où elle venait se restaurer,
discuter avec ses amies, participer aux ani-
mations. Elle en était contente. «Vous savez,
à 85 ans, je travaillais encore à la campagne
où je ramassais les légumes. Tous les jours,
jusqu’au mois d’août dernier, je prenais le
bus de Biver jusqu’à Gardanne pour aller au
foyer. Puis j’ai fait une chute, je ne m’en re-
mets pas. Je ne peux plus sortir et je suis seu-
le à la maison. Bientôt, je vais aller passer
quelques semaines dans une maison de re-
pos.» Au CCAS, tout le monde la connaît,
c’est une dame forte, qui ne se plaint jamais
malgré son grand âge. Elle bénéficie du por-
tage des repas à domicile, du système de té-

léassistance, d’aides ménagères deux fois par
semaine. «C’est une personne qui a toute sa
tête mais qui est très seule, explique Christel
Cellamare, responsable des
aides à domicile du CCAS. De
temps en temps, je l’appelle pour
avoir des nouvelles. Nous in-
tervenons lorsqu’elle en a be-
soin, lorsqu’elle est en litige avec
la société qui gère les maisons
de mineurs, par exemple. L’ai-
de ménagère, hors de son temps
de travail l’accompagne par-
fois à ses rendez-vous médi-
caux, va lui faire quelques courses.
Son implication va bien au-delà des 4 heures
qu’elle fait chez elle. »

S
O

L
ID
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R
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É

lorsqu’on choisit
de travailler dans
le secteur social,
ce n’est pas 
un hasard

Maryse Blangero * : «En partenariat avec les associations»

L’action sociale d’urgence est-elle une priorité de la municipalité?
En raison des crises financières et économiques, nous remarquons que de plus en plus de travailleurs
pauvres, de personnes en situation de surendettement ou en impayé de loyer s’adressent au CCAS. La
municipalité a donc décidé de renforcer le suivi des populations fragilisées. La mise en place du plan hi-
vernal illustre cette démarche tout comme le plan Canicule, la prévention lors des expulsions domiciliaires,
la domiciliation pour les sans domicile, l’accompagnement social des vieux travailleurs émigrés ou la co-
ordination des aides d’urgences avec les associations caritatives. C’est le travail collectif avec ces der-
nières qui nous permet, à Gardanne, d’améliorer l’efficacité de la réponse et ainsi de mieux couvrir les
besoins des usagers.

* adjointe déléguée à l’action sociale
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Grâce à la télé asistance, 
ses proches sont rassurés.
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Il ne se passe pas un jour au CCAS sans que
les travailleurs sociaux n’intervien-
nent dans des cas d’urgence, en fai-
sant appel aux associations de la ville,
aux structures sociales du départe-
ment ou de la région. «Les personnes
qui viennent demander de l’aide, qu’el-
le soit ponctuelle ou sur du long ter-
me sont prises en charge au cas par
cas, expliquent Georges Felouzis et
Josiane, assistante sociale. Parfois, un
seul coup de téléphone suffit, parfois,
il faudra des jours, des mois, des années de
suivi. Il y a des jours où c’est difficile pour

nous aussi, il y a des cas très lourds. On s’at-
tache vite à certaines personnes, on leur rend
visite, on leur téléphone pour prendre des
nouvelles, on est attentif à toute évolution.»
Chez les personnes âgées, l’attention est om-
niprésente. Lors des chutes de neige, elles
ont été plus de 250 à être contactées par les
agents du CCAS. Malika est à l’accueil de-
puis quelques mois à peine, et elle prend très
à cœur son travail. «Le 7 janvier, nous avons
appelé les personnes les plus dépendantes.
Malgré les conditions difficiles, j’ai pris la voi-
ture, je suis allée faire quelques courses pour
des retraités, je leur ai porté du pain. Du côté
du portage des repas, les agents ont parfois
parcouru des centaines de mètres à pied, la
neige jusqu’au genou afin que les bénéficiaires
puissent manger. Je pense que lorsqu’on choi-
sit de travailler dans le secteur social, ce n’est
pas un hasard.»

texte : C. Nerini• photo : C. Pirozzelli • du 19 février au 5 mars 2009 • énergies n°310 • 11

Parfois, les personnes qui ont été aidées 
donnent de leurs nouvelles.

Même avec 40 cm de neige, 
les agents ont assuré leur travail.

Il ne se passe pas 
un jour au CCAS sans

que les travailleurs 
sociaux n’interviennent
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Vendredi 6 mars à 20h30 
Occident 
Théâtre contemporain à la Maison du Peuple

Occident est une pièce de théâtre contemporaine de la
Cie Théâtre Alibi, noire avec un texte vif, écorché, très
imagé pour deux personnages amenés à se déchirer.
Elle met en scène un couple monstrueux, parfois co-
mique, qui ne tient plus que par leur jeu terrible, sour-
nois, inscrit dans une sombre spirale. Les phrases qu’ils
s’envoient dans la figure sont courtes. Elles claquent et
les font glisser vers un affrontement verbal, presque vio-
lent. Un jeu, un rituel intime qui les font se tenir encore
l’un en face de l’autre. Il et Elle vivent une histoire d’amour
essoufflée. Le vocabulaire est moderne, pioché dans la
langue de tous les jours avec les mots de tout le mon-
de... «Un vocabulaire très pauvre quant à l’esprit, très riche
quant à la haine » souligne l’auteur Rémi De Vos. Peur,
violence ordinaire, racisme, lâcheté, amour perdu, conscien-
ce de soi oubliée, humanité éclatée, Occident dessine la
face sombre de l’homme anonyme et un monde occi-
dental en train de vaciller. On découvre progressivement
un “occident” désenchanté, trivial et réactionnaire qui
laisse en suspens bien des interrogations.

Face à face contemporainS
O

R
T

IR

Retour de scène

Le dernier week-end de janvier, huit groupes
de musiques actuelles, tous issus de la
scène régionale se sont produits sur les
planches de la Maison du peuple grâce au
tremplin CourteEchelle. Il y a eu du son,
du bon son et de belles prestations scé-
niques et le public a répondu présent ras-
semblant près de 300 personnes chaque
soir. Le vendredi 31, c’est Ottilie qui a ou-
vert le bal armée de sa guitare folk et de
chansons à texte. Il s’agissait de son tout
premier concert, une performance à sa-
luer. Ensuite, le son a glissé vers une am-
biance plus trip-hop avec Yuna Project qui
a livré un set énergique avant de gagner
le hip-hop débridé de Zone 2 Turbulences,
« fiers de rapper dans la langue de Moliè-
re. » C’est le quatuor Bionic Man sound qui
a conclu la soirée avec un mélange de dub-
reggae-ragga. Ce dernier qui commence
à se faire un nom dans la région, a d’ailleurs
remporté ce soir-là, le prix du public. Le

lendemain, JB’s a donné un show original
mélangeant jeu théâtral et slam, parodiant
avec humour l’univers du hip-hop. Pour lui
aussi, c’était sa première scène. Le grou-
pe O a proposé un set oscillant entre mé-
tal et rock progressif, The Portalis a livré
un set bien maîtrisé, salué par le public.

Mais c’est Dwata Jena et Urban Lions qui
a été la révélation de la soirée et qui a rem-
porté le prix du public. Prochain rendez-
vous de CourteEchelle: Mouss et Hakim
(Ex-Zebda) avec en première partie Bio-
nic Man sound, le jeudi 26 mars. PAF : 5 €.

Une courteÉchelle roots, rock, reggae

Samedi 28 février à 20h
Humour et solidarité
Maison du Peuple

«En fin de saison le lait manque cruellement aux
Restos du cœur. » C’est cette constatation qui a
amené Jean-Claude et Annie à proposer un spec-

tacle alliant danse, humour. «Cette initiative va
permettre un apport grâce aux spectateurs qui
paieront leur place avec du lait et des biscuits » ex-
pliquent les animateurs de la soirée. Au pro-
gramme: La tricoteuse de rêves par Annie Houriet
et Ouistiti dans la brume de et par Jean-Claude
Trojani.
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Les vacances scolaires
de février, qui se dérou-
leront du 21 février au 8
mars, pourront être pro-
pices à de nombreuses

activités culturelles, lu-
diques et sportives  grâ-

ce à la mobilisation de
nombreux acteurs. Petit

aperçu des différentes
possibilités proposées.

Profiter des vacances de février pour se fa-
miliariser avec la nature, observer, com-
prendre, interpréter l’environnement qui
nous entoure, c’est ce que propose l’Éco-
musée avec ses Ateliers de la natu-
re destinés aux enfants âgés
de 7 à 10 ans. Le fil rouge
des vacances sera la fa-
brication d’éléments pour
les animaux accompa-
gnée de la découverte
du site et de différentes
animations autour des
portraits d’animaux, le
mardi gras, un atelier
météo, des histoires de
pains, de l’éco-citoyen-
neté... Pour les adolescents
de 13 ans et plus, quelques
bonnes idées pour “bouger”
sont proposées par le Service jeu-
nesse avec un mini-séjour au ski du 23 au
25 février en Haute-Savoie et une sortie à
Orcières le 5 mars, une partie de Laser game

à Plan de Campagne le 23/02, des soirées
de jeux vidéo Soldats of fortune ou Pro Evo-
lution Scoccer, des sorties à la patinoire ou
au BMX, une initiation à l’escrime au Hang’art
ou à l’escalade en salle, sans oublier un
tournoi de football au gymnase Léo-La-

grange pour les 13/17 ans. Bref, tout un
programme à découvrir au près

du Service jeunesse ou sur
le dépliant KES KIS SPASS

téléchargeable sur le
site Internet de la vil-
le. De son côté, le
Tennis Club Munici-
pal Gardannais or-
ganise des stages
de tennis pendant
les vacances sco-

laires, du 23 février
au 6 mars où il sera

possible du pratiquer
du mini-tennis pour les

tout-petits (à partir de 3 ans),
des sessions de perfectionne-

ment en demi ou journée entière pour
les enfants et adultes. Des compétitions se-
ront également proposées. 

Contacts :

Écomusée
CD 7. Chemin de Roman. 
Tél. 04 42 51 41 00
Tennis Club Municipal Gardannais
Stéphan Korb : 06 68 37 97 79 
Service jeunesse
rue Borély. Tél. 04 42 12 62 85

Jusqu’au 25 février
Salon des Arts
Maison du Peuple

Raymond Galle est l’invité d’honneur du Sa-
lon des Arts. Un artiste attachant, tout d’abord
parce qu’il sait rendre son art accessible.
Invité par des enseignants du lycée Four-
cade, il n’a pas hésité à le démontrer avec
une exposition installée dans l’enceinte
même du lycée où certaines de ses instal-
lations étaient directement “touchables” par
les lycéens. Raymond Galle interpelle par
les thématiques qu’il aborde comme la cri-
se économique, les profits boursiers, les dé-
rives financières et les cheminements qu’il
propose comme ceux de rompre l’indiffé-

rence générée par la société de consom-
mation, de s’affranchir du poids des images
violentes paralysantes de la télévision.
Les élèves ont pu s’approcher au plus près
des peintures, découvrir comment elles
étaient fabriquées en utilisant par exemple
des affiches récupérées, transformées et
détournées, collées sur des panneaux de
bois, des bustiers drapés de papiers jour-
naux illustrants les cours de la bourse ou
encore des installations comme cette plaque
où des flûtes de champagnes jonchent le
sol éparpillées sur un tissu et recouvertes
d’une plaque de plomb, illustrant combien
la fête est finie.  Il n’a pas hésité à partici-
per à des ateliers, à rencontrer les élèves
dans des discussions-débats où il a parlé

de son parcours, des techniques qu’il utili-
se, des thématiques qu’il approche. Un art
désacralisé, loin des galeries “flans-flans”
et des musées “boîtes à poussière”. Un art
vivant et proche des gens.

Affiches détournées, chemins de traverse

Vacances
de février 
animées
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Bourse aux stages
Depuis la fin 2008, une bourse aux stages
a été mise en ligne. Cette initiative répond
à la demande d’entreprises gardannaises
d’accueillir des jeunes et des adultes en
formation pour leur faire connaître leurs
métiers et les “tester” éventuellement pour
de futures embauches, et de recevoir des
jeunes scolarisés en stage pour les fami-
liariser avec l’entreprise et ses débouchés
professionnels. D’autre part, les établisse-
ments scolaires, les organismes de forma-
tion et la MAIO ont constaté la difficulté
de trouver des lieux de stages. 
Il est donc possible de consulter la liste
des stages disponibles pour le premier se-
mestre 2009, avec le nom de l’organisme
de formation (ou l’établissement scolai-
re), le secteur d’activité, la qualification
visée ou le dispositif, et les dates des stages.
Cette page est accessible par le menu Économie,
ou directement par le lien suivant :
http://www.ville-gardanne.fr/Bourse-aux-stages

Recueil des actes administratifs
Ces documents, qui seront désormais édités tous
les trois mois, comprennent les comptes-rendus du
Conseil municipal et les arrêtés municipaux. Vous
pouvez les consulter dans le hall de la Mairie au
format papier ou les télécharger sur le site en pdf,
dans la rubrique Vos élus, ou directement par le
lien suivant :
http://www.ville-gardanne.fr/Recueil-des-actes-
administratifs

PLU et rénovation du cours
Deux rubriques existantes remises à jour à la sui-
te des réunions publiques de fin janvier et de dé-
but février. Vous y trouverez les documents
d’urbanisme, des infos pratiques, des photos, des
vidéos et des liens vers tous les articles publiés
dans Energies. 
Ces rubriques sont accessibles depuis la page d’ac-
cueil (encadrés en bas) ou directement par les liens
suivants :
http://www.ville-gardanne.fr/-PLU
http://www.ville-gardanne.fr/-Cours

Lettre d’informations: 
abonnez-vous!
Depuis le 13 janvier, une lettre d’informations est
envoyée chaque lundi après-midi à tous les abon-
nés. Cette lettre comprend un article sur le temps
fort de la semaine, les liens vers les derniers ar-
ticles publiés sur le site (ou récemment mis à jour),
un lien vers la dernière vidéo mise en ligne et
l’agenda complet des quinze jours à venir. Pour
vous abonner, il suffit de cliquer sur Lettre d’infos
dans le menu jaune en haut de page ou d’aller à : 
http: / /www.vi l le-gardanne.fr / -Lettres-d-
information-
Vous pourrez aussi consulter les précédentes lettres
archivées. 

Une bourse 
aux stages et 

des documents
administratifs 

en ligne, 
des rubriques

mises à jour 
et une lettre 

d’infos qui 
a trouvé 

son rythme 
de croisère.

Les nouveautés
du site de la ville M
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Si l’on estime que maintenant les jeunes ont
globalement accès à ces technologies, il n’en
va pas de même pour les retraités dont cer-
tains n’ont même jamais utilisé un ordina-
teur. Le Centre communal d’action sociale,
en partenariat avec la Médiathèque, a lan-
cé des sessions d’initiation à
l’informatique et à Internet
qu’il propose aux retraités des
foyers de Gardanne et Biver.
Des ateliers qui rencontrent
un vif succès. «Certains vien-
nent car ils ont un ordinateur
à la maison mais ne savent pas
s’en servir ou souhaitent affi-
ner leurs connaissances sou-
ligne Serge Cremonesi, animateur
du projet à la Médiathèque.
D’autres sont là essentiellement pour ap-
prendre le vocabulaire spécifique afin de res-
ter en phase avec leur entourage plus jeune.»
Actuellement deux groupes de 7 apprenants
sont en formation, à raison de 4 séances de
2 heures. Un groupe de débutants complets

qui se forment à l’utilisation d’un ordina-
teur avant de se lancer dans un deuxième
cycle de formation spécifique à l’utilisation

d’Internet. L’autre grou-
pe, déjà formé aux bases
de l’informatique, dé-
couvre l’usage d’Internet
à travers des modules sur
l’usage des emails, la consul-
tation d’un site ou enco-
re comment faire une
recherche sur le net.
C’est par exemple le cas
de Jean-Pierre, 65 ans.
«J’avais un ordinateur à

la maison mais je faisais un refus total de
l’informatique. Ma femme qui m’avait un
peu formé m’a encouragé à participer à cet-
te formation. C’est très intéressant et très ins-
tructif, notamment Internet où je peux accéder
à des sites sur les sujets qui me passionnent. »
Certains, comme Gisèle, 64 ans, profitent
même des ordinateurs en accès libre à la
Médiathèque pour parfaire leurs connais-
sances. «Je viens aussi le samedi pour refai-
re les exercices que l’on pratique en cours.
C’est super d’avoir ces leçons à l’âge qu’on
a, et c’est très bien expliqué.» Un apprentis-
sage qui se poursuit donc hors des cours et
qui vise à rendre les participants autonomes
face à l’outil.
En ce qui concerne les projets à venir, une
formation sur le traitement numérique des
images est envisagée qui pourrait débou-
cher sur la création d’un blog qui serait réa-
lisé et alimenté par les membres foyer du
3 e âge. Un projet à suivre...

Internet se 
développe et le

champ de ses 
applications ne

cesse de croître.
Revers de la 
médaille, un 

fossé se creuse
entre ceux qui 
en maîtrisent

l’usage... 
et les autres. 

C’est la raison
pour laquelle 

des formations
sont mises 
en place à 

la Médiathèque
pour les retraités.

«Je viens aussi
le samedi pour
refaire les 
exercices 
que l’on pratique
en cours»
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Internet,
le temps de la maturité

La constitution de petits groupes 
permet un suivi personnalisé.
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Si les comités de ligne, mis en place par le
Conseil régional dans le cadre de la démo-
cratie participative, ont un intérêt, c’est bien
celui-là : donner l’occasion de mettre à plat
ce qui ne va pas, témoigner et tenter d’ob-
tenir des réponses. Du moins, quand les in-
terlocuteurs sont là : le 6 février, dans une
salle du Conseil copieusement garnie, il y
avait bien la région Paca (une élue, Fleur
Skrivan et le chef du ser-
vice des transports publics,
Pierre Lemery-Peissik),
la SNCF (Olivier Monnot,
directeur délégué TER,
Jean-Marc Mougenot et
Corrine Durand, respon-
sable de la ligne Aix-Mar-
seille) et Roger Meï, maire
de Gardanne, mais aucun
représentant de RFF, ré-
seau ferré de France. Dommage, car c’est
RFF qui est chargé des aménagements de la
voie, et notamment de la fameuse passerel-
le et de son ascenseur qui, début février,
n’était toujours pas en service...
D’entrée, Roger Meï met les choses au clair :
«Je voudrais dire combien la SNCF a été en
dessous de tout pendant la neige. Il n’y avait
personne à la gare pendant deux jours. Nous
avons dû prendre en charge des passagers. Il
n’y a pas que la technique qui compte, il y a

aussi le facteur humain. Vous devez avoir une
attitude différente. » Ce à quoi le représen-
tant de la SNCF, Olivier Monnot, répondait
tout d’abord par une batterie de chiffres :
«Jusqu’en 2006, la ligne Aix-Marseille était
la moins ponctuelle de la région. Ce n’est plus
le cas. Désormais, quand un train a plus d’un
quart d’heure de retard, il est supprimé pour
ne pas décaler les suivants. En terme de fré-

quentation, si on compare janvier
2009 avec janvier 2006, il y a 25%
de passagers en plus, avec 37800
montées et descentes en gare de
Gardanne. Nous avons aussi in-
sisté sur l’information en gare avec
le système d’information visuel et
sonore en temps réel, “Catiter” et
des bornes d’appel mises en ser-
vice le 5 février. Je reconnais que
nous n’avons pas été bons pen-

dant la neige, et je remercie la Ville de Gar-
danne.» 
Concernant les travaux, si le bâtiment de la
gare a réouvert le 5 février, il manque en-
core beaucoup de choses : les abris sur les
quais pour les passagers (normalement po-
sés avant le 13 février), un système antidé-
rapant pour la partie haute de la passerelle
et les ascenseurs. Selon Olivier Monnot, tout
devrait être en place à la fin du mois. Mais
que peuvent des équipements, aussi perfor-

Train : les voyageurs
se sentent bien seuls

Il manque 
encore 
les abris sur
les quais et 
les ascenseurs

La passerelle est glissante 
et insuffisament éclairée côté ville.
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Le comité de ligne
organisé le 6 février

dernier en mairie a
donné lieu à une

franche explication
entre la SNCF, 

la région Paca, 
les élus municipaux

et les usagers du
train. Deux mois

après la réouverture
de la ligne, le service
n’est pas encore à la
hauteur des attentes. 
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mants soient-ils, face à une pénurie criante
de personnel? «Je suis aveugle et je me dé-
place souvent en train, témoigne Aurore.
Avant, il y avait toujours un agent SNCF qui
m’aidait à monter dans le train et qui préve-
nait la gare d’arrivée. Je
pensais que ce serait en-
core le cas, mais non. J’ai
donc téléphoné au servi-
ce Accès Plus, on m’a ré-
pondu que la gare de Gardanne n’en bénéficiait
pas. En plus, une personne aveugle n’est pas
considérée comme une personne à mobilité
réduite ! Pour moi, il y a une rupture de ser-

vice public. Je ne demande pas à ce qu’on me
paie un taxi jusqu’à Marseille, je veux juste
pouvoir prendre le train.»
Un retraité de la SNCF mettait en avant ce
manque de personnel en gare : « Les gui-

chetiers sont seuls, les gares
sont désertes. C’est bien beau
de remettre des trains, mais
il faut assurer aussi la sécu-
rité des voyageurs. » Jean-

Paul Peltier, adjoint au maire et lui aussi
retraité de la SNCF, constatait pour sa part :
«Les repères que j’avais ont disparu. Le jour
de la neige, jamais les voyageurs n’auraient
dû monter dans un train chargé de transpor-
ter des cheminots pour dégager les voies. On
a vécu la gare de Simiane à l’abandon, tag-
guée, dégradée. Ce sera la même chose à Gar-
danne, si il n’y a pas de personnel. » 
Jean-Luc, utilisateur du train, témoignait à
son tour : «Il y a encore un problème de fré-
quence et de fiabilité. L’autre semaine, trois
trains ont été supprimés en cinq jours, et il
n’y avait pas de grève. On avait un train du
début du 20 e siècle, désormais on a un train
de la fin du 20 e siècle. Mais on a toujours un
train de retard.» Ce que ne contredisait pas
Fleur Skrivan, conseillère régionale, qui ré-
pondait : «Des choix politiques auraient dû
être faits il y a cinquante ans. C’est un retard
énorme il faudra du temps pour le rattraper.
Des gros efforts ont été consentis par la Ré-
gion depuis 1998. Là, c’est la crise, on parle
d’investir : le transport ferroviaire devrait être
une priorité. » Et l’embauche de personnel
en gare?

On a toujours 
un train de retard

Après deux mois de fonctionnement, 
la régularité des trains n’est toujours pas 
au rendez-vous.

Plus qu’une seule employée 
dans un bâtiment flambant neuf.
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Service minimum d’accueil

Une fois de plus, le Maire est au dessus des lois.
Le 29 janvier 2009, lors de la grève des enseignants, il
n’a pas assuré le service minimum d’accueil, à l’inver-
se d’autres communes comme Fuveau et Bouc-Bel-Air.
Les modalités de mise en place du SMA sont souples :
choix du lieu d’accueil, choix des personnes mobilisées
pour assurer l’accueil : agents municipaux, assistantes
maternelles, animateurs d’associations gestionnaires
de centres de loisirs, membre d’associations familiales,
enseignants retraités, parents d’élèves. 

L’État verse aux communes une compensation
financière : quelque 110 euros par jour et par groupe
de 15 enfants accueillis. Plutôt que donner du pouvoir
d’achat supplémentaire, notre Maire préfère taper sur
le gouvernement !

Avec 550 agents, un tissu associatif de qualité
et des volontaires dévoués, la mise en place du SMA
n’aurait pas été difficile dans notre commune.

Le droit de grève est un droit constitutionnel,
nous ne le remettons pas en cause. Mais, à l’heure où
tout le monde est angoissé pour l’avenir, la solidarité
aurait été de permettre aux parents de travailler plu-
tôt que de les prendre en otage. C’est ce que nous au-
rions fait !

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

Prévenir et protéger

Conscients de la multiplication des violences
et dégradations subies par nos concitoyens (commer-
çants agressés, vols, voitures brûlées...), nous devons
utiliser tous les moyens pour endiguer cette insécurité
grandissante.

C’est la raison pour laquelle nous sommes fa-
vorables à l’installation de caméras de vidéo-protec-
tion en centre-ville.

Mais nous devons veiller à ce que ce dispositif
soit un outil au service d’une politique de sécurité et
de prévention dont le seul objectif est de prévenir les
atteintes aux personnes et aux biens.

Nous avons demandé en Conseil municipal que
le contrôle des images soit confié à un organisme in-
dépendant.

Nous souhaitons également la mise en place
d’un Comité Communal d’Éthique composé d’élus de
la majorité et de l’opposition, de membres du Conseil
Local de Sécurité ainsi que des représentants des Co-
mités d’Intérêt de Quartier et des commerçants.

Ce comité informerait les citoyens sur les condi-
tions de fonctionnement du système et recevrait leurs
doléances, il garantirait les libertés publiques en veillant
au respect des dispositions législatives et règlemen-
taires.

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

Élus d’opposition

Nous nous opposons sur environ 1 vote sur 4,
car notre opposition se place sur la vision du dévelop-
pement de Gardanne, sur la gestion de notre ville et
les priorités à donner, pas sur une idéologie qui ne vou-
drait rien dire.

Pourtant pour assumer ce rôle d’opposants,
confié par une partie d’entre vous, nous devons assu-
rer un investissement en total bénévolat : ni temps dé-
gagé de nos obligations professionnelles, ni dédommagement
de la mairie. Cette situation certes autorisée par la loi
est rarement appliquée dans les faits dans les autres
communes de la taille de Gardanne, ce qui permet aux
élus d’opposition de jouer leur rôle, de développer leurs
idées, leur conception de leur ville pour enrichir le dé-
bat dans l’intérêt de tous.

Nombre d’entre-vous nous contacte, nous font
part de leur questionnement, de leurs remarques et
nous demandent de les aider, de prendre les dossiers
avec eux. Nous le faisons volontiers, avec enthousias-
me mais avec un délai parfois long, trop long. Nous vou-
lons améliorer nos délais de réponse, ce sera un de nos
objectifs pour cette année.

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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Encombrants :
prenez rendez-vous!

Depuis quelques semaines, le service municipal de l’envi-
ronnement a mis en place un nouveau système de prise de
rendez-vous pour les déchets encombrants. Ce dispositif
prend place au coté de toutes les autres possibilités de tri qui
existent dans notre ville et qui sont gratuites. 
Désormais, il vous faudra composer le numéro vert suivant :
0800 041 042, du lundi au vendredi de 8h à 20h et le same-
di de 8h à 12h. L’enlèvement de vos encombrants (maximum
6 pièces) sera fait gratuitement suivant le rendez-vous qui
vous aura été donné (un mercredi ou un  vendredi matin). 

Déchetterie : 6 jours sur 7
Par ailleurs, la déchetterie, gratuite pour les Gardannais (n’ou-
bliez pas de vous munir d’un justificatif de domicile) vous ac-
cueille du lundi au samedi de 8h à 17h45. Vous avez la possibilité
d’y apporter les déchets suivants : le verre, le papier et le car-
ton, les végétaux, le bois, les ferrailles, les bouteilles plas-
tiques propres, les huiles moteur, les pneus déjantés, les
batteries, les gravats, les encombrants, les déchets ména-
gers spéciaux (piles, aérosols, pots de peinture, solvants,
acides, bases, médicaments, produits phytosanitaires, com-
burants...), les déchets d’équipements électriques et électro-
niques. 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le 04 42 51 52 37.

Maison du Droit et du citoyen
Rue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV

ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30, le 4e samedi du mois de 9h à 12h.

● JURIDIQUE
■ Un avocat tient une permanence juridique le deuxième et 
quatrième mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sur RdV.
■ Conciliateur : mardi sur RdV de 9h à 12h 
et le jeudi de 14h à 18h.
■ Un notaire : troisième mercredi du mois de 14h à 16h30, 
sur RdV.

● ÉCRIVAIN PUBLIC
■ Pour vous conseiller dans vos formalités administratives 
un écrivain public est à votre disposition le mardi de 14h à 17h,
sur RdV. 

● ÉTRANGERS
■ AITE le 2e jeudi du mois de 9h à 12h sur RdV

● CONSOMMATION
■ UFC Que choisir? le 2e mardi du mois de 14h à 17h sur RdV

● AIDE AUX FAMILLES
■ Association famille en crise les 2e et 4e jeudis du mois de
9h à 12h et les 1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h, sur RdV.
■ L’APERS (aide aux victimes) Le 3e jeudi du mois 
de 14h à 18h et le 4e samedi de 9h à 12h, sur RdV.

Mairie annexe de Biver 
Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES
● Service Environnement :

le mardi de 8h30 à 10h.

● CTM (Ateliers Municipaux) :
le mardi de 10h à 12h.

● CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
le mardi de 14h à 16h tous les 15 jours. 

● Service Jeunesse :
lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, 
mercredi de 15h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires, activités 
du lundi au vendredi de 14h à 21h.

● Police Municipale :
le jeudi de 9h à 11h.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10
● Assistantes Sociales

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur rendez-vous.

● aide légale
jeudi de 13h30 à 16h30.

Service Habitat 
22, rue Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87

lundi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

Adresses 
et téléphones utiles

Petite enfance-Enfance-scolaire
Les inscriptions se font au Service petite-enfance, enfance, sco-
laire au 17 rue Borély, tél. 04 42 65 77 30, ouvert de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h (sauf mercredi et vacances scolaires : fermeture à
16h).

Petite enfance
Votre enfant a moins de quatre ans et n’est pas scolarisé, vous
pouvez l’inscrire dans l’une des 3 structures gérées par la com-
mune :
Structure multi-accueil collectif et familial La Farandole 
305 Av. Léo-Lagrange
Structure multi-accueil collectif Veline en comptines 
Rés Coteaux de Veline, Lou Bruga n°3, chemin Estrec
Structure multi-accueil collectif et familial La Souris Verte, quar-
tier Fontvenelle, Avenue Raoul-Décoppet 

Enfance-scolaire
Inscription des élèves en maternelle et primaire, centres de loisirs.
Inscription à la restauration municipale et aux transports scolaires.
Organisation des classes de découvertes.
Inscription garderies périscolaires et accueil du matin.

• ACCUEIL DU MATIN : Inscription en accueil du matin (de la ma-
ternelle au CM2) de 7h20 à 8h20.

• GARDERIES PÉRISCOLAIRES : Inscription en garderies péri-
scolaires (de la maternelle au CP) de 16h30 à 18h.
Garderie Paul-Cézanne, Frédéric-Mistral et Terrils Bleus
Garderie Fontvenelle ( Maternelle et primaire )
Garderie Beausoleil, Veline, Jacques-Prévert et Albert-Bayet
Garderie des Aires et de Georges-Brassens
Garderie et accueil Château Pitty et Elsa-Triolet

• ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs fonctionnent les mercredis et les vacances
scolaires sauf Noël. L’inscription pour chaque période de vacances
se fait un mois avant les vacances au service Enfance.
Accueil de loisirs maternel (enfants de 2 ans et demi à 6 ans), 
Jardin de la petite enfance, avenue Maurel-Agricol
Accueil de loisirs primaire (enfants de 6 ans à 13 ans)
Salle polyvalente Château-Pitty, Les Logis Notre-Dame
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C’est Roger Meï qui ouvre le débat, s’adres-
sant notamment aux commerçants présents :
«Lors d’une précédente rencontre vous nous
aviez demandé d’attendre que les fêtes de fin
d’année soient passées avant de
reprendre les travaux du Cours.
Nous en avons tenu compte et ce
soir je vous annonce donc qu’ils
vont reprendre le 16 février. »
Après avoir annoncé le phasa-
ge du chantier, il cède la parole
à Philippe Ghezzi, l’urbaniste
créateur du projet, qui en rappelle notam-
ment la philosophie générale. «A travers la

rénovation du Cours, l’un des objectifs re-
cherché est de favoriser le cheminement pié-

ton avec pour corollaire la
dynamisation du commerce
du centre-ville. A Bontemps-
Forbin ceci est d’autant plus
important qu’il s’agit du cœur
de ville et qu’on y trouve une
grande concentration de com-
merces. Ainsi une fois les tra-

vaux terminés, la contre-allée aura disparu et
le stationnement devant le cinéma également.
Ces espaces seront rendus aux piétons, et per-
mettront aussi aux commerçants de pouvoir
installer des étals devant leur boutique les
jours de marchés ou de fête par exemple.»
Il présente ensuite les quatre phases de tra-
vaux et les contraintes de circulation liées à
chacune d’elles. Après l’intervention de Jean-
not Menfi, adjoint au maire responsable des
travaux à propos de la tenue du marché pen-
dant le chantier (lire ci-contre), c’est Ber-
nard Pardo, élu au développement commercial
et animation du centre-ville qui présente le
dispositif organisé avec la Chambre de com-
merce pour soutenir les commerçants concer-
nés par les travaux. Ceux-ci auront un
interlocuteur spécifique qui pourra les
conseiller et qui servira de relais auprès des
organismes officiels comme par exemple
l’Urssaf ou les impôts. Parmi les mesures
d’aides possibles figurent, au cas par cas, des
facilités de paiement, des échéanciers spé-
cifiques ou encore des allègements fiscaux.
La parole est ensuite laissée aux personnes

Cours, des 
travaux concertés

Favoriser le
cheminement
piéton
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De nombreuses questions ont été posées.

Les grandes lignes du projet 
illustrées sur des panneaux.
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Depuis lundi
les travaux 

ont repris sur
le Cours, et 

ce pour les 20
mois à venir.

Première 
phase de ce

chantier, 
le boulevard

Bontemps. 
Le mardi 27
janvier une 

réunion 
publique était

organisée à 
la Maison du
Peuple pour

présenter cette
nouvelle 
phase de 
travaux.
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présentes dans la salle. Les questions ne man-
quent pas et portent notamment sur les pos-
sibilités de circulation, piétonne et motorisée,
durant les différentes phases. Concernant
l’accès aux entrées des maisons et des com-
merces, les trottoirs se-
ront conservés le plus
longtemps possible et lors-
qu’il faudra les casser, des
passerelles seront instal-
lées pour permettre le pas-
sage.  La question du
stationnement, en parti-
culier après travaux, est
aussi soulevée. A ce pro-
pos Roger Meï précise
qu’« une fois les travaux
finis, il y aura plus de voitures qui pourront
stationner dans la journée. Comme à Carnot
un système de zone bleue sera instauré avec

une heure de stationnement gratuit autorisé,
après quoi il faudra partir. » Une rotation du
stationnement qui a fait ses preuves au bou-

levard Carnot comme en té-
moignent deux commerçantes
de ce secteur présentes dans
la salle.
Seront aussi abordées les ques-
tions de l’éclairage, qui sera
direct et plus fort qu’à Car-
not, de la sécurité sur les par-
kings et notamment Mistral
qui sera équipé de caméras
de surveillance, de l’arbores-
cence du Cours qui sera plus

importante après les travaux, ainsi que di-
verses questions concernant des cas parti-
culiers. 

Circulation, 
stationnement,
plantations,
éclairage et 
sécurité 
en questions

Bernard Pardo explique le dispositif mis en place 
pour aider les commerçants pendant les travaux.

Jeannot Menfi * : «Le marché continuera pendant les travaux»

Quelle sera la configuration du marché pendant les travaux?
Nous avons travaillé pour que le marché reste sur le Cours pendant les travaux et nous avons
rencontré les forains pour trouver avec eux une solution. Durant la première phase de tra-
vaux qui concerne le boulevard Bontemps et qui devrait durer de février à août 2009, les fo-
rains qui les jours de marché se trouvent  habituellement à Bontemps seront déplacés.
Pour le marché du vendredi, la dizaine de forains concernés s’installera au boulevard de la
République, entre la mairie et la rue Deleuil.
Quant au marché du dimanche, les 22 forains présents ce jour-là seront déplacés au boule-
vard Carnot. Une nouvelle disposition qui entrera en vigueur dès le dimanche 22 février et
qui aura notamment pour conséquence des modifications de circulation et de stationnement
sur Carnot le dimanche matin. Commerçants et riverains en seront informés directement.

Et en ce qui concerne les phases suivantes?
A partir de septembre 2009 le boulevard Bontemps sera terminé et on s’attaquera au Cours
Forbin. Bontemps pourra de nouveau être utilisé pour le marché et nous ferons une réunion
avec les forains qui actuellement occupent le Cours Forbin pour voir avec eux où ils pour-
ront placer leurs étals les jours de marché.

*adjoint en charge des travaux
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DIVERS
➠ Perdu Épagneul Breton aux alen-
tours du chemin des Clapiers, tatoué
à l’oreille, collier rouge avec n° de tél
à l’intérieur Tél. 06 89 84 91 67
➠ Vds écran plat Philips LCD 66
cm TBE 350€ Tél. 06 23 27 38 32 ou
06 08 75 89 00
➠ Recherche 2 ou 3 places pour le
spectacle d’Anne Roumanoff le
20/3/09 à la maison du peuple 
Tél. 06 12 57 69 81
➠ Particulier donne terre, environ
80 m3 à venir chercher 
Tél. 06 63 13 76 12
➠ Vds chambre à coucher, lit, ma-
telas Epeda, chevet, commode le tout
en TBE Tél. 04 42 51 58 32 (ap 19h)
ou 06 13 97 14 76
➠ Vds VTT Go sport FX 26 avec
frein à disque avant, suspension avant
& au milieu BEG, 100€ + VTT femme
suspension avant TBE servi 2 fois 100€

Tél. 04 42 58 14 07
➠ Vds bois de chauffage environ
8 stères 300€ + piscine ronde ø 5,50
m avec accessoires + bâche hiver &
bâche bulle 850€ Tél. 06 62 24 46 94
➠ Vds bottes santiag marron p. 36,
10€ + ballerines noires 5€ + miroir sur
pied contour jaune 5€ + décoration
aquarium Tél. 06 10 11 62 74
➠ Vds cartouches d’encre noire &
couleur pour imprimantes Epson C82,
CX5200, CX5400, valeur 100€ prix à
déb Tél. 04 42 58 40 06 ou 
06 77 03 82 23
➠ Recherche Poids Lourd 50-60
m3 pour déménagement août 2009
région Bordeaux contre échange cha-
let bois, cheminée pierre, madriers,
pergola Tél. 06 10 58 65 31
➠ Vds à moitié prix 85 agglo10X20X50,
0,30€ pièce + 24 blocs siporex 20X25X62,5,
3€ pièce + 7 agglo de linteau 20X20X50,
0,70€ pièce Tél. 06 09 88 28 33
➠ Vds congélateur bahut, long 113
cm, larg 65 cm, haut 88 cm, 6 paniers
offerts, très peu servi TBE valeur 350€,
prix à déb Tél. 04 42 38 91 98
➠ Vds meuble télé Bois & Chiffon,
lit bb blanc jamais servi, guéridon 4
pieds antiquaire, chaudron en cuivre,
lit laiton 140 cm, commode, glace an
1930, Tél. 06 63 64 58 93
➠ Vds poussette XSportOne you-
pala siège réversible fonction landau,
habillage pluie & chancelière, ache-
tée 280€ cédée 80€

Tél. 06 12 21 40 66 ou 04 42 58 49 31
➠ Vds ancienne malle sur roulettes
TBE long 84,5 cm, larg 47 cm, H 59
cm, 150€ Tél. 04 42 58 38 57
➠ Vds housse clic-clac BZ & 2
coussins assortis bleu 20€ + circuit
Attack Spiderman 8€ + tyrannosau-
re Trex neuf 10€ + combi ski T. 8 ans,
12€ + blouson femme noir T. 38, 10€

+ appareil muscu Form Shaper 45€ +
Homme sauna  60€ le tout TBE 
Tél. 06 03 34 36 39
➠ Vds aquarium rectangulaire TBE
15 L avec pompe, recharge, pierres
déco, sol gravillons blanc 20€

Tél. 06 17 19 87 01

➠ Vds 4 pneus Michelin Energy E3A
86H 185/65/R14 garantie Michelin,
expire déc 09, montés sur jantes Ci-
troën Xsara, 4 trous, faible km, 250€

Tél. 06 22 75 65 90
➠ Vds chaise haute bb Peg Perego
sangle de sécurité, 2 tablettes (repas,
jeux), roulettes TBE cédée 65€ + lit
bb jaune paille, forme arrondie, 2 po-
sitions, sommier matelas, TBE 60€ +
canapé fixe 3 pl. jaune safran  Tél. 06
83 17 94 28
➠ Donne terre végétale à récupé-
rer à Biver Tél. 06 24 10 72 57
➠ Vds table de séjour rustique bois
aulme, teinté noyer 180X79XH77 cm
TBE 150€ + table salon rustique bois
aulme 60€ + table de jardin résine
blanche haute qualité 195X90X73, 60€

+ meuble ordi bois clair jamais servi
20€ Tél. 06 81 63 22 98
➠ Vds fenêtre alu double vitrage
couleur marron foncé, 2 vantaux cou-
lissants avec verrou de fermeture, idéal
véranda, dim 232 cmX114 cm BE va-
leur 1200€ cédé 450€

Tél. 04 42 22 70 88
➠ Vds commode style ancien 30€

+ TV couleur 72 cm an 2004 peu ser-
vie 100€ + 2 chevets TBE 40€

Tél. 04 42 51 05 31
➠ Vds bottes T. 31 & 36 + panta-
lons équitation T. 10 ans & 6 ans TBE
5€ + couvre-lit matelassé TBE en 90
avec enveloppe oreiller assortie 30€

Tél. 06 72 08 03 70
➠ Vds robot multifonctions Mou-
linex, excellent état 45€ + table en
verre & chaises osier excellent état
180€ Tél. 06 20 73 33 01
➠ Vds chauffage à inertie de cha-
leur douce de marque Chauffelec,
2000 W, plaque en fonte, mode éco-
confort, blanc, dim 123X55X14 ache-
té il y a 1 an 800€ cédé 500€ + donne
chauffage à fioul, marron, dim 66X31X84
avec cuve 1000 L Tél. 06 63 30 18 49
➠ Vds très belle veste cuir agneau
en TBE 60€ + kit aspirateur pour
cendres neuf 20€ + encyclopédie tout
l’univers jamais servie 50€

Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds barbecue sur chariot avec
charbon de bois 
Tél. 04 42 58 33 25 (ap 13h) 
➠ Vds friteuse, robot aspirateur, im-
primante multi-fonctions, app. fon-
due, nettoyeur hte pression, centrale
vapeur, machine à pain + divers, le
tout neuf à partir de 30€

Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds poste voiture Kenwood, sous
garantie, 50€ Tél. 06 21 47 02 03 ou
04 42 65 88 96
➠ Vds très belle robe de mariée T.
38/40 couleur champagne, neuve dans
emballage cause d’annulation de ma-
riage, achetée chez Tant qu’il y aura
des femmes, valeur 1200€, cédée 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

VÉHICULES
➠ Vds Audi A3 sporback noire 1.9
TDI, déc 2006, 50000 km, 1er main,
finition ambition TBE 19000€

Tél. 06 17 24 35 89
➠ Vds super 5 TR an 86 dans l’état
ct ok 550€ à déb + moto CB 650 Hon-
da collection 30000 km, 900€

Tél. 06 62 24 46 94 
➠ Vds Twingo an 96 moteur neuf ct
ok 2000€ Tél. 04 42 51 17 04
➠ Vds Nissan diesel excellent état,
justificatifs pièces neuves, ct ok 2000€

à déb Tél. 04 42 38 24 15 ou 
06 28 36 94 63
➠ Vds Citroën Xsara break 1,8 L
essence, 138000 km, an 2000, ttes op-
tions, attelage, voiture non fumeur
TBE photos sur demande, 3340€ à déb
Tél. 06 83 17 94 29
➠ Vds Twingo 96000 km an 1999,
DA, FC, VE, etc... carrosserie & inté-
rieur parfait état, faible conso, cour-
roie de dist. changée, 4 pneus neufs
à voir Tél. 06 12 41 52 64
➠ 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 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 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 Volkswagen Fox, an mars
2006, 40000 km, 1.2 L 55 trend 1er
main, non fumeur, 5700€

Tél. 06 20 73 33 01

LOGEMENT
➠ Particulier cherche à partir d’avril
location maison ou villa 3 chambre
avec terrain & garage sur Gardanne
ou environs, loyer max 1000€

Tél. 04 42 51 03 93
➠ Loue local commercial 70 m2 +
110 m2 atelier & garage en centre-
ville, accès livraison & places de sta-
tionnement, 1100€

Tél. 06 28 63 16 78
➠ Loue T2 centre ville Gardanne
quartier gare SNCF, 40-45 m2, 1er
étage, balcon, grands rangement, 510€

cc Tél. 06 62 83 13 14
➠ Cadre fonction publique cherche
T3 sur Gardanne & environs, 800€ cc
Tél. 06 79 67 49 71
➠ Couple sérieux avec un enfant,
cherche T3 avec un extérieur sur Gar-
danne & alentours proches, possibi-
lités de faire petits travaux 
Tél. 06 15 10 29 14
➠ Vds cabanon/chalet Evalo Luo-
man 2 ans TBE en bois traité + tein-
té, par rapport à l’achat offre cheminée
+ timbre pierre 
Tél. 04 42 54 46 32 (HR)
➠ Vds à Biver maison neuve dans
copropriété calme, sans charge en
FDNR T4/5 Loi Carrez, RDC cuisine
ouverte, chambre, sdb équipé, ter-
rasse, mezzanine 2 chambres vue col-
line, volets élec, 255000€ + T1 de 37
m2, belle prestation, petite terrasse
8m2, 105000€ Tél. 04 42 73 19 94 ou
06 20 07 31 73
➠ Vds T2 46m2 au Gauguin, cuisi-
ne équipée, cellier, cave, 130000€

Tél. 06 18 38 45 66
➠ Vds à Biver villa T4 de 91m2, ga-
rage 17m2, terrain 200 m2 clôturé &
arboré, proche ttes commodités 
Tél. 04 42 58 29 22 ou 06 15 19 19 80
➠ Loue bureau 60 m2 à Gardanne
ZI Bompertuis, 590€ HT  
Tél. 04 42 51 31 70
➠ 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 camping
car Tél. 06 30 62 61 46
➠ Loue T2 meublé 48m2 à Mimet,
cuisine équipée, salon/sam, sdb &
chambre meublés, double vitrage, pla-
ce parking fermé, 630€ + 60€ charge
Tél. 06 61 32 47 22
➠ Vds garage au lot la Pinède de
Notre Dame 11500€

Tél. 06 82 98 37 96
➠ Vds maison de village à Fuveau,
T2 de 47 m2, pièce principale avec
coin cuisine aménagée, au 1er étage
une gde chambre avec dressing +
sdb, 145000€ Tél. 06 16 33 80 92
➠ 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 42

DÉCÈS

SOLIVERES François, LONGAYENNE Raymond, DECOSTER Gérard, VIALLE Charles, FERNANDEZ
CASTILLA Edelmira veuve MONTERROSO, BORG Georges, TUCCI Marthe veuve RAPUC, PAMATO
Antonio, FLEURY Andrée éps CREMONESI, LOTT Michel, BERROUIGUET Chérifa veuve GUER-
MOUDI, GUSADALUPE Gérard, SCARSELLI Robert, ROUIT Marie-Bernard, MAROC Zchour éps LO-
GNOS, RALAIMIHOATRA José, UMUDIAN Antranouhie veuve APRAHAMIAN

MARIAGE
BEHRENDT Ingrid/FORTE Anthony

NAISSANCES

GUTTUSO Enzo, GISMON Waryce, GARCÈS--BARBEY Chloé, CAPECCHI Julia, SZCZYGLOWSKI
Matthias, LAÏHEM Younes, BARRY--DESPRES Corentin, DESMONTS Mathieu
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Depuis septembre, la Ville de Gardanne a
mis en place l’initiative Ci-
toyen(ne)s solidaires afin
de valoriser la convivialité,
l’écoute, l’entraide, renfor-
cer les liens entre généra-
tions et encourager l’engagement
citoyen et le bénévolat sous
toutes ses formes. L’enga-
gement bénévole participe
au quotidien à la reconsti-
tution du lien social et per-
met de lutter contre l’isolement.
Voici une liste d’annonces.
Vous pouvez aussi les consul-
ter 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

•Réunion d’information à la Maison de
Retraite l’Olivier le mercredi 18 février à 18
heures pour les bénévoles souhaitant don-
ner un peu de leur temps et de leurs com-
pétences en couture et/ou lecture auprès des
résidantes T12•Association humanitaire recherche bé-
névoles pour la préparation d’un repas lors
d’une soirée concert-témoignage d’un ac-
teur du développement en Egypte T11•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•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

•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•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

•Propose sorties et ballades amicales au-
tour de Gardanne A7•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 pour une famille un four à mi-
cro-ondres, une cafetière électrique et un lit
d’appoint pour enfant Q11•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•Recherche frigo pour une famille

Q2•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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