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ÉDITO

Des jeunes pris au sérieux
Le mois dernier, une trentaine de jeunes s’est re-
trouvée au Hang’art pour une séance de prises
de vues encadrée par des professionnels. Ces
photos seront notamment utilisées pour agré-
menter les plaquettes des activités du service
municipal de la jeunesse. Musique, lumières, ca-
méra, espace aménagé, maquilleuse, photographe,
toutes les conditions étaient réunies pour qu’ils
s’impliquent. Les jeunes présents se sont prêtés
au jeu et recevront un DVD de la journée. Vous
les découvrirez prochainement dans la plaquet-
te des activités trimestrielles du service !
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Emploi : état d’urgence

“Pechiney - Alcan - Rio Tinto
C’est déjà un jour d’arrêt récupéré par se-

maine, avec bientôt probablement du chômage par-
tiel !

Snet - Endesa - E.on
Arrêt de la production : les week-ends et

d’autres jour, avec la question : est-ce que le grou-
pe à gaz sera construit?

Rousset - Atmel - ST Microelectronic
Où beaucoup de Gardannais travaillent, il y

a déjà des licenciements, de forts risques de ferme-
ture.

Tout cela aura des conséquences graves sur l’em-
ploi dans notre commune, dans le Bassin minier et

forcément sur la ville.
Je sais par ailleurs que

beaucoup de travailleurs in-
térimaires se retrouvent sans
emploi, notamment les jeunes.

Puisque le président
Sarkozy a annoncé la mise en
chantier de 1000 projets, j’ai
demandé au Préfet la réu nion

d’une table-ronde sur l’avenir de la centrale ther-
mique et notamment la réalisation du groupe à gaz.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Il faut une
table-ronde 
sur l’avenir 
de la centrale
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Du 30 mars au 8 avril, dans le cadre de La
semaine du développement durable, le ser-
vice Environnement propose plusieurs ini-
tiatives pour mieux faire connaître aux
enfants et au grand public l’importance du
tri sélectif et du recyclage des déchets. Les
Recyclades offriront des animations pour
les scolaires et les accueils de loisirs avec
du théâtre forum, une course d’orientation,
la réalisation d’une exposition de sculp-
tures en papier recyclé et différentes vi-
sites comme celle d’un centre de tri ou de
la déchetterie de la Malespine (lire le pro-
gramme joint à ce numéro). Ensuite, Col-
lines propres initiera deux demi-journées,
le vendredi 3 avril en direction des enfants des
écoles primaires et le samedi 4 avril en matinée
pour le grand public, où les enfants mais éga-
lement les adultes, sont invités à participer au
nettoyage des espaces naturels. Autre initiative

à remarquer, la ville propose aux Gardannais
possédant un jardin, un composteur de 220 litres
labelisé NF environnement pour la somme de 15
euros afin de favoriser le compostage individuel.
Rens. 04 42 51 79 67. 

Samedi 4 avril, adultes et enfants nettoieront les espaces naturels.

Gérard Treve, Inspecteur d’académie a dévoilé
la carte scolaire de la rentrée prochaine. En ce
qui concerne la commune de Gardanne, une
fermeture de classe est annoncée à la mater-
nelle de Fontvenelle, une ouverture et à sur-
veiller d’une sixième classe de maternelle aux
Terrils bleus à Biver. Avec une moyenne de 30,4
élèves par classe sur l’année scolaire 2008/2009,
la maternelle des Terrils-bleus n’était déjà pas
passée loin d’une ouverture qui intervient lorsque
cette moyenne atteint 31 élèves. Depuis plu-
sieurs années maintenant, les effectifs dans cet-
te école sont très importants et en cas de décision
d’ouverture, la question des locaux risque de se
poser . La municipalité a d’ores et déjà engagé
une réflexion autour du périmètre scolaire qui
permettrait peut-être ainsi de soulager les ef-
fectifs des écoles de Biver et d’éviter l’éventuelle
fermeture à Fontvenelle.

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal
aura lieu le jeudi 26 mars à 18h
en Mairie. A l’ordre du jour il y
aura notamment le vote du
budget 2009.

Pour la bonne cause
Le mercredi 25 mars à 19h, le
CCFD organise une soirée au
foyer Nostre Oustau dont le
bénéfice servira à soutenir des
projets de développement
dans les pays les plus pauvres.
Au programme, témoignage du
responsable de l’association
Égyptienne ADIM, concert de
musiques de Beethoven et
Mozart, repas oriental. PAF :
15 € inscr. au 04 42 51 35 98.

Formation 
premiers secours
Le service municipal de la jeu-
nesse en partenariat avec la
Croix rouge propose une for-
mation diplômante européenne
Protection Secours Civiques de
niveau 1. A partir de 13 ans, les
cours auront lieu au service
jeunesse, 19 rue Borély, le sa-
medi 4 avril de 13h30 à 18h et
le dimanche 5 avril de 10h à
midi et de 13h30 à 18h. 
Tarifs : 28 € pour les Gardan-
nais et 36 € pour les autres.
Inscr. au 04 42 12 62 85.

Tir à l’arc
La section tir à l’arc du Cles
propose une journée de tir loisir
le dimanche 29 mars au gym-
nase de Fontvenelle avec ini-
tiation au tir le matin et jeux de
tir l’après-midi. Rendez-vous
sur place munis d’un pique-
nique et de 3,5 €. 
Rens. au 04 42 58 24 58.

Gym rythmique
Le Gardanne Gymnastique
Rythmique organise le cham-
pionnat départemental de
Gymnastique Rythmique au
Cosec du Pesquier le di-
manche 22 mars de 9h à 17h.
Une centaine de groupes, dont
dix de Gardanne, se mesure-
ront. 

Lions club
L’association du Lions club de
Gardanne a remis le mardi 17
février un chèque au profes-
seur Lavieille, de l’Hôpital
Nord, pour aider au finance-
ment de la recherche sur les
greffes auditives.
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La Boule Verte a été créée à Bi-
ver en 1978. L’an dernier, le club
avait décidé de marquer le coup
en organisant une petite fête.
«Malheureusement, touchés par

le décès de notre secrétaire Marc
Guerrero, nous n’avons pas eu
le cœur de continuer ce projet,
expliquent Jean Quaresmini et
André Busca. En février dernier,

nous avons réuni l’ensemble des
anciens membres du bureau,
les bénévoles, ceux qui s’inves-
tissent dans le club pour conti-
nuer de le faire vivre depuis des
années. Et autour d’un bon re-
pas, nous avons longuement dis-
cuté des évolutions du monde
bouliste. C’était un moment à la
fois convivial et enrichissant. »
La Boule Verte, qui compte en
moyenne une centaine de li-
cenciés chaque année vient
d’ouvrir la saison qui s’étend
jusqu’en octobre. La relève est
d’ailleurs peut-être asurée
puisque de temps en temps le
jeudi après-midi, les anciens
initient les écoliers de Biver à
la pétanque.

30 bougies pour la Boule Verte

Par tous les temps, le rendez-vous sur le jeu de boules est incontournable.

Une réflexion est engagée afin d’éviter la fermeture.

La semaine du développement durable
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Depuis quelques jours, un CD audio re-
traçant les 15 mois passés par Paul Cé-
zanne à Gardanne est disponible à l’Office
de Tourisme pour les non-voyants. Ce pro-
jet a été mené à bien par Meryl Luizard,
jeune Gardannaise étudiante en bac pro-
fessionnel lors d’un stage
à l’Office de Tourisme. «Son
idée, explique Flora de l’Of-
fice de Tourisme, était de
travailler en direction du pu-
blic handicapé. Elle a ren-
contré l’association Étincelle
2000, des personnes non
voyantes et a décidé d’en-
registrer ce CD. Le per-
sonnel de la Médiathèque
a prêté sa voix, celui du ser-
vice municipal de la jeu-
nesse a pris en charge

l’enregistrement. Ce dernier sera distribué
gratuitement aux non-voyants et nous sommes
en contact avec le Conseil général afin de
voir si ce support peut être utilisé à l’échel-
le départementale. »
Renseignements au 04 42 51 02 73

La Logirem, qui gère la résidence des Côteaux de Veli-
ne vient de prendre la décision de réhabiliter la cité. Le
programme de travaux porte sur une amélioration des
fermetures des halls d’entrée des bâtiments, cette dé-
marche s’inscrivant dans les préoccupations de déve-
loppement durable ainsi que dans les recherches
d’économie pour les charges locatives. D’autre part une
sécurisation des espaces extérieurs sera effectuée grâ-
ce à la mise en place d’un portail. Le programme inclut
également des dispositions à réaliser avec la ville pour
un tri sélectif des ordures ménagères. Le Conseil mu-
nicipal a accordé une subvention de 38026 € corres-
pondant à 5 % du montant total des travaux. « Nous
tenons à participer à la conservation en état de notre pa-
trimoine de logements en aidant financièrement les bailleurs
lorsqu’ils entreprennent des travaux d’amélioration, » sou-
ligne Jeannot Menfi, adjoint délégué aux travaux. Le
chantier devrait débuter avant l’été et s’échelonner sur
quelques mois.

La semaine Provençale organisée par l’Office de Tourisme, le mu-
sée Gardanne Autrefois, le foyer Nostre Oustau et les associations
Parlaren Gardano et Lou Cépoun se déroulera du lundi 23 au di-
manche 29 mars. De nombreuses animations sont au programme
comme l’exposition intitulée Secrets et mystères des plantes de Pro-
vence visible à l’espace Bontemps, et une autre consacrée aux
Plantes tinctoriales, aromatiques et médicinales qui sera présente
au musée Gardanne Autrefois. A remarquer également, le mercre-
di 25 mars, une visite du site de la Font de Mai à Aubagne avec une
inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et un après-
midi de contes de Provence dédié aux enfants qui se déroulera à
l’espace Bontemps. Le lendemain, une conférence sur la forêt mé-
diterranéenne est proposée à la Médiathèque à 18h par Lionel Mi-
chaud, docteur en géologie. Le samedi 28 mars, de 14h à 16h, une
chasse aux trésors en famille se déroulera sur la colline du Cativel.
Enfin, la semaine se terminera par un repas provençal, le dimanche
midi dans un restaurant de la région. 
Renseignement: Office de Tourisme. Bd Carnot. Tél. 04 42 51 02 73.

Cézanne expliqué aux non-voyants

Des travaux qui permettront 
des économies d’énergie.

Réhabilitation 
des Côteaux de Veline

Titi Martin
nous a quittés
Marcel Martin, plus connu sous le
nom de Titi, est décédé le 27 février
dernier des suites d’une maladie.
Ancien mineur, militant de la CGT
et du Parti communiste, il a été de
toutes les batailles qui ont marqué
l’histoire de la mine et du mouve-
ment ouvrier dans la région au cours
des dernières décennies. Il a été no-
tamment un des fers de lance de
l’action contre la fermeture de l’ex-
ploitation charbonnière en France.
Le 2 mars, près d’un millier de per-
sonnes se sont retrouvés pour l’ac-
compagner vers sa dernière demeure
au cimetière de Mimet. Ceux qui
l’ont côtoyé ont souligné son dé-
vouement, son militantisme géné-
reux, son courage. Une chose est
sûre, Titi n’est pas parti seul, il aura
profondément marqué les esprits
de tous ceux qui l’ont connu. Notre
journal transmet à sa famille ses plus
sincères condoléances.

Aux senteurs de la Provence

La Provence se découvre au musée Gardanne Autrefois
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Enfants et adolescents n’ont
pas manqué d’activités pour

les vacances de février.
Entre sorties au ski, 

créations artistiques, 
jeux en réseaux, formation

aux premiers secours, 
découverte de la nature ou

encore course d’orientation,
il y en a eu pour 
tous les goûts et 

pour tous les âges. 
Retour en images 
sur ces dernières 

semaines animées.
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❶ Les pitchouns de l’accueil de loisirs maternel encadrés par 
un professeur de l’école d’arts plastiques concilient peinture 
et écriture sur le thème de Nelson Mandela.

❷ Les séjours de ski à la station d’Orcière proposés 
par le service Jeunesse ont rencontré un franc succès 
auprès des jeunes.

❸ A l’accueil de loisirs primaire, les enfants ont 
pu s’initier à l’orientation en forêt sous forme ludique 
en parcourant les bois du Verdillon.

❹ Formation de deux jours 
aux gestes de premiers secours au Hang’art.

➎ A l’Écomusée on apprend à reconnaître 
les traces laissées par les animaux de la forêt.

➏ Rencontre musicale et culturelle avec 
le musicien burkinabé Adama Dramé à la Médiathèque.

❼ Les enfants des accueils de loisirs récompensés 
pour leur participation à la promotion des transports en commun.

❽ Des activités sportives variées pour les ados encadrés 
par les animateurs du service municipal de la jeunesse.

❼ ❽

texte : S. Conty• photo : C. Pirozzelli • du 19 mars au 2 avril 2009 • énergies n°312 • 7
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Patrouilles renforcées, réorganisation au sein
de la police municipale, poursuite du projet
d’installation d’un système de vidéo-pro-
tection, la question de la sécurité des biens
et des personnes reste l’une des priorités de
la ville. Dans une période où les conditions
de vie s’aggravent pour
de mombreuses familles,
la répression, si elle ne
résoud pas tout, doit trou-
ver sa place.Le lieute-
nant Autin, chef de la
brigade de Gendarme-
rie de Gardanne nous a
communiqué quelques chiffres. « L’année
2008 a enregistré une baisse de 17,95% des
actes de délinquance de proximité. On entend
par là les cambriolages, les vols à
main armée, les vols de véhicules
ou d’accessoires, mais aussi
tous les actes de destruction
ou de dégradation. En 2007,
nous avons eu 4 vols à
main armée en direction
des commerces, il y en a
eu 5 en 2008. Nous avons
entamé des démarches de
rencontres avec les com-
merçants, nous leur don-
nons quelques conseils de
prévention. Les cambrio-
lages de résidences prin-
cipales et les vols d’automobiles
sont eux-aussi en baisse.
Nous assistons par contre
à une recrudescence de
vols d’accessoires en dehors et à l’intérieur
des véhicules, les escroqueries via Internet sur

les cartes bancaires sont également en haus-
se.» Il y a quelques mois, plusieurs véhicules
ont été retrouvés brûlés dans la vieille-ville.
Une enquête est en cours mais les premiers
éléments ont montré qu’un seul véhicule a
pris feu (reste à déterminer de quelle façon)

et que ce dernier a eu des
répercussions sur les autres
garés à proximité.
Voici un exemple où l’ins-
tallation de caméras de
vidéoprotection devrait
permettre d’en savoir beau-
coup plus dans des délais

plus rapides. 
La première phase de ce projet consistait à
réaliser le réseau à partir de fibres optiques

des parkings concernés au poste de
contrôle. Comme l’explique Guillau-

me Fesquet, chargé techniquement
à la mairie de cette partie du pro-

jet, «on va continuer cette an-
née à amener la fibre optique
jusqu’au parking du cime-
tière qui est lui aussi concer-
né par le système. Le projet
global compte une trentai-
ne de caméras réparties sur
8 parkings : La gare, Mistral,
le cimetière, Savine, Les Molx,
Biver, Cézanne et Victor-
Hugo. Les images seront re-
transmises en temps réel au
poste de la police munici-
pale ainsi qu’à la Gendar-
merie. L’installation des

premières caméras sur le parking de la gare
devrait avoir lieu à la fin de l’année.» La po-

Sécurité : 
poursuivre les efforts

8 parkings 
seront équipés 
en vidéo-protection

Le parking de la gare sera le premier 
à être équipé de caméras.
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Comme l’explique
le lieutenant Autin,

responsable de 
la gendarmerie 

de Gardanne, 
les chiffres de 

la délinquance de
proximité entre

2007 et 2008
sont en baisse.

Toutefois, 
les efforts seront
poursuivis dans 
ce domaine afin 

de veiller 
à conforter 

la tendance. 
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lice et la gendarmerie travailleront en étroi-
te collaboration lors de la mise en œuvre de
ce projet. Il faut savoir que le fonctionne-
ment d’un tel système est soumis à certaines
règles auxquelles il ne faut pas déroger. Les
images seront stockées 15 jours et seuls cer-
tains agents seront autorisés à les visionner.
Les travaux de réaménage-
ment du poste de la police mu-
nicipale, situé avenue Jules-Ferry
auront duré quelques mois.
La semaine dernière, c’est une
nouvelle équipe qui s’est re-
trouvée dans de nouveaux lo-
caux. «A travers ces travaux, la municipalité
a souhaité donner une nouvelle dimension
au travail des agents qui œuvreront désor-
mais dans de meilleures conditions, souligne
Yveline Primo, première adjointe déléguée
à la sécurité. L’accueil du public sera égale-
ment amélioré grâce à un nouvel aménage-
ment intérieur. L’agrandissement des locaux
au premier étage permettra d’installer le pos-
te de contrôle de la vidéoprotection.» Le per-

sonnel de la police municipale a en même
temps connu quelques mouvements. En ef-
fet, des agents sont partis en retraite ou ont
été mutés, d’autres ont été recrutés pour les
remplacer, d’autres encore devraient venir
renforcer l’effectif dans les prochains mois.
Christian Huc, chef du poste de police se ré-
jouit de ce nouveau départ. «Toutes les condi-

tions sont réunies afin
que nous fassions du
bon travail. Le public
sera accueilli au poste
de 8h à 12h et de 13h
à 17h30 du lundi au
vendredi, de 8h à 12h

le samedi. En dehors de ces horaires, de 7h à
20h, tout appel sera reçu par la patrouille de
garde. Nous optimiserons également notre
présence sur le terrain avec le souhait de res-
ter une police de proximité, en renforçant les
liens avec les commerçants du centre-ville.
L’arrivée prochaine des agents de surveillance
de la voie publique s’inscrit dans ce cadre,
même si leur domaine d’action se situera plus
fortement sur le stationnement, leur présen-
ce ne peut qu’avoir un impact positif dans la
ville. »

Une nouvelle 
équipe à la police 
municipale

Les nouveaux locaux de la police municipale.

La gendarmerie sur le terrain.

Yveline Primo * :
«Une présence renforcée

sur la voie publique»

Quels sont les projets concernant les
incivilités en centre-ville?
Des agents de surveillance de la voie pu-
blique arpenteront bientôt le centre-ville.
Ce projet, en lien avec celui de la vidéo-
protection vise à multiplier la présence
d’agents, à renforcer le dialogue avec la
population, à seconder la police munici-
pale en ce qui concerne la circulation et
le stationnement. Ces agents seront di-
rectement rattachés au poste de police
et seront habilités à contrôler et à verba-
liser les conducteurs qui stationnent de
façon anarchique, sur les places réser-
vées aux handicapés notamment, ou ceux
qui ne respectent pas les règles de la zone
bleue qui fonctionnera sur la totalité du
Cours rénové. La volonté municipale de
mettre en place ces nouvelles missions
vise également à sécuriser la population
et les commerçants du centre-ville. Nous
avons proposé ces postes aux agents lo-
caux de médiation sociale, qui sont sur le
terrain depuis de nombreuses années.

*Première adjointe 
déléguée à la sécurité
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Mardi 24 mars à 18h15
Joann Sfar et Art Spiegelman
Projection/débat

Vendredi 27 mars à 17h30
Kiki de Montparnasse
Rencontre avec les auteurs. 
A la Médiathèque, entrée libre

Le premier rendez-vous consacré à la bande-dessinée
permettra de (re)découvrir grâce à deux films, deux au-
teurs majeurs du genre à savoir : Joann Sfar et Art Spie-
gelman et leurs univers si particuliers. Le Français Joann
Sfar, célèbre auteur du Chat du rabbin et qui vient de li-
vrer une version très personnelle du Petit Prince de Saint-
Exupéry sera à l’affiche du film de William Karel Joann Sfar et associés.
Ensuite, le film de Benoît Peeters intitulé Art Spiegelman, le miroir
de l’histoire posera un regard sur Art Spiegelman, l’inoubliable au-
teur de Maus, une BD au graphisme chargé d’émotion sur la Shoah.
Quelques jours plus tard, les auteurs Catel & Bocquet seront pré-
sents à la Médiathèque dans le cadre du Prix littéraire des Lycéens

et Apprentis de la région Paca 2009, en partenariat avec les lycéens
du Lep de l’Étoile, la libraire Aux vents des mots et de l’Agence ré-
gionale du livre pour évoquer leur métier et leur bande-dessinée
qui retrace l’histoire d’Alice Prin, égérie des artistes du Montpar-
nasse des années 20, compagne et modèle du photographe Man
Ray, plus connue sous le surnom de Kiki de Montparnasse. 

Deux rendez-vous 
en bandes 
dessinées
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Vendredi 3 avril à 20h30
Plateau danse Hip-hop
Au 3 Casino - Réservation obligatoire

Le service Culturel propose un plateau de danse consa-
cré au hip-hop et à la danse de rue avec trois compa-
gnies de Marseille et sa région. La première, la compagnie
C2A jouera Jamais seul : une aventure chorégraphique
de Claude Aymon né à Marseille mais d’origine antillo-
guyanaise, qui a notamment dansé aux côtés de Joset-
te Baïz ou de Geneviève Sorin. Le chorégraphe se produit
seul sur scène tandis qu’autour de lui évoluent par écrans

interposés d’autres danseurs. Autre compagnie, celle
du Hip Hop Soul style qui jouera La boîte à rythme, une
chorégraphie de cinq danseurs énergique et enlevée.
La compagnie South Popper jouera, elle, une interpré-
tation sous forme de trio, où les danseurs qui repré-
sentent les aiguilles d’une montre se libèrent de leur
socle. Enfin, la compagnie Impact se produira sous for-
me d’un duo avec la représentation d’Attraction qui met
en scène deux êtres qui se cherchent, se croisent dans
un globe mystérieux. La soirée se terminera par un Free
Style au cours duquel les danseurs amateurs de Gar-
danne auront la liberté d’intervenir sur scène pour par-
tager leur plaisir de danser.
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Pas de danse minutés

Mardi 24 mars à 20h
Audition multi-instrumentale 

Mardi 31 mars à 20h30
Soirée de l’école de musique
A la Maison du Peuple, entrée libre

Après le succès de l’audition multi-instrumen-
tale de décembre dernier, d’autres élèves de
l’école de musique se produiront à la Maison du
Peuple, le mardi 24 mars, pour livrer des pièces
musicales avec accordéon, violon, saxophone,
clarinette ou flûte et des morceaux comme Es-

quisse andalouse de Lydie Kotala, Divertimento
de Basile, des pièces anglaises de Timothy John-
son, une chanson populaire Morning has broken
et des pièces pédagogiques de Gillles Martin...
Le mardi 31 mars, ce sont les professeurs de
l’école de musique qui prendront la relève pour
offrir un concert où différentes œuvres de St-
Saens, Rossini, Mozart, Bizet seront interprétées
sous diverses formations musicales à géomé-
trie variable, allant du duo au grand ensemble.
Cette soirée sera placée sous le signe de la so-
lidarité avec une billetterie laissée à discrétion
du public.

Les mardis musicaux 
de l’école de musique
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Jeudi 26 mars à 20h30
Mouss et Hakim
A la Maison du Peuple. Paf. 5 €

«Ce sont des chansons de France» prévient
Mouss, au sujet de l’album Origines contrô-
lées qu’il vient de sortir avec son frère Ha-
kim tous deux anciens membres de Zebda,
célèbre groupe toulousain rappelez-vous :
Le bruit et l’odeur, Essence ordinaire ou Tom-
bez la chemise. Un album qui fait revivre
les chansons de l’immigration algérienne
en France, notamment celles de la pério-
de des années 40/50 jusqu’aux années 80.
Celles où leurs refrains résonnaient dans
les bars de Barbès à Pigalle. Des refrains
ramenés du bled ou d’Alger la Blanche ou
encore tout droit sortis des usines où tra-

vaillaient des immigrés poètes algériens.
On y retrouve des chansons de Mohamed
Mazouni, Aït Menguellet, Matoub Lounès
ou encore celles de Dahmane El Harrachi,
l’auteur de Ya Rayah rendue célèbre par
Rachid Taha. Celle de Slimane Azem La car-
te de résidence qui bien qu’écrite dans les
années 60 reste toujours signifiante et d’ac-
tualité comme on évoque la question des

papiers. Toutes mêlent trois langues : ara-
be, kabyle et français. Des chansons qui
font partie de ce patrimoine qui existe entre
les deux rives de la Méditerranée. La pre-
mière partie sera assurée par Bionic Man
Sound, vainqueur de courteÉchelle et livrera
son reggae ragga sound system.

Mouss et
Hakim
“Ya rayah 
mais pas que”

Samedi 21 mars
Concert Solidarité contre le cancer

avec Tommy (chanson)
A la Maison du Peuple. 20h30

Paf. 10 €  (5 € enfants)

Créée en septembre 2002, l’associa-
tion Ceux qu’on aime ne ménage pas
sa peine pour se mobiliser, proposer
des spectacles et récolter des fonds
pour la lutte contre le cancer. Ces fonds
sont reversés à des laboratoires de re-
cherche et à des familles touchées
dont les soins sont très onéreux. Tom-
my qui est un jeune auteur composi-
teur et qui est devenu parrain de
l’association Ceux qu’on aime, donne-
ra un concert bénévole pour réunir des
fonds pour l’institut Paoli-Calmettes.
Après des premières maquettes, Tom-
my commence à être de plus en plus
connu. Il multiplie les rencontres mu-
sicales avec notamment Patrick Fiori
qui l’invite à partager des premières
parties dont l’Olympia et à faire une
apparition sur son album Si on chan-
tait plus fort. Tommy vient de rempor-
ter le tremplin Casim dont le premier
prix lui a été remis par Jean-Jacques
Goldman en personne.

Mouss et Hakim à l’affiche de courteÉchelle.

texte : L. Taniou • X. dr • du 19 mars au 2 avril 2009 • énergies n°312 • 11

Tommy en concert 
contre le cancer
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Sale temps sur l’emploi. Après une fin d’an-
née 2008 sinistre, les chiffres du chômage
pour janvier (90200 supplémentaires en un
mois) donnent un aperçu de l’ampleur de la
crise actuelle. Et ce n’est pas fini : le prési-
dent de l’Unedic tablait, le 1er mars dernier,
sur au minimum 300000 nouveaux chômeurs
d’ici la fin de l’année. Au rythme actuel (3000
par jour), ce serait plutôt un million... Et en-
core, les 2,2 millions de chô-
meurs actuellement recencés
ne concernent que ceux qui
cherchent un travail à temps
plein et à durée indéterminée
(catégorie 1). Autant dire que
la réalité est bien pire, déjà.
C’est dans ce contexte catas-
trophique qu’est intervenue,
début janvier, la fusion tant an-
noncée entre l’Assedic et l’AN-
PE. Avec un objectif avoué : créer un guichet
unique permettant au demandeur d’emploi
de trouver au même endroit un suivi pour
la recherche d’emploi et de formation, et de
quoi faire ses démarches d’indemnisation.
Sauf que la décision, prise en février 2008,
visait plutôt à faire des économies dans le
traitement d’un chômage alors relativement
bas. Pas de chance : la pire crise depuis 1929
est passée par là. Dans ce contexte, le re-
groupement des 900 agences ANPE et des

600 antennes Assedic en quelques 950 pôles
emploi d’ici fin 2009 était-il une priorité?
A Gardanne, l’agence ANPE vient à peine
de s’installer dans ses nouveaux locaux de
la cité administrative qu’il va déjà falloir
changer de nom. Son directeur, Didier Ge-
neteaud, nous explique ce qui ne change pas
pour l’instant : « l’entretien d’inscription et le
retour du dossier d’indemnisation nécessitent

toujours de se déplacer à l’an-
tenne Assedic d’Aix Sud jus-
qu’en septembre prochain. »
Et ce qui a changé, depuis la
fusion de janvier dernier, «un
demandeur d’emploi ou un
employeur qui vient à l’agen-
ce de Gardanne pour poser
une question normalement des-
tinée à l’antenne Assedic peut
être aidé grâce à la hotline (as-

sistance téléphonique), soit directement, soit
s’il y a besoin d’une étude spécifique, par pri-
se de rendez-vous avec l’antenne Assedic.
Nous sommes déjà en configuration de gui-
chet unique. C’est le conseiller personnel qui
se charge de rechercher l’information pour
le demandeur d’emploi, au lieu de le renvoyer
sur l’antenne Assedic. Le principe est le même
que pour le site pole-emploi.fr. » C’est tou-
jours mieux, en tout cas, que le numéro d’ap-
pel téléphonique, le désormais célèbre 3949,

Pôle emploi :
mission impossible?

A peine 
installé, 
il va déjà 
falloir changer
de nom

Pôle Emploi se trouve à la cité administrative, 
face à la Poste.
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Fusionnées début
2009, l’ANPE et

l’Assedic prennent de
plein fouet l’augmen-

tation vertigineuse
du chômage. 

Sensée simplifier 
les recherches des
demandeurs d’em-

ploi, cette nouvelle
structure cristallise

les mécontentements.
A tel point que 

le gouvernement
envisage d’embau-

cher des agents “de
façon temporaire...”
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facturé à 11 centimes d’euro l’appel depuis
un poste fixe, mais attention au surcoût à
partir d’un mobile. Un numéro souvent syn-
noyme de parcours du combattant avant
d’obtenir une information
ou un conseiller installé dans
une plateforme de service
téléphonique départemen-
tale, alors qu’il était aupa-
ravant possible d’appeler
l’agence, voire son conseiller-
référent. D’ailleurs, Didier
Geneteaud le reconnait sans
peine : «on essaie d’éviter de
renvoyer les gens vers le
39 49. » La résistance s’organise d’ailleurs
sur Internet, où commencent à circuler les
numéros des agences.
L’agence de Gardanne compte 20 conseillers
à l’emploi, 8 bureaux d’entretien conseil, 7
bornes d’accès à Internet, un téléphone pour
les recherches d’emploi (appel gratuit) et un
photocopieur. Comme partout en France de-
puis le début de l’année, ces agents ANPE,
avec un statut public, sont formés aux mé-
tiers de l’Assedic, dont les salariés ont un
statut privé. Or, ce ne sont pas les mêmes
métiers : les premiers sont là pour aider les
demandeurs d’emploi dans leurs recherches
et les entreprises qui embauchent, les se-
conds doivent affilier les employeurs et in-
demniser les chômeurs après les avoir inscrits.
Engager un tel chantier en temps normal
n’aurait pas été simple. Aujourd’hui, c’est un
vrai casse-tête. A tel point que les dossiers
en retard s’accumulent (on évoque le chiffre
de 68000), même si, affirme Didier Gene-
teaud, « les indemnités sont versées norma-
lement. » Ça ne semble pourtant pas être le
cas, la presse relevant la situation de de-
mandeurs du RMI qui attendent des mois
un justificatif de Pôle Emploi. D’autre part,

alors que le gouvernement avait annoncé
l’objectif de 60 demandeurs suivis par conseiller,
à Gardanne on en est déjà à 120. Le double.
En supposant que cette fusion réussisse, ce
qui est loin d’être acquis, encore faut-il ne

pas perdre de vue la mission
de départ de Pôle Emploi :
«le demandeur d’emploi doit
trouver des offres en venant
chez nous.» Encore faut-il
qu’il y en ait, des offres. Au
niveau national, le nombre
d’offres d’emploi déposées
à l’ANPE a baissé de 15%
entre décembre et janvier,
et de 29% depuis un an. «Il

faut dégager des moyens supplémentaires,
poursuit le directeur, faire de la prospection
d’entreprises et rechercher des emplois. On
estime que 40% des offres arrivent ici. Les
conseillers passent la moitié de leur temps au-

près des entreprises, celles qui ont du poten-
tiel et qui ne passent pas par nous pour re-
cruter. Ce qui ne passe pas par l’ANPE, ce
sont toutes les promotions en interne, les can-
didatures spontanées, les agences d’intérim,
les sites de recherche d’emploi en ligne... » En
ce moment, les offres disponibles concer-
nent surtout des chauffeurs-livreurs et les
services à la personne. «Il y a aussi des créa-
tions d’entreprises et des gens intéressés par
le statut d’auto-entrepreneur.» Bref, pas grand
chose pour les 1200 demandeurs d’emploi
gardannais... «La hausse d’environ 10% en
un an, c’est un peu moins que la moyenne na-
tionale.» Pour l’instant. Les nuages noirs qui
s’amoncellent sur Rio Tinto Alcan et à Rous-
set n’augurent rien de bon. Ni pour Pôle Em-
ploi, ni pour ceux qui devront pousser sa
porte.

Engager 
un tel chantier
aujourd’hui 
est un vrai 
casse-tête

Des locaux remis à neuf mais peu d’offres disponibles.

Des postes sont mis à la disposition du public 
pour accéder à Internet.
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Coup de tonnerre dans la sphère de la mi-
croélectronique française, et plus particu-
lièrement en Paca, le 5 février dernier après
l’annonce par Atmel, (l’une des deux prin-
cipales entreprises de la zone de Rousset
avec ST Microelectronics), de son souhait
de vendre son site local.
Atmel, entreprise américaine, se donne 12
mois pour vendre son activité Asic et tous
les moyens de production
qui y sont rattachés, ce qui
concerne notamment les
sites de Rousset et d’East
Kilbride en Écosse.  A Rous-
set est donc installée une
unité de production qui em-
ploie quelques 1 337 per-
sonnes. En septembre 2008
déjà, un plan social avait entraîné 160 sup-
pressions de postes. Et si les conséquences
d’une vente prochaine du site sont difficile-
ment mesurables (les syndicats prévoient au
moins 300 suppressions d’emplois), en cas
de fermeture ou de délocalisation elles s’avé-
reraient désastreuses pour l’emploi et l’éco-
nomie régionale : augmentation des coûts de
production de la concurrente ST Micro -
electronics, mise en difficulté de nombreuses
entreprises, clients et sous-traitants, ainsi que
du pôle de compétitivité Solutions Com-
municantes Sécurisées et de Cimpaca dans
lesquels Atmel est l’un des principaux ac-
teurs.

Une situation qui remet aussi en question la
pertinence des millions d’euros investis par
les pouvoirs publics dans certaines entre-
prises privées et les exonérations fiscales, au
nom de la pérennisation de l’emploi. Ainsi
depuis son implantation à Rousset Atmel
aurait perçu 90 millions d’euros de subven-
tions de la part des pouvoirs publics, no-
tamment pour de la recherche et développement,

et a été exonérée de Taxe Pro-
fessionnelle par la Communauté
du pays d’Aix de 2002 à 2006. 
Si la situation d’Atmel est des
plus préoccupante, il en va de
même pour le site de produc-
tion d’alumine gardannais de
Rio-Tinto (ex Alcan, ex Pechi-
ney). Le site qui a produit 640000

tonnes d’alumine en 2008 prévoit pour 2009
environ 325000 tonnes. «En mars nous al-
lons produire 22000 tonnes au lieu des 44000
prévues explique Jo Selva, délégué syndical.
Après trois jours de congés obligatoires en
février, nous allons en avoir deux en mars et
deux en avril. Nous n’excluons pas, à terme,
l’hypothèse d’un chômage technique. Notre
volume client demeure, mais notre volume
de vente a chuté car les clients achètent moins.»
Avec une production moindre, l’entretien et
les coûts associés sont également revus à la
baisse. «C’est l’équivalent de 20 emplois temps
pleins qui ont ainsi été supprimés pour les
sous-traitants en charge de l’entretien. Nous

Inquiétudes
pour l’emploi

L’alumine dans
la tourmente...
sauf pour les
actionnaires

Quid du groupe combiné-gaz à la centrale thermique?
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Que ce soit en 
relation avec la crise

économique 
mondiale ou pour des

raisons plus liées à
des "stratégies 
d’entreprises", 

l’emploi est menacé
chez certains poids

lourds industriels du
bassin minier. 

Une menace qui, si
elle se matérialise,

pourrait avoir de
graves conséquences

pour l’ensemble 
de l’économie locale.
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avons également 20 emplois d’intérimaires
en moins sur le site. »
Une situation d’autant plus inquiétante que
les mesures annoncées fin 2008 par Rio Tin-
to pour le groupe sont loin d’être optimistes
avec réduction de son plan d’investissement
2009, désinvestissements et mise en vente
de certaines de ses activités et surtout sup-
pression de 14000 emplois dans le monde.
Une annonce optimiste tou-
tefois : le maintien du divi-
dende 2008 par action. Voilà
qui va rassurer les action-
naires.
En attendant, sur le site de
Gardanne, c’est l’incertitu-
de sur l’évolution de la si-
tuation pour les mois qui
viennent.
Autre incertitude à la centrale thermique où
l’on ne sait toujours pas si le groupe combi-
né gaz va se faire. Actuellement la centrale
produit de l’électricité avec 2 groupes au
charbon, l’un de 250 mégawatts (Mw) et
l’autre de 600 Mw.

En 2005, un programme pluriannuel d’in-
vestissement (PPI) décidé par les industriels
du secteur (Endesa à l’époque pour le site
de Gardanne) et l’État, prévoyait la réali-
sation d’un groupe combiné gaz à la centrale
thermique de Gardanne-Meyreuil qui de-
vait entrer en fonction en 2009-2010.
Depuis le projet est "dans les cartons", et le
groupe E.on, propriétaire de la Snet (dont

dépend le site de Gardanne)
depuis juin dernier n’a enco-
re rien annoncé à ce propos.
«Lors de sa venue, le nouveau
directeur de la Snet et prési-
dent d’E.on France, Luc Poyer,
a répondu à certaines de nos
revendications en terme de pé-
rennisation d’emplois et d’autres

sont en cours de négociation. Mais en ce qui
concerne le nouveau groupe combiné gaz, il
a déclaré ne pas pouvoir donner une répon-
se avant début avril » explique Nadir Had-
jali, délégué CGT à la centrale de Gardanne.
Sur les deux groupes existants l’incertitude
demeure également. « Le groupe 250 Mw
peut tourner jusqu’en 2015 mais après il fau-
dra des aménagements pour une mise en
conformité environnementale. Là on nous dit
qu’E.on n’a pas encore de plan pour cette
tranche. Je vois mal comment le premier four-
nisseur d’électricité privé au monde peut ne
pas avoir un projet à 5 ans !»
Une situation d’autant plus incompréhen-
sible que la région Paca connaît de grandes
difficultés pour son alimentation électrique.
«L’État est actionnaire de la Snet pour 35%.
Le gouvernement nous dit qu’il faut relancer
l’économie par l’investissement. Là nous avons
un projet pour pérenniser l’entreprise et un
besoin fort de la région en électricité. C’est à
l’État de prendre ses responsabilités. En tous
cas si nous n’avons pas de réponse en avril
sur le combiné gaz, nous, nous saurons prendre
les nôtres. »

«Nous avons 
un projet pour 
pérenniser 
l’entreprise»

Forte baisse de la production d’alumine 
sur le site de Gardanne.

Atmel souhaite vendre son site de Rousset.

texte : S. Conty • photo : C. Pirozzelli • du 19 mars au 2 avril 2009 • énergies n°312 • 15

nrj n°312:Mise en page 1  16/03/09  8:45  Page 15



O
P

IN
IO

N

Se battre pour l’emploi

La crise qui s’abat est sans précédent. On n’a
jamais vu autant de chômeurs nouveaux. Pire le Me-
def demande d’accélérer les licenciements pour virer
plus vite ceux qui ont encore la chance d’avoir un em-
ploi. Ici dans le Bassin minier, ce sont Atmel et ST Mi-
croelectronics qui menacent de licenciements. Pourtant
ces entreprises sont profitables. Plus encore, elles ont
reçu des aides publiques dépassant les 100 millions d’eu-
ros, certaines aides venant en compensation de la fer-
meture des mines. C’est pour cela que notre groupe a
demandé en Conseil municipal une mobilisation de
tous les élus pour exiger le respect des accords passés,
pour soutenir les salariés, dont nombreux sont des Gar-
dannais, pour les aider à garder leur emploi. Il est né-
cessaire de se mobiliser, d’agir : c’est notre rôle.

Heureusement, il reste les petits employeurs
qui se battent pour amener du travail, des salaires à
leurs employés, pour garder de l’économie à Gardan-
ne. Il est important de les soutenir. C’est aussi du rôle
de la commune. Nous y veillerons.

François-Michel Lambert et Bruno Amic, vos élus 
du groupe Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)

http://elanpourlavenir.free.fr

Les zones d’ombre du futur PLU (1/2)

La révision du POS, visant à établir un PLU est
en discussion depuis plusieurs années.

Le Conseil municipal a approuvé le projet dé-
finitif qui sera soumis à enquête publique dans les mois
à venir.

A cette occasion, nous avons rappelé que nous
partageons la volonté de protéger les zones naturelles
et de favoriser le renouvellement urbain.

Le choix de la reconversion des anciens sites
miniers en pôle d’activités est aussi un élément positif.

Nous avons cependant émis plusieurs réserves
concernant notamment les zones agricoles pour les-
quelles on peut s’interroger sur le devenir des habita-
tions existantes notamment au Payannet. A l’avenir,
seules seront autorisées les constructions nécessaires
à l’exploitation agricole.

Par ailleurs, la définition d’une zone de loisirs
dans la carrière de Valabre nous satisfait pleinement
mais ne répond qu’imparfaitement à l’urgence de la si-
tuation. Nous avons déjà dénoncé la pratique de mo-
tocross sur ce site qui a provoqué des atteintes majeures
à l’environnement appelant une réponse forte et rapi-
de.

Suite de notre analyse lors du prochain numé-
ro d’énergies.

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

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

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) ou au CCAS 04 42 65 79 10.
■ Mustapha El Miri, 6 e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équi-
pements culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi 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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Ceux et celles qui connaissent bien le centre d’Ai-
lefroide ont certainement déjà réservé leurs va-
cances d’été. Ici, pas d’animations bruyantes, pas
de buffet, pas de soirées autour de la piscine. Ce
sont d’autres choses que l’on vient trouver, une
autre forme de tourisme, plutôt familial. Chacun
possède son coin cuisine, on dé-
jeune sous les arbres ou dans la
grande salle à manger, on joue aux
boules, aux cartes, on part en ran-
donnée à travers les magnifiques
sentiers qu’offrent les alentours,
au pied des glaciers, autour des lacs
d’altitude, on observe la faune et
la flore et on respire le bon air,
dans un calme hors du commun. Damien Haxai-
re, qui gère le centre est également accompagna-
teur en montagne et vous guidera avec grand plaisir
dans vos choix d’activités. Chaque année, les as-
sociations sportives sont nombreuses à venir s’y
ressourcer.
Différentes formes d’hébergement sont possibles
puisque vous pourrez résider dans l’un des 4 meu-

blés pour 4 ou 8 personnes ou alors dans le grand
chalet qui dispose de 60 places réparties dans des
chambres de 2 à 6 personnes, équipées de sani-
taires. 
Tarifs : Pour le gîte, 12 € par nuit et par personne

pour les Gardannais et habitants du
Bassin Minier, 14,5 € pour les extérieurs
(demi tarif pour les enfants de 3 à 12
ans). Les meublés sont loués à la se-
maine, de 330 € à 360 € pour les Gar-
dannais et les habitants du Bassin Minier,
de 380 € à 410 € pour les extérieurs, ou
au week-end (100 € à 160 €). 
Pour tout renseignement, vous pouvez

joindre Damien Haxaire au 06 07 79 89 96 ou 
damien.haxaire@wanadoo.fr

Après une longue
trêve hivernale,

le chalet 
Leï Mendi et 

ses meublés sont
à nouveau prêts
à vous accueillir

dès le 8 mai et 
ce jusqu’au 15

novembre. 
Situé au pied du

Pelvoux dans les
Hautes-Alpes,

vous vous 
retrouverez en
plein cœur de 

la nature. On respire le 
bon air, dans 
un calme hors 
du commun

T
O

U
R

IS
M

EAilefroide,
ouverture le 8 mai

Sur le site, petits et grands 
trouvent toujours une occupation.

Après l’effort, le réconfort.

Bandol : 
fermeture pour travaux

Le site Clairfont de Bandol, également rache-
té par la commune en 2007, va faire l’objet de
travaux de rénovation. Le 21 janvier dernier, la
ville de Gardanne était informée par courrier
que la commission de sécurité de Bandol était
passée, conduite par le maire en personne, et
qu’elle demandait plusieurs travaux de mise en
sécurité à effectuer dans un délai de 45 jours.
Ce temps étant trop court, Il n’a donc pas été
possible d’organiser la saison 2009. Comme
l’explique Valérie Pona, conseillère municipa-
le déléguée aux centres de vacances, «Bandol
est un site très agréable qui plaît aux Gardan-
nais. Ce sont les retours que nous avons eu des
vacanciers. Mais il doit évoluer, des aménage-
ments, des travaux d’embellissement sont à ef-
fectuer afin d’accueillir au mieux les visiteurs.
Nous réfléchissons aujourd’hui à la meilleure so-
lution pour y arriver. »
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LOGEMENT
➠ Couple cherche location T3 avec
extérieur à Gardanne, loyer raison-
nable Tél. 06 15 10 29 14
➠ à Meyrargues cabanon 65 m2
meublé 3 pièces, eau, élec, télépho-
ne, terrain 2300 m2 verger 750€

Tél. 06 01 83 96 69
➠ Vds T3 à Fuveau, 63 m2 dans rés
de standing année 2008, grande ter-
rasse 30 m2 et jardin 85 m2, 1 box,
belles prestations 248000€ frais de
notaire réduits Tél. 06 11 88 31 57
➠ Loue à Biver, studio meublé à 5
mn du centre, propre et ensoleillé,
440€ + 15€ c (eau) 
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Vds appartement à Gardanne
cours Forbin, 55 m2, 1 chambre, bal-
con, sdb, 2e étage très lumineux
140000€ Tél. 04 42 69 93 53
➠ Vds villa T3 75 m2 à Gardanne
en copropriété, entré indépendante,
900 m2 de terrain, TBE construction
traditionnelle en dur 
Tél. 04 42 58 44 40
➠ Loue en rez de chaussé de villa à
Gardanne T3 meublé, idéal pour 2
étudiants ou personne en déplace-
ment Tél. 06 16 12 75 59
➠ Loue garage à Gardanne au clos
des aires Tél. 06 29 53 39 14
➠ Vds à Mimet villa 4 pièces TBE
2900 m2 de terrain arboré, garage,
cave, piscine, pool-house 
Tél. 04 42 23 32 71 ou 06 88 44 87 59
➠ Recherche à acheter à Gardanne
T3 60/65 m2, proche du centre ville
avec jardin, 100000€

Tél. 04 42 59 90 42
➠ Fonctionnaire avec 3 enfants re-
cherche en location maison3 chambres
minimum sur Gardanne ou alentours,
loyer 900€ Tél. 04 42 51 53 12 ou 
06 15 49 17 75
➠ 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)
➠ 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 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

VÉHICULES
➠ Vds Camping car Hymer an 1992,
100000 km excellent état, 4 couchages,
6 places assises, ttes options à voir
13400€ Tél. 06 50 78 69 55
➠ Recherche R19 diesel TBE à pe-
tit prix Tél. 06 37 53 43 64
➠ Vds BMW 318 I essence ct ok
très bon état de marche 1800€ à déb
Tél. 04 42 51 04 36 ou 04 42 65 85 82
(HR)
➠ Vds Xsara break 1,8 L essence,
138000 km, an 2000, ttes options, at-
telage, voiture non fumeur TBE pho-
tos sur demande, 3340€ à déb 
Tél. 06 83 17 94 28
➠ Vds R21 TD an 90, 149000 km
TBE ct ok 1300€ Tél. 06 09 30 51 72
➠ Vds voiture sans permis, Ligier,
an 2006, très peu servi 4450 km état
neuf 7000€ Tél. 06 03 51 91 39 ou 
04 42 58 24 94
➠ Vds Opel Kadett exclusive, an
1991, ct ok, vitres élec. ferm. centra-
lisée, bon état général, 1200€ à déb
Tél. 04 42 58 20 18 ou 06 84 02 12 15
➠ Vds R21 TD an 90, 149000 km
TBE ct ok, 1300€ Tél. 06 09 30 51 72
➠ Vds Mercedes Printer 216, an
2001, 10800€ à déb 
Tél. 06 14 25 12 66
➠ Vds Ford Fiesta diesel 5 ptes ct
ok bon état an 97, 1300€ à déb 
Tél. 04 42 51 51 17 (le soir)
➠ Vds Peugeot 405 sillage diesel,
an 95, 140000 km, ct ok 1er main,
vitres élec, fermeture centralisée, dis-
tribution ok TBE 3000€ à déb 
Tél. 06 84 40 26 99
➠ Vds Ford Ka obsession pack clim,
an 05/04, 33000 km, excellent état,
4200€ Tél. 06 35 17 13 16
➠ Vds Berlingo 1,9 D, an 2002,
124000 km, 4500 € Tél. 06 87 79 00 00
➠ Vds Transalp 600, an 1989 très
bon état 800€ Tél. 06 78 41 71 59
➠ 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

DIVERS
➠ Trouvé 2 bracelets argent avec
prénom gravé Tél. 06 64 33 97 06
➠ Perdu Epagneul Breton sur sec-
teur Les Moulières/Gardanne blanc
orangé, 11 ans, tatoué sur cuisse
gauche XHN337, collier différentes
couleurs Tél. 06 20 11 08 06 ou 
04 42 58 96 49

➠ Vds unité centrale Pentium IV
Socket 478 windows XP pro, 2600
MHz, 512 Mo/200 GO, lecteur gra-
veur DVD double couche TBE 180€

Tél. 06 10 27 93 28
➠ Vds table ferme en noyer mas-
sif + 6 chaises, 600€

Tél. 06 74 31 04 95
➠ Vds 2 pneus TBE 175 70 R13, 30€

+ poussette Babideal 10€ + impri-
mante jet d’encre Canon, 10€ + livre
apprentissage Polonais 15€ + vélo
femme 70€ Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds lit Gauthier 1 pl. avec com-
mode intégrée valeur 1200€ cédé 500€

+ Doner Kebab 4 feux très bon état
800€ Tél. 06 26 88 25 96
➠ Vds table ronde massif teinté jau-
ne rechampi mauve avec 4 rallonges,
6 chaises assorties, offre étagère fer
forgé, 700€ à déb Tél. 06 64 33 97 06
➠ Vds veste équitation T. 10 ans
parfait état 30€ + encyclopédie tout
l’univers jamais servie 50€ + très bel-
le veste agneau 60€

Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds 12 perruches blanches et
bleus avec cage 100€

Tél. 06 09 31 74 31
➠ Vds matériel de ski Rossignol,
chaussures, ski et bâtons TBE 150€ +
parc évolutif TBE 50€

Tél. 06 68 71 64 83
➠ Vds salon cuir bleu 3 + 2 + 1 pla-
ce 500€ à déb Tél. 04 42 58 15 76 ou
06 75 57 26 02
➠ Vds différents pantalons et jean’s
de grossesse, plusieurs taille du 42
au 46, 10€ pièce Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds poussette Gracco avec sus-
pension, roue motrice, diff. coucha-
ge, dés la naissance, habillage vent
et pluie, valeur 450€ cédée 100€

Tél. 06 17 38 35 64
➠ Vds attelage Partner ou Berlin-
go + barre de toit 100€ + buffet an
50 dessus marbre et glace 100€ à déb
+ armoire an 50, 3 ptes 100€ à déb
Tél. 06 11 93 37 31
➠ Vds poussette 40€ + poussette
canne 10€ + landau 10€ + lot habits,
porte bb, chaise 20€

Tél. 06 19 97 54 83 ou 04 42 51 57 85
➠ Vds chaussures de sécurité très
peu servies neuves, intérieur et se-
melles impeccables 15€

Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds vêtements garçon 6/8 ans
+ vêtements fille ttes saisons à par-
tir de 1€ + beau tapis chambre fille
(E.N) 10€ Tél. 06 03 18 88 21

➠ Vds table de séjour rustique cam-
pagnarde aulne massif teinté noyer
180X79XH77 cm bon état 100€ + table
de salon rustique campagnarde aul-
ne massif 120X54XH48 cm TBE 30€

Tél. 06 81 63 22 98
➠ Vds expresso Riviera & bar +
planche à repasser + vélo d’appart +
cuisine enfant Berchet + rollers + dé-
ambulateur à petits prix 
Tél. 06 20 69 01 10 ou 04 42 65 83 13
➠ Vds siège auto 20€ + trotteur 15€

+ poussette 15€ + nacelle 20€ + chai-
se haute 20€ + baignoire 3€ + vête-
ments à partir de 1€

Tél. 06 21 99 22 89
➠ Vds sam renaissance Espagnole,
grand bahut vitrine 2 ptes 4 tiroirs,
petit bahut 2 ptes 2 tiroirs, table rect.
2 rallonges 150€ à voir + lustre/ven-
tilateur + lustre provençal 
Tél. 04 42 51 57 72 ou 06 20 53 51 23
➠ Vds chambre enfant lit 1 pl. ta-
bleau de chevet, bureau ordi, biblio-
thèque très bon état couleur vert crème
300€ Tél. 06 23 80 17 10
➠ Recherche 2 ou 3 places pour le
spectacle d’Anne Roumanoff à la
maison du peuple le 20/3/09, preneur
même à la dernière minute 
Tél. 06 12 57 68 81 ou 04 42 65 81 61
➠ Recherche portique bois avec
toboggan + balançoire vis à vis + ba-
lançoire simple, le tout en TBE faire
offre + vds pulvérisateur à dos de jar-
din, capacité 16 L, lance en laiton, très
peu servi 18€ Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vds chambre à coucher en chê-
ne + penderie Espagnole écrue + ma-
chine à coudre industrielle Singer 
Tél. 06 25 55 90 96
➠ Vds télévisions écran 44 cm, 30€

+ écran 66 cm, 50€ à déb 
Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds console de jeux V. Smiles
Vtech avec 4 jeux 50€ + enjoliveur 14
pouces neuf 10€ Tél. 04 42 51 10 04
➠ Vds table ronde avec rallonges
papillon 110/150 cm, chêne vernie 75€

+ armoire portes coulissantes miroir
couleur cerisier 200€ + paire vases
fruits en pierre reconstituée pour pi-
liers de portails 30€, le tout TBE à déb
Tél. 04 88 05 32 02
➠ Vds MP3 peu utilisé 30€ + sou-
ris 5€ + jeu Wii “pirates des caraïbes
& jusqu’au bout du monde 20€

Tél. 04 42 51 06 67
➠ Vds cuisinière mixte Arthur Mar-
tin, élec/gaz, auto-nettoyage cataly-
se, 3 brûleur gaz, 1 plaque élec + four
et grill TBE 250€ + réfrigérateur/congél
Arthur Martin, vol 186 litres, vol congél
44 L TBE 215€ à déb 
Tél. 04 42 58 37 41
➠ Vds siège auto TBE 9/18 kg, va-
leur 90€ cédé 30€ Tél. 06 82 82 38 00
➠ Vds bahut, table ronde avec ral-
longes, 4 chaises en pin massif clair
+ meuble sdb + lustre porcelaine TBE
le tout à petit prix à déb 
Tél. 06 80 93 55 58 ou 06 89 35 38 37
➠ 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 81 67
➠ Donne terre végétale à récupé-
rer à Biver Tél. 06 24 10 72 57

NAISSANCES
MALLET Noémie, CIRILLO - - GONTIER Lilou, ABELLO Elise, OUFAR Sara, SAVINA Lukas, DEL-
CLAUD Marion, RICHARD Antony, DURAND Nolan, CACCIATO - - GOULLIER Dino, PéROSANZ
Paloma, BELHASSANE Sofia 

MARIAGES
CAPARROS Daniel/CLIQUET Valérie, NIANG Abdou/SOKHNA Ndèye

DÉCÈS

LESIEURS Pierre, RICHTARCH Thierry, DONATI Yvette, CHAMAGNA Claude, BERBACH Jean, BOU-
TON Frédérique épse ROSSI, SAMMARTINO Marie-Anna veuve FIZE, REVIRE Marius, BICCHIERAY
Marion, ROMERO-VEGA Ginès 
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Depuis septembre, la Ville de Gardanne a
mis en place l’initiative Citoyen(ne)s soli-
daires afin de valoriser la convivialité, l’écou-
te, l’entraide, renforcer les
liens entre générations et en-
courager l’engagement ci-
toyen et le bénévolat sous
toutes ses formes. L’engage-
ment bénévole participe au
quotidien à la reconstitution
du lien social et permet de
lutter contre l’isolement. Voi-
ci une liste d’annonces. Vous
pouvez aussi les consulter sur
le site Internet de la Ville (vil-
le-gardanne.fr/citoyens). Un
point rencontre est fixé tous
les lundis de 17h30 à 18h30
à l’Espace Citoyen(ne) So-
lidaire pour permettre aux
bénévoles de se rencontrer,
d’échanger, de monter des projets...

Je partage du temps

•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•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 potager et fabrication de confi-
tures maison. S19•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 passion.

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•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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