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Sous le signe de la Provence...
La semaine Provençale s’est déroulée cette année sur le
thème des plantes avec notamment une exposition à l’es-
pace Bontemps et une autre au musée Gardanne Autrefois
(notre photo).
La semano Prouvènçalo, ourganisado pèr l’Óufice de Tou-
rismo s’es tengudo sus lou tèmo dei planto. Emè uno se-
mano bèn cargado, animacien, ’mè uno espausado sus lei
planto aroumati e soun utilisacien, realisa pèr cinq estu-
dianto, tout acò s’es tengu noutamen à l’espàci Bontemps.
De soun coustat, lei bountous dóu Museon de Gardano
Autre-tèms an pres forço plasé à faire visita si espausado
au pichoun qu’an éli tembèn participa is ataié de planta-
cien de grano e de tenchuro emé de fueio d’arbous e de
mouloun de fueio d’autre planto.

(Texte traduit par Marius Deleuil)
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Un show médiatique

“ J’ai participé au spectacle médiatique que
Nicolas Sarkozy a organisé à Venelles le 7 avril der-
nier. Comme tous les élus présents, j’ai regretté de
ne pas avoir pu l’approcher. 

Je souhaitais lui rappeler les engagements
pris par l’État, voici quelques années, sur la construc-
tion d’un nouveau groupe à la Centrale thermique,
décision qui vient d’être remise en cause par le pro-
priétaire actuel de l’entreprise, le groupe allemand
E.on. 

J’ai tout de même remis un dossier sur cet-
te question à un de ses
collaborateurs et contac-
té monsieur Frémont,
ancien Préfet du dépar-
tement aujourd’hui di-
recteur de cabinet du
Président de la Répu-
blique, qui connaît bien
la question. Car le pro-

blème est d’importance. 
Plusieurs dizaines voire centaines d’em-

plois directs ou de sous-traitants sont en jeu. Si nos
arguments n’étaient pas entendus et si le gouver-
nement ne tenait pas sa parole, nous aurions cer-
tainement à envisager des actions avec les salariés
concernés, et au-delà avec tous ceux qui ont à cœur
l’avenir de notre ville et du bassin minier.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Rappeler 
au Président
les engagements
pris par l’État
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Le 7 avril dernier, les nouveaux arrivants
sur la commune ont été conviés à une ré-
ception de bienvenue initiée par la mu-
nicipalité. Une cinquantaine de familles
a répondu à l’invitation et a ainsi pu ren-
contrer les différents responsables des
services municipaux, quelques associa-
tions partenaires, ainsi que le maire et ses
élus. Une garderie avait, cette année en-
core, été mise en place par le service de
l’enfance afin que les petits comme les
grands puissent profiter pleinement de la
soirée. Après le discours de présentation
de Roger Meï, les nouveaux Gardannais
ont pris le temps de discuter, de se do-
cumenter sur ce qui les préoccupe, de
poser des questions autour d’un verre ou
de prendre le temps de découvrir les projets de
la commune. Comme ce couple venu de Trets
pour se rapprocher de leur fille et des commo-

dités de la ville, les invités semblent s’être plu-
tôt bien adaptés à leur nouvelle vie, dans leur
nouvelle ville. 

Roger Meï et les élus ont souhaité la bienvenue aux nouveaux Gardannais.

Il y a quelques jours, professeurs et élèves du ly-
cée professionnel des Pennes-Mirabeau sont ve-
nus faire partager leur savoir faire floral aux
retraités du foyer Nostre Oustau et de la maison
de retraite. Dans le cadre de leur CAP fleuriste,
les étudiants leur ont ap-
pris à réaliser des déco-
rations de table, au cours
d’un atelier floral qui va
bien au-delà de la pra-
tique, qu’ils maîtrisent
plutôt bien à en voir le
résultat. Comme l’ex-
plique Annie Della Chie-
sa, professeur, « il est
important pour nos élèves
de mettre leur savoir fai-
re à l’honneur, de les

mettre en situation d’enseignant et de leur per-
mettre de communiquer avec des personnes plus
âgées, en utilisant un vocabulaire spécifique. Le
fait que cet atelier se déroule avec des retraités
les valorise car grâce à ces échanges, le regard

que l’on peut porter sur la
jeunesse est changé. La fleur
est un excellent moyen de
communication. » Du côté
des personnes âgées, qui
repartiront toutes avec leur
composition, l’après-midi a
été ressenti comme un pur
moment de plaisir, certaines
ont déjà convenu de déco-
rer les tables lors de pro-
chains repas au foyer. 
Une belle initiative.

Info Basket
Le Club Léo-Lagrange Gardan-
ne Basket fêtera le dimanche
17 mai, ses 40 ans ! 
A cette occasion, le club sou-
haite organiser un match de
gala des “anciens” et projeter
un diaporama. Un appel leur
est donc lancé pour récolter
des photos, coupures de pres-
se, anecdotes. Contact : 
gardannebasket@free.fr

Visite de ville
La prochaine visite de ville 
organisée par l’Office du Tou-
risme qui permet notamment
de découvrir la vieille-ville aura
lieu le samedi 2 mai. 
RdV à 14h devant l’Office du
Tourisme, 31 Bd Carnot. 
Tél. 04 42 51 02 73.

Randonnées
Deux randonnées sont propo-
sées ce mois de mai le di-
manche 3 et le mercredi 6 par
l’association Les Verts Terrils
autour des grandes crêtes de
Lourmarin et ses superbes
paysages (9km, dénivelé 420m,
5 heures, niveau confirmé).
RdV. 9h15 au grand rond–point
avant le passage à niveau de
Cadenet (D 943). Inscriptions
obligatoires au 06 18 22 68 97
entre 17h30 et 20h.

Info 3 e âge
Différentes animations sont
proposées au mois d’avril com-
me une randonnée le lundi 7,
un repas festif le mercredi 29,
un atelier peinture avec l’école
d’Arts Plastiques le mardi 5
mai. Inscription obligatoire au
foyer Nostre Oustau. 
Tél. 04 42 58 01 03.

Recherche d’emploi
Le service jeunesse propose en
partenariat avec la MAIO du
20 au 24 avril des ateliers pour
la recherche d’emploi avec
réalisation de CV, écriture
d’une lettre de motivation, 
préparation à l’entretien d’em-
bauche. Tél. 04 42 12 62 85.

Recueil des actes 
administratifs
Le recueil des actes adminis-
tratifs de la commune pour la
période 01/01/09 au 28/02/09
est à la disposition des admi-
nistrés à l’hôtel de ville. 
Il est également consultable
sur le site de la ville 
www.ville-gardanne.fr
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Une conférence sur le thème
Quelles énergies pour l’avenir ?
s’est déroulée le mercredi 18
mars au Centre Microélectro-
nique de Provence Georges-

Charpak en présence de nom-
breux chefs d’entreprises, in-
dustriels et environ cent-vingt
élèves ingénieurs... La confé-
rence a été animée par Pierre-

René Bauquis, professeur et
expert pour l’évaluation des
choix scientifiques et techno-
logies auprès du parlement et
auteur de nombreux ouvrages
sur cette thématique.
Au cours de cette conférence
très pédagogique, il a rappelé
le poids économique et géo-
politique incomparable dans
nos sociétés du pétrole et le
fait qu’il aurait atteint depuis
1970 son plafond de réserve et
de production maximum et qu’il
faut s’attendre à des change-
ments majeurs vers 2015-2025
en matière d’énergie. La confé-
rence a été suivie d’un débat
autour des énergies fossiles,
des énergies renouvelables et
du nucléaire. 

CMP Charpak: énergie, pétrole et nucléaire

Un auditorium très fréquenté lors des conférences.

Les élus accueillent les nouveaux Gardannais

Des fleurs au milieu des fleurs...

Un échange constructif.

4 • énergies n°314 • du 20 avril au 5 mai 2009 • photos : C. Pirozzelli • textes : C. Nerini, L. Taniou 

nrj n°314:Mise en page 1  14/04/09  14:40  Page 4



Le mois dernier, une nouvelle ren-
contre a eu lieu entre la société HLM
Érilia, les responsables des travaux, la
municipalité et les habitants. Si la ré-
habilitation du quartier Notre-Dame
touche à sa fin, les problèmes eux
semblent se résoudre au compte-gout-
te... « les gouttières installées inondent
nos terrasses, les nouvelles fenêtres
n’ont pas de joints, le carrelage a été
très mal posé, la VMC
ne fonctionne pas, cer-
tains endroits ne sont
pas nettoyés... on a l’im-
pression que tout est
commencé et que rien
n’est terminé. »
Du côté d’Érilia, toutes
les plaintes sont écrites,
les adresses sont no-
tées, chaque cas de-
vrait faire l’objet d’une
visite afin de régler les

derniers soucis. Depuis quelques se-
maines, l’Amicale des locataires, af-
filiée à la CNL (Confédération nationale
du logement), a repris du service avec
une majorité de nouveaux bénévoles,
bien décidés à aider les habitants et
à favoriser la communication avec le
bailleur. Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre Mme Thévenin,
la présidente, au 04 42 51 32 64.

La première tranche de la rénovation du Cours à Bon-
temps se poursuit et entre dans son troisième mois.
Après l’abattage des platanes et la dépose du mobilier
urbain (panneaux, réverbères), les travaux de terras-
sement ont permis de démolir la chaussée et la pro-
menade centrale. Les réseaux humides (eau potable,
pluvial, assainissement) et secs (électricité, téléphone,
fibre optique) sont terminés. Le chantier se poursuit
sans retard avec l’installation des réseaux pour l’éclai-
rage public ainsi que pour l’arrosage, et l’aménage-
ment des fosses destinés à recevoir les micocouliers
qui seront plantés en décembre prochain. Le parvis de
l’église sera lui en chantier à partir de la mi-mai. La fin
de cette tranche est prévue pour la fin août. En atten-
dant, rappelons que le marché du mercredi matin se
tient comme d’habitude au boulevard Carnot, qui ac-
cueille également une partie du marché du dimanche.
Les commerçants et les forains vous y attendent.

Dans le cadre de La semaine du développement durable, les élèves
du collège du Pesquier ont eu droit à un repas mettant en valeur
les fruits et les légumes de saison le 26 mars dernier. «Ce sont les
élèves de la 5 e4 qui ont préparé ceci avec leur enseignante Anne Ta-
lin et les cuisiniers, explique Anne Didier-Petremant, intervenant
pour le Conseil général avec son association De mon assiette à
notre planète. Le repas était composé de fenouil en vinaigrette, bet-
terave, endive et noix, poulet et riz avec sauce au fenouil et pour fi-
nir un crumble aux pommes.» Une table de dégustation était proposée
avec l’aide de parents d’élèves, et les collégiens devaient identifier
les légumes présentés. Claude Crudeli, producteur gardannais de
la betterave Suiram a participé à l’initiative. «Avec éco-école, nous
avons un projet de récupérateur d’eau de pluie, explique Vincent,
élève de 4 e. Nous avons remplacé la moitié des ampoules du collè-
ge, installé une fontaine à eau et nous faisons du compost. »

Notre-Dame: encore quelques efforts

Tranchée pour les réseaux 
à Bontemps.

Un point sur 
les travaux à Bontemps

Marseille 
Provence 2013 
sur les bons rails

L’annonce de la création d’un guichet unique
à la mairie de Marseille pour présélectionner
les projets candidats au label capitale euro-
péenne de la culture faite par Renaud Muse-
lier, élu en charge du dossier pour la ville de
Marseille a suscité un vif émoi parmi les par-
tenaires du projet. Une lettre ouverte a ainsi
été adressée le samedi 28 mars à Jean-Clau-
de Gaudin, sénateur-maire de Marseille par
Jean-Noël Guérini, président du Conseil gé-
néral des Bouches-du-Rhône, Michel Vau-
zelle, président du Conseil régional Paca, et
plusieurs maires dont Roger Meï. En effet, ces
derniers ont perçu une tentative de déchar-
ger de ses prérogatives le conseil d’adminis-
tration de l’association Marseille-Provence
2013, regroupant l’ensemble des partenaires,
et d’évincer les communes du projet au pro-
fit de la ville centre. Un conseil d’administra-
tion extraordinaire a été convoqué le lundi 6
avril par son président Jacques Pfister pour
dissiper le malentendu et confirmer que chaque
commune partenaire aura bien toute sa pla-
ce dans le projet.

Repas de saison au Pesquier Dégustation de fruits et légumes avec les élèves de 5 e du Pesquier.
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Entre le lundi 30 mars et le
jeudi 9 avril se sont 

déroulées les Recyclades.
Une manifestation organisée 

par la ville dans 
le cadre de La semaine du

développement durable.
Même si les adultes ont eu

l’occasion d’y participer, 
notamment à travers 

l’opération Collines propres,
ce sont les enfants et 

les adolescents qui ont 
essentiellement pris part 

à cette manifestation et qui
ont pu se sensibiliser aux 

problèmes d’environnement. 
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10 journées
pour l’environnement

❷
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❶ Reconduite chaque année auprès des enfants des écoles de la ville,
l’opération “Collines propres” est un moment privilégié 
pour les sensibiliser au respect des espaces naturels. 
Le lendemain ce sont les adultes qui ont été sollicités.

❷ Des élèves de l’école Cézanne en visite au centre de tri d’Aubagne
se rendent compte sur site du devenir des déchets triés qu’ils jettent
quotidiennement dans la poubelle bleue. 

❸ Les enfants des écoles Fontvenelle et Georges-Brassens 
s’initient au tri à la cantine à partir de leur plateau repas et 
de jeux.

❹ La déchetterie de la Malespine permet aux Gardannais de déposer
leurs déchets qui n’entrent pas dans le cadre des ordures ménagères,
comme ont pu le constater ces élèves.

➎ Écoliers et enfants des centres aérés ont découvert le processus 
de recyclage du papier et ont ensuite réalisé des travaux artistiques 
qui seront exposés au Hang’art, rue Borély, du 4 au 9 mai.

➏ Lors de ces journées le parc de la Médiathèque a servi 
de cadre à des courses d’orientation. 
Un lieu idéal pour aborder les questions environnementales.

❼ C’est à l’occasion d’un théâtre-forum organisé au Hang’art 
dans les locaux du service municipal de la jeunesse 
que des collégiens de la ville ont pu s’informer et échanger 
autour des problématiques du tri.

❽ Pour favoriser la reprise des chênes les plus vigoureux 
sur une parcelle des terrains incendiés du quartier Roman, 
au Montaiguet, élèves du lycées de Valabre et riverains 
se sont associés dans une action d’élagage.

❼ ❽
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La prévention des expulsions exis-
te depuis dix ans. Les services so-
ciaux, comme le CCAS à Gardanne,
la CAF, les bailleurs sociaux, les
huissiers et les juges travaillent
ensemble pour essayer, dans la
mesure du possible, de trouver
des solutions pour que les loca-
taires payent leurs loyers en re-
tard et ainsi éviter l’expulsion.
«Plus tôt on est au courant d’une
situation d’impayé, mieux on peut
y répondre et se mobiliser. C’est
un travail qui se fait tout au long
de l’année, où on partage nos in-
formations avec les bailleurs sociaux et les assis-
tantes sociales de la CAF et du Conseil général, »
explique Georges Felouzis, directeur du CCAS.
Au-delà de trois mois d’impayés, si la conciliation
a échoué, la procédure d’ex-
pulsion commence. A ce mo-
ment-là, les familles sont
convoquées au tribunal d’ins-
tance et le juge demande une
enquête sociale. « Il y a de
nombreux cas possibles. Les plus nombreux sont
les impayés de loyer, mais il y a aussi les troubles
de voisinage ou encore les propriétaires qui veu-
lent récupérer leur logement à la fin d’un bail. » Le
juge détermine alors si le locataire est de bonne

foi ou pas. Il donne un dé-
lai au terme duquel soit
la procédure s’arrête, soit
l’expulsion est pronon-
cée. La phase ultime est
la demande du concours
de la force publique. 
En 2008 à Gardanne, 50
dossiers d’expulsions ont
été établis, alors qu’il n’y
en avait que 23 en 2006
et 38 en 2007. Pour la moi-
tié d’entre eux, le concours
de la force publique a été
accordé, et deux expul-
sions ont été réalisées. Dix
dossiers ont trouvé une
solution avant d’en arri-
ver là, et treize sont en
cours. «Ce qui est inquié-
tant, c’est que les années
précédentes, les ménages
concernés par ces procé-
dures, de prévention ou
d’expulsion, étaient en ma-
jorité déjà connus par les
services sociaux. En 2008
ce n’est plus le cas : 45 sur
80 ne sont pas connus. Au-
trement dit, ce sont pour
la plupart des salariés qui
basculent dans la préca-
rité. »
Une donnée confirmée
par une autre statistique,
la montée continue des
salariés (23 en 2006, 37 en
2008) et des retraités et
pensionnés (8 en 2006, 19
en 2008). Les célibataires,
veufs et divorcés sans en-
fant sont également en
forte hausse : 19 en 2006,
36 en 2008). 
Les effets de la crise se
font-ils déjà sentir, alors

que ces statistiques datent de l’année dernière?
«Pour l’instant, ce n’est pas flagrant, mais la part
du logement dans les revenus des personnes pré-
caires est très élevée, parfois jusqu’à 70%. Une per-

te d’emploi peut avoir des conséquences
catastrophiques. Le travail précaire
et partiel se généralise et les heures
supplémentaires apportent du reve-
nu, mais pas de droits. Et les annonces
du gouvernement sont intenables : il

faut savoir que les personnes expulsées sont relo-
gées dans des foyers d’accueil, quand il y a de la
place, ou dans des chambres d’hôtel. Ce ne sont pas
des vrais logements. Il y a un mélange de discours
qui se veut rassurant et de pratiques inquiétantes. »

Si à Gardanne
tout est fait 
pour éviter 

les expulsions, 
la montée de 
la précarité, 

notamment chez
les salariés, 
se fait sentir 

depuis trois ans.
La crise 

économique 
couplée au
manque de 
logements 

pourrait avoir 
des consé-

quences 
graves.

Expulsions locatives:
des chiffres inquiétants 
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Pour la plupart, ce sont des salariés
qui basculent dans la précarité

50 dossiers d’expulsion à Gardanne en 2008,
contre 23 en 2006.
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La Fondation Abbé-Pierre pour le logement
a remis son rapport 2009 pour notre dé-
partement. Les Bouches-du-Rhône sont très
urbanisés, puisque 87% de ses près de deux
millions d’habitants vivent en ville. Mar-
seille et Aix, qui encadrent Gardanne au
Sud et au Nord, accueillent à elles deux la
moitié de la population. Et les chiffres sont
révélateurs : un foyer fiscal sur
deux est non-imposable, et moins
d’un foyer sur trois vivant sous
le seuil de pauvreté habite dans
un logement social (50% sont
locataires dans le privé, 20 %
sont propriétaires). Ceux qui
ont la chance d’avoir un loge-
ment HLM sont parfois dans
une situation de suroccupation
lourde (2500 dans le départe-
ment). Ceux qui se logent dans
le privé consacrent en moyen-
ne un quart de leurs revenus à
leur loyer. Et si l’on regarde les
ménages qui entrent dans les
critères de ressources pour avoir droit à un
logement HLM, près des trois quarts d’entre
eux sont logés dans le privé pour le plus
grand nombre ou propriétaires. Sur l’en-
semble de la population, le nombre de lo-
cataires en HLM représente 16% des ménages. 
Dans les Bouches-du-Rhône, selon les chiffres
de l’Adil (agence départementale d’infor-
mation sur le logement), il y avait 138924
logements sociaux en 2007, un peu plus de
3000 avait été programmés pour 2008. En
comparaison, la demande de logement lo-
catif social en 2008 s’élevait à près de 72000.
Soit la moitié du parc existant...
Pourtant, la loi SRU (solidarité et renou-
vellement urbain, qui impose 20 % de lo-
gements sociaux pour les communes de plus

de 3500 habitants), concerne 72 villes dans
le département. 14 d’entre elles, dont Gar-
danne, dépassent ce taux et respectent donc
la loi. 58 communes sont en dessous (et
paient des pénalités modestes), dont 23 ont
fait l’objet d’un arrêté préfectoral de constat
de carence en juillet 2008. Quant à l’appli-
cation de la loi Dalo (droit au logement op-

posable), sur 2 521 recours
déposés, moins de 800 ont été
acceptés, et... 265 familles re-
logées. Et encore, cette loi pé-
nalise-t-elle durement les villes
qui, comme Gardanne, dis-
pose de nombreux logements
sociaux, puisqu’évidemment
c’est là qu’il y a quelques lo-
gements disponibles... 
La loi Boutin, votée le 19 fé-
vrier dernier par le Parlement,
a finalement abandonné le
projet de faire entrer les lo-
gements en accession sociale
à la propriété dans le décompte

des 20% de logements sociaux prévus par
la loi SRU. Mais elle étend le prêt à taux
zéro et le Pass foncier locatif, à l’origine pré-
vu pour l’opération Maison à 15 € par jour
et qui comprend désormais les logements
collectifs. L’idée étant de favoriser l’acces-
sion sociale à la propriété, en incitant les
bailleurs sociaux à vendre leurs apparte-
ments, au rythme de 40000 par an. Le pro-
duit de ces ventes devrait financer la construction
de nouveaux HLM, mais il cache plutôt le
désengagement de l’État. L’opération, com-
me la Maison à 15 € par jour est de toute fa-
çon un fiasco: 6000 logements ont été vendus
l’an dernier. Mais peut-on escamoter le droit
au logement au profit de l’accession à la pro-
priété?

14 villes sur 
72 dans le 
département 
respectent 
les 20 % de 
logements 
sociaux sur 
leur territoire
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Le droit au logement opposable 
pénalise les villes qui respectent la loi SRU, 

comme Gardanne.

Le département
compte une 

population très
urbanisée, avec

des revenus
faibles, des 

logements 
sociaux 

insuffisants et
des communes

qui ignorent 
la loi SRU. 

La Fondation
Abbé-Pierre 

tire la sonnette
d’alarme.
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Jeudi 2 avril, les salariés de la centrale ther-
mique, désormais filiale du groupe allemand
E.on après son rachat à l’espagnol Endesa
en juin 2008, sont en grève pour défendre le
site de production menacé de
fermeture à l’horizon de 2020.
La présentation du projet in-
dustriel d’E.on a provoqué la
stupéfaction. En effet, le pro-
jet de construction d’un nou-
veau groupe de production
électrique à cycle combiné gaz
de 400 MW à la centrale ther-
mique de Gardanne, promis
par l’État et confirmé par En-
desa en 2005, est abandonné
par le groupe allemand. L’ar-
gument avancé par celui qui
est devenu le 3e opérateur éner-
gétique en France et qui a mis
un pied dans le nucléaire est
bien entendu celui de la crise
financière. Une crise qui “obligerait” le grou-
pe allemand à réaliser 6 milliards d’écono-
mie sur trois ans, malgré 5,6 milliards d’euros
de bénéfices en 2008. « C’est dramatique,
confie Nadir Hadjali, secrétaire du syndicat
CGT. En plus de l’annonce de l’abandon de
la construction du nouveau groupe, il est pré-
vu l’arrêt de la tranche 4 en 2012 et l’arrêt de
la tranche 5 en 2020. Nous sommes très in-

quiets sur la pérennité du site, car il y a be-
soin d’investissements. On va vers la sup-
pression de la moitié des 170 emplois pour
2012.»

Les salariés sont écœurés lors-
qu’ils entendent E.on annon-
cer dans un simple communiqué
que la rentabilité du nouveau
groupe n’est pas acquise au re-
gard de l’émergence de projets
concurrents. «Le début des tra-
vaux était programmé pour 2006,
détaille Nadir Hadjali. E.on fait
valoir la concurrence, mais en
réalité c’est le raisonnement d’une
boîte privée qui prédomine: com-
bien je produis, combien je gagne
de suite. Peu importe le service
public, la sécurité et la stabili-
sation du réseau. Les directions
de RTE (Réseau de transport
d’électricité, NdlR) préconisent

un maillage d’équipements sur un rayon de
80 km, ce qui fait qu’il y a plus une complé-
mentarité qu’une concurrence avec le site de
Martigues et celui à venir de Fos, d’autant
plus qu’il va falloir fournir Iter en électrici-
té. »

«c’est le 
raisonnement
d’une boîte
privée qui
prédomine:
combien je
produis, com-
bien je gagne
de suite»

Près de 300 salariés ont défilé à Gardanne 
lors de la venue du Président Sarkozy.
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L’annonce faite par
E.on d’abandonner le
projet de construction
d’un nouveau groupe

à la centrale 
thermique soulève de

lourdes inquiétudes.
Devant les menaces

de fermetures 
d’entreprises ou 
de suppressions

d’emplois, des 
salariés ont 

manifesté pour 
défendre l’emploi

dans le Bassin minier
à l’occasion de 
la venue dans 

la région du 
président Sarkozy.

Haute tension
à la Centrale
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Une fragilité du réseau électrique en région
Paca, maintes fois constatée lors de nom-
breux black-out, comme celui du 3 novembre
2008 ou le plus spectaculaire, celui de l’in-
cendie de 2006. Car, si le nucléaire fournit
la grande partie en électricité, les centrales
thermiques jouent un rôle essentiel en ab-
sorbant les pics de consommation d’électri-
cité. « Nous sommes confrontés ici à une
logique financière de court terme et à la dé-
réglementation du secteur de l’énergie» dé-
nonce Karim Ghendouf, conseiller régional
à l’énergie venu soutenir les salariés dans
l’action. 
Présent aux côtés des salariés et syndicats,
Roger Meï fait part de son émoi aux jour-
nalistes et inter-
pelle l’État : « Je
suis atterré et scan-
dalisé par la dé-
cision d’E.on. Tout
était prêt : les au-
torisations ac-
cordées, le permis
de construire va-
lidé, on a offert
des terrains, né-
gocié pour que le gaz puisse venir jusqu’ici,
les travaux du canal de Provence pour ache-
miner l’eau à la centrale entièrement réalisés.
Un engagement fort avait été pris pour ajou-
ter un groupe à la centrale dans le pacte char-
bonnier et confirmé à plusieurs reprises. C’est
un véritable déni alors que le Bassin minier
est terriblement touché par les menaces qui
pèsent sur l’emploi au niveau d’Atmel, de ST
Microelectronics, de Rio Tinto Alcan (ex-Pe-
chiney) sans oublier toutes les PME/PMI
sous-traitantes de ces dernières. Nous allons
nous battre et interpeller l’État, qui est ac-
tionnaire à 35%, pour qu’il respecte ses en-
gagements. » Le mardi 7 avril, plus de 300
salariés des entreprises de la région en dif-
ficulté (Atmel, STMicroelectronics, UNM...)
se sont rassemblés près de la gare de Gar-

danne, à l’appel des syndicats CGT, FSU,
CFDT, Snesup et en présence de plusieurs
élus dont ceux de la commune pour dénon-
cer “la politique anti-sociale” du gouverne-
ment, à l’occasion de la visite de Nicolas
Sarkozy dans la région aixoise. Pour les ma-
nifestants, «venir dans ce département pour
faire un colloque avec cinq ou six ministres,

c’est une provocation. Sarkozy a mis la ville
d’Aix et la ville de Venelles en état de siège.
II a décidé de continuer sa politique et de ne
pas écouter ce que disent les hommes et les
femmes qui en sont victimes.»

L’État, 
actionnaire 

à 35 %, doit 
respecter ses 
engagements

Roger Meï et plusieurs élus apportent leurs soutiens
aux salariés et interpellent l’État.

80 millions d’euros ont été investis
sur la Centrale en 2007 pour l’environnement.

1953-1958: construction de la Centrale
de Provence. Exploitation par les Houillères
de Bassin du Centre et du Midi (HBCM).
1994 : signature du Pacte charbonnier
annonçant l’arrêt de l’exploitation miniè-
re en France pour 2005. 
1995: mise en service de la chaudière à
Lit Fluidisé Circulant (250 MW) procédé
de désulfurisation innovant. Création de
la Société nationale d’électricité et de ther-
mique (Snet) qui devient propriétaire de
la Centrale sauf pour l’exploitation de la
chaudière LFC.
1999: annonce de la création d’un nou-
veau groupe thermique par le gouverne-
ment (Strauss-Kahn, Pierret) dans le cadre
de la reconversion.
2003: fermeture de la mine.

2004: privatisation de la Snet dans la-
quelle le groupe espagnol Endesa devient
majoritaire
2005: la construction d’un groupe ther-
mique à cycle combiné gaz (400 MW)
pour Gardanne est annoncée dans le pro-
jet pluriannuel industriel d’Endesa et ac-
compagnée d’importants travaux sur les
installations et le traitement des fumées
à Gardanne.
2008: E.on groupe allemand rachète les
65% que l’espagnol Endesa détient dans
la Snet. L’État reste actionnaire minoritai-
re.
2009: E.on annonce l’arrêt de l’investis-
sement sur les groupes existants, l’aban-
don du groupe à cycle combiné gaz et la
réduction des emplois.

texte : L. Taniou • photo : C. Pirozzelli • du 20 avril au 5 mai 2009 • énergies n°314 • 11

Historique de la Centrale de Provence
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du service 
jeunesse

Vendredi 24 avril 
Initiation au Golf 
à Calas à 14h.
Breakdance Junior 
au Hang’art à 20h30.

Samedi 25 avril
Tournage 
Soyez curieux participez !

Lundi 27 avril et Mercredi 29 avril 
Passeport mécanique et 
prévention routière

Mercredi 29 avril 
Sortie Quad

Samedi 2 et dimanche 3 mai
Lan Party 
(Gaming Gen Fun) à la Halle. 
Avec Pro evolution soccer 2009, Counter strike,
Trackmania. Inscriptions jusqu’au 27 avril.

Mardi 5 mai 
Chasse aux œufs
au Lycée Fourcade de 11h30 à 14h.

Renseignements au 19 rue Borély, 
Tél. 04 42 12 62 85

C’est une belle soirée que l’école munici-
pale de musique a offerte au public le 31
mars dernier, à la Maison du Peuple, à l’oc-
casion du concert annuel des professeurs.
Cette année, un programme de la soirée a
été mis en vente “au bon cœur” des spec-
tateurs au profit des foyers Delta Sud, dont
l’un se trouve à Gardanne. Rappelons que
cette association, qui dispose de plusieurs
centres dans la région, accueille temporai-
rement en urgence des enfants âgés de
quelques mois à 18 ans. 
Près de 300 personnes, familles et élèves
de l’école, enfants et représentants des
foyers Delta Sud, sont venues écouter les
œuvres variées de grands musiciens jouées avec une grande maes-
tria. 360 euros ont été récoltés qui permettront aux enfants de réa-
liser un beau projet de vacances cet été. 

La soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale autour de
gâteaux et autres gourmandises confectionnés par le public.

La musique 
pour une 
bonne cause
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Du 5 au 10 mai
Le temps d’un voyage
Exposition de Genika Castagliolo

Genika Castagliolo donnera à voir à travers cette exposition plus d’une
vingtaine d’œuvres, mêlant peintures et dessins de nus. Genika utilise dif-
férentes techniques souvent associées : acrylique, aquarelle, pastels à l’hui-
le, mine de plomb et nombreuses encres. Sa démarche est principalement
axée sur les dilutions d’encres et le lavis pour déboucher sur un travail
d’abstraction non figuratif, à part les nus qu’elle présente sous forme de
dessins. Pour l’artiste, la peinture est comme un voyage où l’on se confron-
te à la matière. C’est elle qui révèle les choses, dévoile un chemin, pro-
voque un cheminement à part où l’on vit des histoires, on saisit un instant
parmi tant d’autres, on saisit un geste, une sensation, une impression. 
Horaires d’ouverture : Mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h30. 

Mardi et samedi de 15h à 18h30, dimanche de 10h à 13h.

Vernissage le mardi 5 mai à 18h30
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Dilutions d’encres et abstractions

Le 27 mars, on a beaucoup parlé de Kiki
de Montparnasse au lycée professionnel
de l’Étoile : deux classes de première ont
en effet accueilli la dessinatrice Catel
Muller et le scénariste José-Louis Boc-
quet, auteurs de la BD consacrée à cel-
le qui fut le modèle de Man Ray. Cette
rencontre intervenait dans le cadre du
Prix littéraire des lycéens et apprentis de
la région Paca, qui associe à Gardanne
le lycée professionnel, la Médiathèque
et la librairie Aux Vents des mots. «Au-
cune rencontre ne ressemble à une autre,
explique José-Louis Bocquet. Leurs ques-
tions, c’est autre chose qu’une séance de

dédicaces, elles sont très concrètes d’un
point de vue humain. » En fin d’après-
midi, la discussion s’est poursuivié à la
Médiathèque, Catel Muller ajoutant que
« les années 20, c’est plus romanesque
qu’on avait pu l’imaginer. Pourquoi in-
venter un personnage de femme alors
qu’il en existe une toute prête? La pho-
to de Man Ray montrant Kiki de dos avec
des ouïes de contrebasse est la plus ven-
due au monde, mais qui connaît vraiment
cette femme? C’était un modèle à tous
les sens du terme. » Cinq autres BD et
six romans sont en compétition pour le
prix littéraire 2009.

Catel, Bocquet et Kiki
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Du 20 avril au 3 mai
Exposition “Fumer tue” 
Espace Bontemps, entrée libre

Jeudi 7 mai à 18h30
Conférence “Cancer et tabac”
par le Dr. François Eisinger
A la Médiathèque, entrée libre

Dans le cadre des journées de Lutte contre
le cancer, l’association Ceux qu’on aime pro-
pose une exposition Fumer tue pour sen-
sibiliser le grand public sur les dangers du
tabac. Cette dernière sera suivie d’une confé-
rence intitulée Cancer et tabac qui sera ani-
mée par le Docteur François Eisinger,
oncogénéticien et professeur à l’Institut
Calmettes à Marseille et qui se déroulera
à la Médiathèque, dans le cadre du cycle
Sciences & Idées. Plus largement, l’asso-

ciation proposera différents événements
comme un concert de Patrice Carmona le
25 avril, un concert rock le 2 mai, un concert
de hip-hop le 9 mai, tous à la Maison du
Peuple, concours de chant le 16 mai à la
galerie Carrefour market et un grand final
le samedi 30 mai sur le Cours. L’associa-
tion profitera de ces manifestations pour
informer sur les moyens de lutte contre le
cancer et récolter des fonds qui seront re-
versés à l’Institut Calmettes. Quelques

chiffres pour donner un aperçu du problè-
me : le tabac est responsable de 90 à 95%
des cancers du poumon. Il est également
directement responsable d’accidents car-
dio-vasculaires et directement impliqué
dans les cancers de la bouche, du pharynx,
du larynx, du pancréas et de la vessie.
Rens. www.ceuxquonaime.fr ou 
04 42 58 17 24

Vernissage le mardi 21, à 18h30

Smoking
or not smoking

Samedi 25 avril à partir de 11h 
Rencontre avec José Perez & 
Denise H. Barbaroux
A la Médiathèque, entrée libre

José Perez et Denise H. Barbaroux sont deux
artistes gardannais qui viennent de publier
un recueil de poésie illustré, intitulé Avec
les fleurs. José Perez, qui est né à Biver, est

lauréat d’un prix de poésie
classique obtenu en 2008. Sui-
te à ce prix, il décide de tra-
vailler à la réalisation d’un
ouvrage où il y présenterait
ses poésies. Il confie alors
l’illustration de l’ouvrage à De-
nise H. Barbaroux, née, com-
me elle aime le rappeler, au
Payannet, et artiste assidue de
l’école d’arts plastiques. Elle
présente différentes illustra-
tions très colorées et travaillées
à l’aquarelle, l’encre de chine,
fusain... «Ces dernières évo-
quent les thèmes abordés par
les poésies explique Denise H.
Barbaroux sans y coller stric-
tement, sans altérer l’envie de
lire les poèmes. » Une quaran-
taine de tableaux sera expo-
sée à cette occasion et José
Perez livrera des morceaux
choisis de ses poèmes. «Au
travers de ces illustrations, les
poésies prennent une autre vie»
confie même José Perez. Ce
recueil de poèmes est leur pre-
mière collaboration d’artistes.

actions

texte : L. Taniou • photo : C. Pirozzelli • du 20 avril au 5 mai 2009 • énergies n°314 • 13

Des formes, des couleurs 
et des vers 
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Que retient-on d’un voyage à l’étranger de
cinq jours quand on a quinze ans? Le grou-
pe qui se forme, des amitiés qui naissent, au
détour d’une attente dans une aérogare, la
découverte d’un trajet en avion, la nourri-
ture étrange d’un pays inconnu? Un peu de
tout cela, mais bien d’autres
choses encore. Surtout quand
le voyage en question vous
amène dans le trou noir de
l’histoire de l’humanité, le
camp d’extermination d’Au-
schwitz-Birkenau. « On a
commencé par le camp d’Au-
schwitz I, explique Élodie.
C’est là où il y a un portail
à l’entrée où est inscrit “Ar-
beit macht frei”, le travail
rend libre. C’est un musée maintenant.» «On
a vu les tas de chaussures, les cheveux, des
montagnes de cheveux,» ajoute Adrien. «On
a vu aussi la potence où Rudolf Hess a été
pendu après avoir été condamné après la guer-
re. Il y a une salle avec les photos des pri-
sonniers, leur date d’arrivée et la date de leur
mort. En moyenne, ça faisait deux mois d’écart.»
Élodie raconte le mur des fusillés, où les pri-
sonniers étaient abattus d’une balle dans la
nuque. «On a déposé des fleurs à cet endroit.»

Elle se souvient des photos d’enfants tortu-
rés par le Docteur Mengele, dont la spécia-
lité était les expériences sur les jumeaux. 
Puis vient la visite d’Auschwitz II, à Birke-
nau, trois kilomètres plus loin. Là, l’horreur

franchit encore un palier,
avec ses 1,1 million de morts,
essentiellement des Juifs et
des tziganes. « Ce qui m’a
marqué, c’est le silence, ra-
conte Fabien. C’est pesant,
mais il y a du respect. Ça
vient naturellement. » Les
chambres à gaz, les créma-
toriums, la ligne de chemin
de fer qui s’arrête au milieu
du camp... « C’est là où les

SS triaient ceux qui allaient vivre et ceux qui
allaient mourir, explique Sophie. Une fille de
treize ans a été sauvée parce qu’elle a dit qu’el-
le en avait quinze.» «Ils envoyaient dans les
chambres à gaz les femmes enceintes, les bé-
bés » ajoute Clément. « On a vu les bara-
quements, ils dormaient à douze par lit. Mais
il fallait que tout soit propre.» Et pour cau-
se : «Les SS avaient très peur des épidémies,
du typhus. » De part et d’autre de la dalle
noire en français du monument internatio-

De Péri à Auschwitz,
un voyage 
pour mémoire

Visite guidée dans les baraquements de Birkenau.
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Du 29 mars 
au 2 avril, 
28 élèves 

gardannais du 
collège 

Gabriel-Péri ont 
visité le camp

d’extermination
d’Auschwitz, 

ainsi que le 
quartier juif 

de Cracovie et 
la mine de sel 
de Wieliczka. 

Un déplacement 
en Pologne 

soigneusement
préparé depuis 

la rentrée et dont
ils sont revenus

différents.
Témoignages.

«C’est là où 
les SS triaient
ceux qui allaient
vivre et ceux
qui allaient
mourir»
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nal entre les crématoires II et III, les collé-
giens gardannais ont allumé des bougies.
«On a suivi les rails sur lesquels les trains ar-
rivaient dans le camp,» raconte Sophie. «Le
camp se détériore, ajoute Manon, c’est diffi-
cile à entretenir en l’état. Nous, on doit trans-
mettre ce qu’on a vu.» Adrien se souvient
d’un « arbre de Birkenau qui existait au mo-
ment du camp et qui est toujours là. C’est un
bouleau blanc. »
Après le temps du témoignage, vient celui
du ressenti. Pour Élodie, « ce qui m’a cho-
qué le plus, c’est les habits de bébé, il devait
avoir un an et ils l’ont gazé. » Pour Fabien,
« on a l’impression que rien n’a changé de-
puis. A part qu’il n’y a plus personne. » Pour
Manon, «personne ne réagit de la même ma-
nière.» Élodie revient sur les conditions de
vie épouvantables : « On ne peut pas s’ima-
giner être là-bas. L’hygiène, c’est pas possible.
On ne peut pas se plaindre après avoir vu ça.
On se rend compte que ce n’est rien à côté.

En rentrant à la maison hier soir, j’ai parlé
pendant au moins une heure et demie.» Les quatre accompagnateurs (Jacqueline Per-

rais, principale adjointe, Mustafa Khairoun,
professeur d’histoire-géographie, Élisabeth
Goubert, professeur documentaliste et Phi-
lippe Salomez, conseiller principal d’éduca-
tion) ont tenu à souligner le comportement
exemplaire des élèves et le soutien des pa-
rents tout au long du projet.

«On ne peut pas 
se plaindre après 
avoir vu ça»

L’intérieur du camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau.

Devant le mur des Fusillés à Auschwitz I, 
les collégiens ont déposé des fleurs.
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Le projet de toute une année
Le voyage, qui a coûté 250 € aux familles, a été financé avec l’aide de la Fondation Mé-
moire de la Shoah, du Fonds pour la mémoire d’Auschwitz, de la fédération nationale
André Maginot des anciens combattants et de la municipalité pour une partie du trans-
port. Il a été préparé en amont par des projections de films au collège et au cinéma (La
liste de Schindler, Amen, Stalingrad et Nuit et brouillard) et des extraits de documen-
taires, notamment le procès de Klaus Barbie avec les enseignants d’histoire-géogra-
phie, de français et la documentaliste. Ils ont également participé (seul collège de la
région) à la journée de la mémoire de la déportation à Marseille, où ils ont rencontré
des lycéens polonais, allemands et autrichiens. Enfin, ils ont participé au concours na-
tional de la résistance et de la déportation. Un compte-rendu commun va être rédigé
et envoyé à la Fondation Mémoire de la Shoah, et une rencontre avec les autres élèves
de troisième du collège va être organisée. 
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A l’automne dernier, un groupe de travail
réunissant le club Coup de pouce de Gar-
danne (qui vise à favoriser l’apprentissage
de la lecture et de
l’écriture auprès
des jeunes enfants
en difficulté) et
de nombreux par-
tenaires a été créé
à Marseille avec
l’objectif de lutter contre l’échec scolaire et
entretenir le lien entre la famille et l’école.
Au niveau local, le travail engagé s’est tra-
duit par un projet de faire participer les fa-
milles des élèves de Biver à travers des ateliers
d’expression et d’échange pour entretenir
ce lien, mais aussi les soutenir et les aider à
favoriser la réussite scolaire de leurs enfants.
« Au cours de ces ateliers, explique Khira
Rahmani, animatrice du projet au service
enfance, les parents volontaires ont pu s’ex-
primer sur leurs expériences scolaires per-
sonnelles et sur leurs relations avec l’école de
leurs enfants, encadrés par des animateurs du
club Coup de Pouce.» 
Le 15 avril, dans le cadre de la journée du
refus de l’échec scolaire qui s’est tenue au
Palais Longchamp, le film qui retrace l’ex-
périence vécue par les parents au cours de
ces quelques séances a été présenté. Pour
eux, l’expérience a été porteuse. «Nous avons
voulu montrer à nos enfants que nous nous
intéressions à leur scolarité, expliquent-ils.
Au départ, ça n’a pas été facile, mais c’est une
manière de leur montrer qu’on est là, prêts à
les aider, et qu’on s’investit concrètement. Leur

participation au club Coup de pouce est une
chance qu’on leur offre, ils l’ont bien com-
pris. Ces ateliers se dérou lent de façon ludi -

que et rien n’est
plus agréable pour
un enfant de 6 ou
7 ans qu’apprendre
en s’amusant. »
Pour les anima-
teurs du club l’ob-

jectif est atteint, la majorité des enfants inscrits
dans le dispositif ont reçu un coup de pou-
ce bénéfique.

Montrer à nos enfants 
que nous nous intéressons 
à leur scolarité

Les parents reçoivent
un coup de pouce

Dès le mois 
de septembre,

une chance 
supplémentaire
de bien amorcer
l’apprentissage
de la lecture et
de l’écriture au
CP a été offerte
aux enfants de 
la commune à

travers le club
Coup de pouce.

Cette année, 
les parents ont
été associés à 

ce travail, 
de façon un 

peu particulière. 

Extraits d’écrits de parents
Voici quelques extraits des textes qui ont
été écrits par les parents des enfants qui
bénéficient de l’aide du club Coup de pou-
ce sur le thème A quoi ça sert l’école? 
L’école ça sert à apprendre, l’école ça sert
à augmenter ses compétences, à être mé-
thodique, à savoir s’organiser, à être logique,
à apprendre à s’exprimer, à avoir l’esprit cri-
tique, à savoir se concentrer, à apprendre à
écouter et à se dépasser, l’école ça sert à
ouvrir plein de portes pour sa vie future, à
apprendre la vie en société, à choisir et ap-
prendre son futur métier, à apprendre à vivre
en communauté, à apprendre à respecter
les règles, à apprendre à respecter les autres,
l’école ça sert à faire plein de connaissances,
des amis, des copains, des copines, à jouer
en récréation, à avoir de beaux souvenirs
d’enfance...
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Témoignages devant la caméra.
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Du saut, de la course, du lancer, tout un pro-
gramme a été proposé aux enfants en ce sa-
medi ensoleillé. «Cette
année, nous avons in-
nové en proposant un
défi parents-enfants
sur différentes épreuves
explique Michel Cre-
monesi, responsable
de la section athlétisme. L’une des orienta-
tions du club est d’impliquer les familles en

tant qu’entraîneurs et
jury également. Cela
leur permet de parta-
ger des choses ensemble,
de mieux comprendre
l’esprit du club aussi.»

Et l’esprit du Cles, on y tient. En ce samedi
sportif comme tout au long de l’année, ce
sont les “jeunes anciens” du club qui enca-
drent les plus jeunes, leur transmettant leurs
savoirs tant au niveau de l’entraînement que
des valeurs du sport populaire. Ici, on part
du principe que chaque enfant a les mêmes
chances. 
D’ailleurs comme à l’école des fans, tout le
monde est récompensé, chaque club parti-
cipant a sa coupe, chaque jeune sportif a la
même médaille et il n’y a aucun éliminé. Ce
qui n’empêche pas le club d’avoir des jeunes
qualifiés au niveau national, bien entendu.
«Ce qui est aussi important pour nous, pour-
suit Michel, c’est de fidéliser les adolescents.
Un public difficile à capter pour différentes
raisons. Le fait de leur permettre d’encadrer
les plus petits est une motivation et ils pren-
nent leur rôle très au sérieux. Ils sont présents
tous les samedis, ce qui n’est pas toujours évi-
dent pour des ados.»
Pour tout renseignement : stade de Fontve-
nelle le samedi après-midi ou consulter cles-
gardanne.fr

Cent enfants
autour de l’athlétisme 

chaque jeune sportif a 
la même médaille et 
il n’y a aucun éliminé

La section 
athlétisme 

du Cles a 
organisé 

un “tour de 
pointe” en mars

au complexe
sportif de

Fontvenelle, 
une rencontre 

qui a réu ni 
une centaine

d’enfants 
des clubs 

du secteur... 
et leurs parents.
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GGR: douze équipes et dix podiums 
Le club Gardanne Gymnastique rythmique
(GGR) a organisé une compétition dé-
partementale le mois dernier. L’organisa-
tion d’une telle manifestation demande
un investissement très important de la part
du club qui accueille. « Il ne faut rien né-
gliger, explique Frédérique Bougeard, pré-
sidente de l’association.
Heureusement, avec l’ai-
de des parents, l’équipe
est soudée et tout a été
murement réfléchi avant
d’accueillir les 120 équipes
venues de tout le dépar-
tement et les 700 per-
sonnes venues les soutenir
au Cosec. » Tout au long
de la journée, de jeunes
gymnastes de 6 à 25 ans
sont passées tour à tour
devant les juges, avec

parmi-elles douze équipes gardannaises.
«Côté résultats, le club est comblé, avec
dix podiums.Nos gymnas tes se sont qua-
lifiées pour le championnat régional. Nous
attendons avec impatience les champion-
nats de France qui se dérouleront en mai
à Aix-en-Provence. » 
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Lors des journées de rencontres, 
les animateurs ne sont jamais bien loin.
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ALIMENTAIRE 
Au quotidien ou de manière occasion-
nelle, ils ne manqueront pas de régaler
vos papilles.

FONTAINE BIO, commerce de produits bio-
logiques au 9 boulevard Bontemps. 
Tél. 04 42 39 24 63 
mail : lafontainebio@yahoo.fr

CHEZ LYNA, restaurant traditionnel - piz-
zeria au Centre Commercial Carrefour Mar-
ket, petit chemin d’Aix. Tél. 04 42 39 71 54 
mail : barnabe-71@hotmail.fr

SNACK CASABLANCA, restauration rapi-
de, kebab, hamburger, Chiken-Chika au 7
Cours Forbin.

MEDOCRÉATION, création et vente de bal-
lotins de dragées pour événementiels au 1
résidence Victor-Savine, chemin des Molx -
Biver, Tél. 06 98 59 97 85 
mail : virginieregnier@medocreation.com

AUTOUR DE LA MAISON
Une mine d’idées et de solutions pour
votre maison.

DBT PRO CLIMATISATION ET SOLAIRE,
énergies renouvelables, pompes à chaleur -
solaire thermique, photovoltaïque au 24 Parc
d’Activités Bompertuis, avenue d’Arménie.
Tél. 04 42 39 74 99 
mail : dbtpro@wanadoo.fr

TÉNERGIE, commercialisation énergies re-
nouvelables, opérateur en photovoltaïque
au lieu-dit La Plaine, CD6. 
mail : njeuffrain@tenergie.fr

FIGUIÈRE CONSTRUCTION, maçonnerie
générale - VRD - rénovation - habitat - re-
prise sous-œuvre, carottage au quartier Ro-
man. 
mail : figuiereconstruction@yahoo.fr

KAUFF MULTISERVICES, travaux de pein-
ture, papiers peints, enduits,  montage meubles
au 1177 Les logis Notre-Dame. 
Tél. 04 42 54 67 12 
mail : kaufman.f@hotmail.fr

BUFFET, maçonnerie générale, construc-
tion - rénovation, carrelage, toitures, second-
œuvre au 5 rue de la Paroisse. 
Tél. 09 63 60 52 48 
mail : buffet.jean.gardanne@orange.fr 

LE COIN DÉTENTE
Pour le bonheur des dames.

VÉNUS BEAUTÉ, esthétique, onglerie, bal-
néothérapie, sauna, UV, massages Ayurvé-
diques au 38 avenue de Nice. 
Tél. 04 42 26 85 11 

JM VOGUE, coiffure, esthétique, onglerie au
26, Parc d’Activités Bompertuis, avenue d’Ar-
ménie. Tél. 04 42 26 89 97
mail : micheletjoelle@orange.fr

INDUSTRIE ET SERVICES

SÉCUREX, protection incendie (extincteurs),
vente et maintenance au 745 avenue Font
de Garach. Tél. 04 88 14 61 21
mail : securex@hotmail.com 

COM’AMADÉUS, édition et travaux se rap-
portant à l’édition au 8, Parc d’Activités
Bompertuis, avenue d’Arménie. 
Tél. 09 61 68 07 04
mail : comamadeus@orange.fr

VITAL DIÉSEL, diéséliste - électricité au
quartier La Plaine. Tél. 04 42 58 20 73
mail : durieux.benoit13@orange.fr

PRODUTEK, agence commerciale au 1397
chemin de Chabanu. 
mail : marcginestet@orange.fr

GARDANNE MÉDICAL, vente et location
de matériel médical et paramédical à l’ave-
nue des Écoles, Résidence Beausoleil - BâtC.
Tél. 04 42 53 39 78
mail : gardannemedical@orange.fr

GOLF GREEN CITY, distribution et instal-
lation de gazons synthétiques, ornementaux
et sportifs au 290 Zone Industrielle Avon,
avenue des Chasséens. Tél. 09 62 02 53 86
mail : contact@golf.green-city.com 

REZ LEVAGE, fabrication d’élingues, ac-
cessoires de levage au 16 Parc d’Activités
Bompertuis, avenue d’Arménie. 
Tél. 04 42 26 42 70
mail : rezlevage-marseille@ledrezen.com

NET MÉDITERRANÉE, nettoyage au 8 Parc
d’Activités Bompertuis, avenue d’Arménie.
Tél. 04 42 22 26 08
mail : net-mediterranee@9business.fr

CENTRAL MÉDICAL, commerce de consom-
mable médical au 420 Zone Industrielle
Avon, avenue des Chasséens. 
Tél. 04 42 64 10 54
mail : central.medical@orange.fr

NÉRYS, système de mesure et bancs d’es-
sais au pôle d’Activités Y. Morandat, 1480
avenue d’Arménie. 
Tél. 04 42 24 52 00
mail : caroline.couvert@nerys.biz 

KEYSTONE, spécialiste de la communica-
tion visuelle des entreprises, événementiel
au Pôle d’Activités Y.-Morandat, 1480 ave-
nue d’Arménie. 
Tél. 04 42 22 26 08
mail : direction@keystone-creation.fr 

ORCHIS EDITIONS, édition au 15 boulevard
Carnot. mail : celine.thouny@cegetel.net

ATTENTION !
Ne figurent dans cette liste que les 
entreprises qui sont enregistrées auprès
du service développement économique
de la ville. Si vous avez créé votre 
entreprise récemment et que vous n’y 
figurez pas, appelez le 04 42 51 79 72.
Le journal énergies ne prendra aucune
demande directe de publication. 

Entreprises, 
elles viennent de 
s’installer à Gardanne
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Forte d’une situation
géographique 
privilégiée et 

d’infrastructures de 
qualité, Gardanne est

une ville attractive 
pour les entreprises qui

viennent s’y installer.
Ainsi, à peine terminée,

la première partie 
de l’hôtel d’entreprises

de Morandat 
accueille déjà ses 

premiers occupants. 
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Beaucoup de monde est présent ce mercredi 25
mars, au foyer Nostre Oustau, car le Comité ca-
tholique contre la faim et pour le développement
(CCFD) accueille son partenaire égyptien pour
une rencontre débat autour des actions qu’il dé-
veloppe en Égypte. Dans ce grand pays qui fait
deux fois la France avec presque
80 millions d’habitants et un taux
d’analphabétisme de 40%, l’Adim
(Association pour le développe-
ment intégral d’Elménia) créée
en 1986, multiplie les initatives.
«Nous luttons contre l’analpha-
bétisme des adultes, explique Nady
Abdelsaid Khalil, responsable de
l’association. Nous apprenons à
lire et à écrire chaque année à cinq
cents personnes que nous essayons
à chaque fois d’insérer dans l’école publique, d’ap-
porter un soutien scolaire et une éducation civique.
Nous menons également un combat important pour

le droit des femmes et leur autonomie. Nous essayons
de les scolariser, de leur proposer des formations ou
encore de leur offrir un soutien juridique pour fai-
re valoir leurs droits. Pour cela, nous travaillons avec

des assistantes sociales, des
enseignants et un tissu d’une
cinquantaine d’associations
locales dans une vingtaine
de villages qui regroupent
quand même près de 20000
habitants chacun.» 
Une autre action menée, et
pas des moindres, consiste
à attribuer des micro-cré-
dits. « Cela peut être des
femmes qui vont demander

un micro-crédit de 200 livres égyptiennes pour ache-
ter des légumes, témoigne Nady, qu’elles vont en-
suite vendre et rapidement restituer les fonds ou au
contraire cela peut-être la construction d’un atelier
de couture ou d’ébénisterie. Dans ce cas, les fonds
vont être plus importants de l’ordre de 10000 livres
et être remboursés sur plusieurs années.» En plus
de l’octroi de micro-crédits, l’Adim favorise la for-
mation professionnelle, propose des manuels tech-
niques, des accompagnements de projet. « Nous
avons formé trois jeunes, détaille Nady, dans les mé-
tiers de la confection. Nous les avons ensuite aidés
dans l’installation d’un atelier et son équipement.
Cette structure marche bien et a créé cinq emplois
supplémentaires. Parfois, nous sommes face à des
jeunes qui ne savent pas quoi faire mais qui sont
motivés. Là, nous essayons de trouver une solution
et de les diriger vers des métiers susceptibles de leur
convenir. » 

Loin des 
croisières et

des pyramides,
un représentant

d’une 
organisation non
gouvernementale
égyptienne (ONG)

est venu 
à Gardanne à 

l’invitation du
CCFD pour 

témoigner des
actions qu’elle
met en œuvre 

au quotidien 
pour lutter 

contre la 
pauvreté. un micro-crédit 

de 200 livres 
égyptiennes pour
acheter des légumes
que les femmes vont
ensuite revendre
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local à l’ombre 
des pyramides

Nady Abdelsaid Khalil (à droite) avec son traducteur 
explique les actions menées en Égypte.

Un atelier de couture a pu être créé
grâce à un micro-crédit.
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Gardanne ou Bandol?

Gardanne rentre dans une forte tourmente :
menaces sur la centrale thermique, inquiétude sur Pe-
chiney-Rio Tinto, la Taxe Professionnelle qui peut dis-
paraître en 2010, etc.

Il faut préparer l’avenir, c’est en ce sens que
nous avons voté la subvention de 700000 euros pour
la réalisation de la phase 2 de l’école microélectronique
Charpak.

Par contre, nous avons demandé des comptes
sur le centre de vacances de Bandol. Acheté à prix fort
3 millions d’euros, après une petite saison en 2008 voilà
la saison 2009 annulée. Effectivement le centre ne peut
recevoir du public, des travaux de mise en conformité,
dont le montant est inconnu, sont nécessaires. Le bilan
financier, 18 mois après l’achat, risque de s’avérer lourd,
peut-être des centaines de milliers d’euros perdus. Nous
avons demandé un audit complet pour savoir s’il ne fal-
lait pas arrêter les frais et rapatrier notre argent.

Est-ce que Bandol investit sur Gardanne l’im-
pôt de ses citoyens?

Alors, avant de dépenser notre argent à Ban-
dol, soyons certains de bien soutenir l’activité écono-
mique ici et maintenant !

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

Les pieds sur terre

Le Compte administratif constate les dépenses
et les recettes du budget de l’exercice écoulé. Il est le
reflet exact de la gestion de la Municipalité et permet
de vérifier la justesse et la sincérité des prévisions an-
noncées.

Le budget total 2008 inscrit était selon le comp-
te de gestion de la Perception de 62499176 € avec, rap-
pelez-vous, une augmentation de 2,6 % des impôts
locaux et un emprunt de 3 millions d’euros. 

Le Compte administratif 2008 constate un bud-
get réalisé de 54 055 875 € soit une différence de 8,4
millions d’euros qui correspond à 15% de surestima-
tion!
Nous avons demandé en Conseil municipal des expli-
cations concernant ces différences importantes et quelles
étaient les dépenses d’investissement prévues qui n’ont
pas été réalisées? Pas de réponse donnée par la majo-
rité municipale.

D’autre part, on constate que l’excédent de
fonctionnement reporté sur 2009 résulte en grande par-
tie de la vente des terrains de la zone Jean de Bouc.

Sans cette vente fin décembre, il n’y aurait eu
quasiment aucun excédent de fonctionnement à re-
porter au Budget 2009. 

Et nous n’aurons pas un Jean de Bouc à vendre
chaque année!

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

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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Budget 2009: 
des dépenses faramineuses

Par rapport à la moyenne des communes de
même taille que Gardanne, nos dépenses de fonction-
nement sont supérieures de 9800822 euros, soit 38%.

Dans ces communes, les dépenses de person-
nel représentent en moyenne 657 € par habitant, alors
qu’elles s’élèvent chez nous à 957 € par habitant, soit
45% de plus, ce qui est colossal ! Les indemnités ver-
sées en 2009 s’élèvent à 2626080 € soit un million de
plus que ce qui était considéré comme trop élevé en
1997 par la chambre régionale des comptes.

L’absentéisme des fonctionnaires représente
15322 jours par an, soit un mois et demi de travail par
an et par personne, ce qui entraîne un coût supplé-
mentaire important : les remplaçants, les heures sup-
plémentaires... Bien sûr, pour financer ces dépenses, les
taux d’imposition communaux (taxe d’habitation, taxes
foncières, taxe professionnelle) sont supérieurs de 128%
aux taux moyens des communes de la même taille que
Gardanne. De plus, cette année, la majorité municipa-
le a augmenté de 3% les tarifs des produits liés aux ser-
vices (cantine, garderie...).

Avec des excédents chaque année et des dé-
penses compressibles, M. le Maire peut et doit baisser
nos impôts !

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini
www.cruvelier. com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 
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N° 1 - Approbation du compte-rendu du
Conseil municipal du 19 février 2009.

Unanimité 

N° 1 bis - Motion contre la décision de E.on
d’arrêter les investissements sur les groupes
existants et d’abandonner le projet de chau-
dière à cycles combinés gaz. 

Unanimité

N° 2 - Autorisation donnée à Monsieur le
Maire à exercer certaines attributions du
Conseil municipal. 

Pour : 28; Abstentions: 4

N° 3 - Versement d’une aide exception-
nelle à la Commune de Saint-yaguen (Landes)
suite à la tempête du 24 janvier 2009.

Pour : 30; Contre : 2

N° 4 - Soutien à la Fédération Nationale
des Communes Forestières. 

Pour : 30 ; Contre : 2

N° 5 - Accord d’une subvention à l’École
nationale supérieure des mines de St-Étien-
ne pour la réalisation de la deuxième tranche
de travaux du CMP G.-Charpak.

Unanimité 

N° 6 - Avis du Conseil municipal sur les
mesures de Carte Scolaire (année 2009).

Pour : 30; Abstentions: 2 

N° 7 - Renouvellement de l’adhésion de
la commune à l’Association Marseille/Pro-
vence 2013, année 2009.

Unanimité 

N° 8 - Création d’une Commission com-
munale des taxis et des voitures de petite
remise.

Unanimité 

N° 9 - Vote du Compte administratif prin-
cipal, exercice 2008.

Pour : 25; Contre : 2 ; 
Abstentions: 4

(M. le Maire ne participe pas au vote)

N° 10 et 11 - Vote du Compte adminis-
tratif du service annexe des transports et
du service extérieur des pompes funèbres,
exercice 2008.

Pour : 25; Abstentions: 6 
(M. le Maire ne participe pas au vote)

N° 12 - Vote du Compte de gestion prin-
cipal, exercice 2008.

Pour : 28; Abstentions: 4 
N° 13 et 14 - Vote du Compte de ges-
tion annexe du service des transports et du
service extérieur des pompes funèbres, exer-
cice 2008.

Pour : 28; Abstentions: 4 

N° 15 - Affectation du résultat, Budget
principal, Compte administratif 2008. 

Pour : 28; Abstentions: 4 

N° 16 et 17 - Affectation du résultat, Ré-
gie des transports et Régie Municipale du
service extérieur des pompes funèbres–
Comptes administratifs 2008.

Pour : 26; Abstentions: 6

N° 18 - Vote des taux d’imposition pour
l’année 2009. 

Pour : 30; Contre : 2

N° 19 - Vote du Budget Primitif Principal,
exercice 2009.
Pour : 26; Contre : 4 ; Abstentions: 2

N° 20 - Autorisations de programme. 
Pour : 30; Abstentions: 2

N° 21 et 22 - Vote du Budget annexe
du service des transports et du service ex-
térieur des pompes funèbres, exercice 2009.

Pour : 26; Abstentions: 6 

N° 23 - Signature d’une convention avec
le Cles.

Pour : 30; Abstentions: 2

N° 24 - Signature d’une convention avec
la Mutuelle Sainte-Victoire. 

Unanimité 
(M. Bastide ne participe pas au vote)

N° 25 - Signature d’une convention avec
l’AAI.

Pour : 29; Abstentions: 2 
(Mlle Nerini ne participe pas au vote)

N° 26 - Signature d’une convention avec
l’ASG.

Pour : 28; Abstentions: 2 
(M. Pardo et M. Bastide ne participent

pas au vote) 

N° 27 - Signature d’une convention avec
le Biver Sports. 

Pour : 29; Abstentions: 2 
(M. Porcedone participe pas au vote)

N° 28 - Signature d’une convention avec
la MAIO.

Pour : 26; Contre : 2 ; 
Abstentions: 2

(Mlle Nerini et Mme Arnal ne participent
pas au vote) 

N° 29 et 30 - Vote du Compte admi-
nistratif des services de l’eau et de l’assai-
nissementt, exercice 2008.

Pour : 28; Absentions: 4

N° 31 et 32 - Vote du Compte de ges-
tion des services de l’eau et de l’assainis-
sement, exercice 2008.

Pour : 28; Absentions: 4

N° 33 et 34 - Affectation du résultat
2008 de la section d’exploitation des ser-
vices de l’eau et de l’assainissement.

Pour : 28; Absentions: 4 

N° 35 et 36 - Vote du Budget supplé-
mentaire, exercice 2009, services de l’eau
et de l’assainissement.

Pour : 28; Absentions: 4 

N° 37 - Acquisition d’une emprise de ter-
rain lieudit Les Angles .

Unanimité

N° 38 - Rétrocession gratuite d’une em-
prise de terrain communal situé lieudit Font
du Roy et constitution d’une servitude de
passage de canalisation.

Unanimité 

N° 39 - Dispense de rapporter main-le-
vée d’une inscription hypothécaire, dans le
cadre de la régularisation d’une cession
gratuite (Font de Garach).

Unanimité

N° 40 - Approbation de la candidature
au programme "Collectivités Lauréates, Agir
pour l’énergie". 

Unanimité

N° 41 - Demande de subventions auprès
du Conseil général dans le cadre de l’aide
accordée aux travaux de proximité (2009).

Pour : 30; Abstentions: 2 

N° 42 -Signature du marché avec le grou-
pement d’entreprises retenues pour l’amé-
nagement et l’extension de la voirie et du
réseau pluvial.

Unanimité 

N° 43 - Création d’un poste de catégo-
rie A chargé du développement de la cul-
ture scientifique et musicale.

Pour : 30; Contre : 2 

N° 44 - Régime indemnitaire : Modifica-
tion des délibérations “Logement de fonc-
tion”.
Pour : 28; Contre : 2 ; Abstentions: 2 

N° 45 - Détermination des taux de pro-
motion pour les avancements de grade.

Pour : 30; Abstentions: 2

Conseil municipal 
du 26 mars 2009
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LOGEMENT
➠ Loue à Gardanne rdc de villa T4
120m2 + 450 m2 jardin clos, chemi-
née, cuisine aménagée, garage, gde
terrasse, cc fioul, prox. commerces,
calme, ensoleillé 1350€ + 60€ charges
Tél. 06 19 64 29 35
➠ Loue T2 au Cap d’Agde, 50 m de
la plage, vu sur mer, 6 couchages,
prox commerces, terrasse, calme, par-
king fermé Tél. 04 42 58 29 63 ou 06
22 51 37 92
➠ Vds à Gardanne maison de villa-
ge 5 pièces, 95 m2 habitable sur 3 ni-
veaux & 200 m2 de terrain Tél. 04 86
91 62 68
➠ Cherche à acheter parcelle de ter-
rain agricole à Gardanne St Baudille
Tél. 04 42 51 21 76
➠ Loue studio à St-Mandrier (Var)
de janvier à juillet, tt équipé, rez de
chaussée avec jardinet, 200 m de la
plage & des commerces Tél. 06 21 21
48 22
➠ Jeune couple fonctionnaire re-
cherche maison T4/5 avec un petit
jardin ou terrasse sur Biver ou Gar-
danne loyer maxi 900€ Tél. 06 11 50
04 71 ou 04 42 51 43 12
➠ Particulier recherche location
dans les départements 13 - 83 - 84
grand cabanon habitable avec eau,
EDF & terrain, même avec travaux Tél.
06 71 03 60 36
➠ Particulier cherche à louer T4 sur
Gardanne ou environs, prix raison-
nable Tél. 06 14 58 60 96
➠ Loue à Risoul 1850 studio tt équi-
pé, 5 couchages, prix divers selon pé-
riode, possibilité week-end 
 Tél. 06 73 46 20 42
➠ Cherche hébergement centre
ville de Gardanne, début septembre
pour étudiante contre loyer modéré
ou divers petits travaux 
Tél. 06 75 01 10 77
➠ Loue à compter du 1er septembre
T2 meublé 38 m2 à Gardanne RdC de
villa, exclusivement destiné à 2 étu-
diants, contrat 9 ou 10 mois, cuisine
indép. divers rangements, stationne-
ment véhicule & terrasse 
Tél. 06 73 72 90 03 (HR)
➠ Retraité cherche à louer à Gar-
danne haut ou bas de villa, 2 chambres,
sam, cuisine, sdb, cellier ou cave ou
garage loyer 750€ cc maxi, faire pro-
positions 
Tél. 04 42 29 38 74 (de 17h à 20h30)
➠ Loue pour les vacances maison
en Ardèche, jardin, barbecue, 500€/se-
maine & 100€/week-end 
Tél. 04 42 58 42 54 ou 06 03 44 18 16
➠ 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

VÉHICULES
➠ Vds Honda 750 XRV Africa Twin,
an 1999, 45000 km, bleue, 1er main
état impeccable, aucun frais à pré-
voir 3700€ Tél. 06 86 57 40 58
➠ Vds Clio phase 2 société, an 07/98,
179000 km, état exceptionnel factures
à l’appui 2500€ Tél. 06 12 44 10 55
Recherche R19 diesel en bon état à
petit prix Tél. 06 37 53 43 64
➠ Vds Ford Sierra diésel 1ère main
ct ok, 190000 km TBE 1000€ Tél. 06
74 25 27 08
➠ Vds Tractopelle Comatsu 4X4 ex-
tendo, moteur neuf, 4 godets, BRH
25000€ Tél. 06 27 20 25 02
➠ Vds Toyota Yaris 90 D4D SOL 5p.
2007, garantie 1 an constructeur, 53000
km, 10600€ Tél. 06 89 33 48 58
➠ Vds caravane Sterkerman 4 places
300€ Tél. 04 42 51 51 97 ou 06 81 70
32 68
➠ Vds Volvo S80, 2.5 TDI Sinnin,
ttes options, carnet entretient Volvo à
jour ct ok 8500€ à déb Tél. 06 20 82
67 61
➠ Vds Polo Pack essence, an 1997,
136000 km très bien entretenue, cou-
leur grenat, cd, 2200€ Tél. 06 62 04
46 36
➠ Vds urgent Camping-car Capu-
cine an 1992, 100000 km, 6 places, 4
couchages, porte moto & vélo, télé,
store extérieur, excellent état à voir
12000€ Tél. 04 42 51 37 42
➠ Vds 106 XT rouge 120000 km, an
1996, ttes options TBE à voir 
Tél. 06 99 06 15 85
➠ Vds caravane “Constructam” à
rénover 3/4 places 750€

Tél. 04 42 51 29 59
➠ Vds Daewoo Espero noir très bon
état ttes options 67000 km, an 1995,
1600€ à déb Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds Nissan Micra Cypia blanche,
an 1999 TBE ct ok, clim, airbag, vitres
av élec, 122500 km, batterie et pneus
avant neufs, 2900€ à déb 
Tél. 06 16 19 31 27 ou 04 42 61 14 84
➠ 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 Ford Escort diesel 5 ptes ct
ok bon état an 97, 1300€ à déb 
Tél. 04 42 51 51 17 (le soir)

DIVERS
➠ Vds 500 tuiles anciennes, 90 cts
l’unité + 100 m2 de malons de cou-
verts rouge jaunâtre, 35€/m2 Tél. 06
28 19 86 26 
➠ Vds poêle à bois Godin très bon
état de marche prix à déb Tél. 06 26
17 37 02
➠ Vds très belle salle à manger en
rotin table rectangulaire en verre et
fer forgé, 6 chaise forme coeur & table
basse à voir prix à déb Tél. 06 32 50
71 22 ou 04 42 51 54 60
➠ Vds sam TBE bahut + table & 6
chaises en chêne 150€ Tél. 06 63 45
33 19
➠ Vds joli ensemble cérémonie pour
garçon 8/10 ans, chemise manches
longues et bermuda en coton/lin écru
parfait état 25€ Tél. 04 42 51 77 58(ap
18h)
➠ Vds table & 4 chaises en pin 80€

+ clic-clac 50€ + range cd/dvd, 30€

+ étagère d’angle 1,17 m, 30€ + meuble
HiFi 20€ Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds plaque Sauter 3 feux gaz, 1
élec état neuf jamais servie 150€ +
meuble TV en bois teinté, 3 ptes, ran-
gement cassettes/cd TBE 150€ Tél.
06 63 41 76 44
➠ Vds tenue de plongée Omer T.
1,60 m/1,65 + sac complet matériel
de plongée + fusil harpon le tout 85€

+ table ping-pong & set de table 35€

+ vélo Gitane femme 35€ + poids mus-
cu 10€ Tél. 06 10 58 65 31
➠ Vds 2 casques moto intégral 60€

un ou 100€ les 2 + méthode Assimil
pour apprendre le Polonais 20€ Tél.
06 10 17 11 00
➠ Vds téléviseur LG 82 cm écran
plat 150€ Tél. 04 42 58 45 61
➠ Vds frigo compartiment congél
40€ + congélateur 3 tiroirs 40€ + plays-
tation 2 & jeux 60€ + camescope cas-
sette Brandt & chargeur 30€ + TV 36
cm 25€ + four encastrable 30€ Tél. 06
10 09 31 76
➠ Vds frigo top cube 50X50X50 ser-
vi 3 mois 50€ + établi à bois 2,45X48,
140€ + brouette 40€ + coffre de toit
40€ + barbecue à gaz brûleur neuf
40€ Tél. 06 15 19 19 80 ou 06 19 97
66 46
➠ Vds vélo d’appartement état neuf
60€ Tél. 04 42 29 27 35
➠ Vds table de ferme en chêne
avec 6 chaises 400€ + 6 chaises sty-
le Louis XIII capitonnées 250€ + en-
semble en rotin table basse vitrée &
4 fauteuils le tout TBE 120€

Tél. 06 17 15 25 84

➠ Vds 10 m2 de carrelage Khuker,
carreaux 24 cmX11,5 cm, 7€ le m2 Tél.
04 42 58 29 79
➠ Vds congélateur Philips 5 tiroirs,
200€ + 8 convecteurs élec état neuf
800€ + matelas & sommier 60€

Tél. 04 42 50 36 68
➠ Donne pavés en ciment 12X12X6
pour garages, cours... environs 600
pièces à enlever à Gardanne 
Tél. 04 42 51 77 58 ou 
06 71 32 07 64 (ap 18h)
➠ Vds parabole + démodulateur,
400 canaux, 3 prises péritel, contrô-
le parental valeur 135€ cédée 70€

Tél. 06 17 72 92 05
➠ Vds cuisinière mixte Arthur Mar-
tin Electrolux 3 feux gaz, 1 plaque élec,
four élec, parfait état de marche et de
propreté 100€ Tél. 06 03 47 50 77
➠ Vds store rabane mécanique
3mX2m vert blanc bon état 50€

Tél. 04 42 51 05 04 ou 06 88 83 81 38
➠ Vds baignoire rectangulaire, neu-
ve jamais servie, 80€ + divers vête-
ments de 2 à 6 ans TBE + grand miroir
Tél. 04 42 51 34 37 ou 06 63 29 54 79
➠ Vds lit 1 pers s/literie & chevet
bois rustique 20€ + sommier lattes
1,40X1,90 neuf, 4 pieds, 20€ + gran-
de armoire hêtre H 2m, larg 1,50, prof
0,60, 80€ + miroir sdb 2 spots, 12€ +
télé 82 cm 250€ à déb 
Tél. 06 33 12 75 99
➠ Vds canapé d’angle vert rustique
+ doubles rideaux assortis 150€

Tél. 06 42 89 24 74
➠ Achète à prix raisonnable man-
darins femelles Tél. 06 11 05 69 65
➠ Vds bébés lapins nains mi an-
gora 13€ Tél. 06 67 52 10 29
➠ Vds 2 lits mezzanine 90X190 en
pin massif TBE valeur 269€ l’unité cé-
dés 100€ un ou 170€ les 2 + piano
droit servi 4 mois valeur 3000€ cédé
1700€ (paiement possible en 2 fois)
Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds cartes postales de 1900 à
nos jours + vieux livres + étain (sou-
pière) + disques vinyl an 60/70 + col-
lection d’amateur de 6000 timbres Tél.
04 42 29 38 74 
➠ Trouvé 2 bracelets argent avec
prénom gravé Tél. 06 64 33 97 06
➠ Vds appareil de musculation neuf
Domios, valeur 249€ cédé 100€

Tél. 06 65 27 72 67
➠ Vds cage oiseaux à roulettes TBE
avec accessoires, L. 62 cm, prof. 38
cm, haut. 65 cm, haut. totale sur pieds
1,12 cm Tél. 06 65 57 13 66
➠ Vds réfrigérateur Bosch très ré-
cent 287 L, 300€ + congél Bosch trois
tiroirs état neuf 100€

Tél. 04 42 64 36 72
➠ 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

NAISSANCES
LE NAOUR Jordane, PERAZZI Lucas, ALI LAHMAR Walid, YORDIKIAN Nathan, GIORDANO Ange,
SAAL Dylan, RAHOU Abderrahmane, MICOLAU Mattéo 

MARIAGES
BALLATORE Michel et ESQUER Sylvie ; VIDAL Jérémy et MOUGHARI Amel

DÉCÈS

ISAïA Edith, ALFONSO Philippe, BERNARDI Florent, BAGUE Louis, BENHALIMA Ahmed, BATISTA
Francisco, WIEDENKELLER René, PRÉVEL Patrick
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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

•Couple de retraités citoyens solidaires re-
cherche pour un premier apprentissage un
micro-ordinateur d’occasion Q13•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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