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Au cœur 
de notre patrimoine

Les visiteurs ont été nombreux cet-
te année à profiter des informations
données sur leur ville lors des jour-
nées du patrimoine organisées par
l’Office de Tourisme et les ateliers
d’arts de la tuilerie Bossy. Les per-
sonnes présentes lors de la visite de
cette dernière commentée par Da-
niel Bossy auront beaucoup appris
sur ce lieu où depuis des siècles,
des artistes et artisans se succè-
dent. Les visites proposées par l’Of-
fice de Tourisme à la chapelle des
Pénitents, au musée Gardanne Au-
trefois ou au château de la marqui-
se de Gueydan (notre photo) ont
elles aussi connu un réel succès.
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Les communes 
et départements 

en danger

“Le rapport Balladur vise à liquider l’autorité
communale et à terme à supprimer les institutions que
sont les communes et les départements. C’est pour cela
que le Gouvernement met en place les conseillers terri-
toriaux qui siègeront à la fois au département et à la
région. C’est également dans cet objectif qu’est envisa-
gé le Grand Marseille dans lequel Gardanne disparaî-
trait sans plus aucune autorité communale. 

Pour y parvenir il faut aussi asphyxier les res-
sources communales : Ainsi, malgré l’engagement de

Jacques Chirac, le fonds de com-
pensation de la taxe professionnel-
le a été  supprimé, entraînant une
diminution des ressources pour
Gardanne de 2,9 millions d’euros
en 2007 et presque 7 millions sur
trois ans.

De même, la suppression de
la taxe professionnelle payée par les entreprises va gé-
nérer un manque à gagner d'environ 17 millions d’eu-
ros en 2009.

Tout ceci serait apparemment compensé à terme
par la taxe carbone. Taxe qui pourrait disparaître, tout
comme le fonds de compensation de la taxe profession-
nelle, dans quelques années, malgré les affirmations du
Président de la République ces jours-ci.

J’alerte la population. Nous devons nous battre
pour le maintien de l'autorité communale, contre cette
injure infligée à la démocratie française. Avec de nom-
breux élus, je me mobilise contre ces réformes. 
Une réunion publique est organisée le 20 octobre à 18h
au foyer 3 e âge Nostre Oustau, je vous invite à y parti-
ciper nombreux.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Le “Grand
Marseille”
va tout
avaler
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Le Maire accompagné de plusieurs techniciens
de la ville s’est rendu sur la commune de Mey-
reuil au quartier des Bastidons pour visiter le
premier forage géothermique de la région. Ac-
cueillis par Roger Lagier, le maire de Meyreuil,
ils ont fait un point avec Jean-Claude Lazare-
wicz, ancien directeur technique des Charbon-
nages de France et André Lamothe, ingénieur
géophysicien, directeur de la société CG2T, seu-
le entreprise habilitée à faire des forages de ce
genre dans la région. L’idée est d’utiliser l’eau
présente sous nos pieds à une température de
60°C pour des installations futures comme une
centrale de chauffage et de réaliser ainsi de sub-
stancielles économies. En 1965, André Lamothe
avait réalisé un forage profond pour vérifier la
qualité de la couche de charbon et à sa grande
surprise était tombé sur de l’eau. Plus de 40 ans

après, ce forage refait surface car désormais
l’eau et sa température présentent un intérêt. Le
forage entrepris sur la commune de Meyreuil va
servir de test. Il est aujourd’hui à une profondeur
de 600 m, plus très loin de la nappe d’eau.

Le mardi 13 octobre à 11 heures,
la première tranche de l’Hôtel
d’entreprises situé sur le Pôle
d’activités Y. Morandat sera inau-
gurée. Cette structure d’accueil
s’est développée à partir des lo-
caux attenants au hall des mi-
neurs côté Est, appelée Aile
St-Victoire. Une surface de 1800
m2 réhabilités en ateliers et en
bureaux Open space. Dix-sept
locaux d’activités pour de jeunes
entreprises innovantes et en dé-
veloppement sont proposés à la
commercialisation. Sept entre-
prises y sont déjà implantées :
Néowave, Nérys, Xor Motor, In-
novag, Keystone création, Am2c,
Pict Earth. Pour rappel, un hô-
tel d’entreprises est une struc-
ture destinée à accueillir des
entreprises, souvent issues de

pépinières de la région, pour les
aider dans leur croissance. A
l’image de la botanique, quand
une bouture a pris, il lui faut un

terreau favorable pour l’aider à
se développer. C’est en quelque
sorte le rôle que remplit l’hôtel
d’entreprises.

Un équivalent au bac
Les cours du DAEU 
(Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires) 2009-2010 
démarreront à Gardanne le 19
octobre. Cette équivalence du
Baccalauréat ouvre l’accès aux
études universitaires et aux
formations de type BTS, DUT, 
à la préparation au concours
d’infirmières... Les inscriptions
sont toujours possibles, que
vous soyez salarié(e) ou 
sans emploi. Adressez-vous 
rapidement au service 
développement économique
(04 42 51 79 72).

Gendarmerie
Après le départ pour Salon 
de Provence du capitaine de
gendarmerie Autin, récemment
promu après de très bons 
services sur la commune, c’est
le lieutenant Christophe Sadler,
40 ans, qui a pris ses fonctions
au sein de la brigade de 
Gardanne depuis le 1er août.

Cathédrale d’images
L’Office de Tourisme organise
le dimanche 11 octobre une
sortie aux Baux de Provence
pour visiter le village et aussi la
cathédrale d’images avec sa
magnifique mise en son et 
lumière du travail de Picasso.
Départ à 13h (RdV parking de
la gare routière). 
Tél. 04 42 51 02 73.

Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du Cles
organise une journée tirs loisirs
(à partir de 10 ans) le 
dimanche 11 octobre sur 
le site de Valabre à côté du
Centre inter régional de la 
Sécurité civile. Le matin à 
partir 9h30, initiation, à midi
pique-nique tiré du sac,
l’après-midi jeux de tirs. 
En cas de mauvais temps, dé-
placement de l’activité au gym-
nase de Fontvenelle. 
Tél. 04 42 58 24 58. Paf : 3,5 €. 

Interbus
A l’occasion de la semaine de
la mobilité, toute l’équipe 
d’Interbus était présente le
vendredi 18 septembre sur le
parvis de l’Hôtel de ville pour
distribuer leur tout nouveau
guide de bus et renseigner 
sur les possibilités de 
déplacement... tout cela 
autour de viennoiseries.
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Une pollution du ruisseau du Pontet situé sur la
commune de Meyreuil au niveau de sa station
d’épuration et de la Centrale thermique s’est dé-
clarée le jeudi 17 septembre vers les 15 heures.
Très tôt, les pompiers, la police municipale, les

services techniques et environnement de la vil-
le et les maires de Meyreuil et de Gardanne se
sont rendus sur place pour constater les pre-
miers dégâts et contenir le début de pollution
avec l’installation de barrages. D’après les pre-
mières constatations, il s’agirait de fioul lourd
remontant du sol. Des analyses sont en cours
pour identifier l’origine du sinistre qui pourrait
être une canalisation éventrée provenant d’une
entreprise, une poche de fioul ancienne et sou-
terraine ou une remontée due aux eaux de pluie...
La pollution qui s’est étendue au ruisseau du
Payannet jusqu’à la station d’épuration de Gar-
danne a abîmé la végétation sur une soixantai-
ne de centimètres le long des berges. La municipalité
a pris des dispositions pour aider les riverains
touchés au nettoyage de leurs berges.

Une pollution rapidement contenue

Des barrages ont été installés.

Un forage 
géothermique visité

Pôle Morandat, futur creuset d’innovation

4 • énergies n°322 • du 5 au 19 octobre 2009 • photos : C. Pirozzelli • textes : L. Taniou

Une première tranche de l’Hôtel d’entreprises sera inaugurée.

Un premier forage pour avancer sur la géothermie.
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Les Lions Clubs de Gardanne en Pro-
vence et Pays de la Sainte-Baume, en
partenariat avec la Ville de Gardan-
ne, organisent leur premier Salon des
vignerons et de la gastronomie, du 23
au 25 octobre à La Halle. Le Lions Clubs
International, reconnu comme la pre-
mière association humanitaire du mon-
de, siégeant à l’Onu, réunit des hommes
et des femmes de tous les âges, tous
bénévoles, qui ont envie de faire quelque
chose pour les autres.
Ce salon réunira exclusivement des
producteurs récoltants et des artisans
de la plupart de nos régions de Fran-
ce, sélectionnés pour la qualité de
leurs produits. Vous y trouverez sa-
laisons, conserves, fromages, biscuits,
confitures, confiseries, produits lai-
tiers, vins, alcools et spiritueux... Il sera
ouvert à tous, le 23 octobre de 16h à
21h, le 24 de 10h à 19h et le 25 de 10h
à 18h.
Pour plus d’informations, vous pou-

vez consulter le site Internet : 
www.salvin-lions.cabanova.fr

Un nouveau parcours de santé et de randonnée pédestre reliant
Fontvenelle à Valabre conçu par le Service des sports va être
inauguré le samedi 10 octobre en matinée devant le pavillon de
chasse du Roi René. Vous êtes cordialement invités à participer
à cette initiative. Il s’agit d’un aménagement proposant une pro-
menade sportive dans un cadre naturel rythmé par un ensemble
d’ateliers comme des pas japonais, des barres parallèles, des es-
paces d’étirements... Ce parcours élaboré de manière ludique
peut aider à retrouver le goût de l’effort et se remettre progres-
sivement à la pratique d’activités physiques sous forme de cour-
se à pied, de marche nordique, de randonnée, de pratique des
installations d’étirements. Il vient en complément du parcours
sportif présent à l’intérieur du Stade de Fontvenelle. Le jour de
l’inauguration, les pompiers seront présents pour une sensibili-
sation aux premiers gestes de secours, l’Entente interdéparte-
mentale pour la prévention des incendies et le respect de la forêt,
le lycée agricole pour présenter ses productions, l’association de
gymnastique volontaire (AGV) pour des démonstrations sportives.

Les 12 et 13 septembre, l’ASG a organisé son
vingt-quatrième tournoi benjamin souvenir
Jérome-Bienvenu au stade Savine. Quatorze
équipes venues de toute la région se sont
rencontrées sur la pelouse durant deux jours,
«dans un excellent esprit sportif » ont souli-
gné les organisateurs. L’ambiance était aus-
si au rendez-vous dans les tribunes comme
sur le stade dès les premiers matchs de pou-
le. Le dimanche après-midi, la finale a op-
posé Burel FC à Gap FC, les Marseillais l’ont
remporté 3 à 1. Nos benjamins gardannais
ont pris quant à eux la onzième place. 

Un parcours sportif et ludique entre Fontvenelle et Valabre.

Un parcours
pour faire aimer le sport

Ateliers
théâtre à Biver
«Explorez la palette du comédien
par l’improvisation, » tel est l’ambi-
tieux programme que vous propo-
se l’atelier Théâtre par l’improvisation
animé par Laetitia Macé. Ouvert
aux petits comme aux grands, les
cours ont lieu le mercredi à Biver,
à la salle Sainte-Barbe qui se trou-
ve au 16 rue des rosiers, non loin
de l’église et du foyer José-Alca-
raz.
Les horaires sont de 15h45 à 17h
pour les 4 à 7 ans, de 17h15 à 18h45
pour les 8 à 18 ans, et de 19h30 à
23h pour les adultes.
Si l’envie de vous essayer au théâtre
vous démange depuis quelques
temps déjà mais que vous n’avez
jamais osé vous lancer, voici l’oc-
casion. Il est possible de s’inscrire
toute l’année et le premier cours
est gratuit. Plus de renseignements
au 06 82 08 74 64

ASG: premier tournoi
de la saison

Des dizaines de jeunes footballeurs sur le terrain.
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Venez découvrir les produits du terroir.

Salon des vignerons et de la gastronomie
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Le forum des 
associations à 

La Halle, c’était une
grande première. 

La météo aura don-
né raison aux 

organisateurs. Les
93 associations 

présentes comme la
grande majorité du

public ont trouvé
cette édition 2009 

plus agréable, 
plus conviviale. Dès

10h le matin, les 
visiteurs ont afflué

autour des stands
avant d’assister à la 
remise des trophées
qui ont récompensé

les sportifs et les 
bénévoles des 

associations. 

Forum des assos,
un déménagement
réussi

Les caprices de la météo, la configuration
du Cours ne permettaient pas de donner à
cette manifestation l’ampleur qu’elle méri-
te. Profitant de la réhabilitation de La Hal-
le, la municipalité, après avoir
consulté les associations, a donc
décidé de déménager le forum.
Comme le souligne Guy Porce-
do, élu délégué aux associations,
«Nous avons rencontré les res-
ponsables associatifs pour dis-
cuter ensemble des améliorations
à apporter à la manifestation par
rapport aux années précédentes.
L’idée d’un espace couvert ré-
glait de nombreux problèmes. Au
cours de la journée, les contacts ont été plus
nombreux, les visiteurs sont restés pour re-
garder les démonstrations qui se sont en-
chaînées à l’intérieur comme à l’extérieur tout
au long de l’après-midi. Nous avons égale-
ment permis à chaque association de se pré-
senter sur écran géant grâce à des interviews
vidéo réalisées en direct des stands ou à des

images des démonstrations. Les retours ont
été positifs de la part du monde associatif,

nous continuerons donc à
travailler côte à côte pour
accentuer cette réussite, au-
tour du forum mais aussi
sur la maison des associa-
tions, sur un portail asso-
ciatif à travers le site Internet
de la Ville et sur l’organi-
sation d’Assises de la vie
associative fin 2010.» Dès
l’ouverture, celles et ceux
qui souhaitaient s’inscrire

dans une association sont venus chercher
des informations et beaucoup ont trouvé leur
bonheur sur place. A 14h, les démonstrations
ont repris de plus belle. Au total, vingt asso-
ciations ont dévoilé leur savoir-faire, de quoi
réveiller les motivations. 
Une douzaine d’associations ont fait leur
rentrée sur le forum cette année. Nouvelle-
ment créées, cette rencontre leur aura per-
mis de se faire connaître et d’établir des
contacts. Parmi elles, La licorne bleue qui
propose des ateliers créatifs et des ateliers
de relaxation. Pour Frédérique Lambert, sa
responsable, «participer à un atelier créatif
permet aussi de poser ses sentiments sur le
papier, d’oublier partiellement le reste et de
se concentrer sur autre chose » (contact au
06 99 57 92 95). Autre association récente,
toujours axée sur le bien être, Les ateliers as-
sociatifs et créatifs M’am Magda Pha, diri-
gés par Annie Houriet. «Cette association a
été créée pour promouvoir la danse de dy-

S’impliquer 
et donner de
son temps 
pour les autres,
ça mérite une
récompense

Des démonstrations tout au long de la journée.

Les associations récompensées
Cles volley, Aérobic, Gardanne hand-ball,
Vélo club gardannais, Athlétic judo ave-
nir, Léo-Lagrange basket, Karaté shoto-
kan, GGR gym rythmique, Judo-club
gardannais, Gardanne rugby club, ASG,
Aiki karaté do, Union nationale des com-
battants, association des déportés, des
internés et patriotes, Santé de la famille
des chemins de fer, Restaurants du cœur,
Parlaren gardano, Amicale des locataires
Côteaux de veline, Atout cœur.
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namique par une méthode qui laisse émer-
ger le danseur que l’on a en nous, tout en lais-
sant son corps s’exprimer
et être à son écoute»(contact
au 06 82 31 83 39). Les
petits anges de la vie est
une association créée en
1998 par une famille tou-
chée par la dysplasie os-
seuse pour leurs deux
enfants. Une antenne gar-
dannaise existe depuis quelques temps, ce
sont Cathy et Jennyfer qui s’en occupent
(contact au 06 46 87 22 77). 

Chaque année, la municipalité récompense
les sportifs pour leurs résultats. Petit à petit,

ces trophées s’étendent
aux bénévoles de l’en-
semble des associations.
Car s’impliquer et donner
de son temps pour les autres,
ça mérite aussi une ré-
compense. Bien entendu,
c’est après les avoir consul-
tées que ces dernières ont

été attribuées. Roger Meï, Nathalie Nerini,
adjointe au sport, Didier Touat, élu délégué
aux équipements sportifs et Guy Porcedo

ont donc procédé avec grand plaisir à la re-
mise des trophées et des médailles. Après
cette cérémonie, ce fut au tour de Lucien
Moraldo, ancien adjoint au sport, de rece-
voir les siennes, bien méritées (lire l’enca-
dré). Tout au long de la journée, les associations
Contacts et Gardanne au cœur ont veillé à
ce que personne ne manque de rien côté
nourriture et boissons. 558 € ont été récoltés
et ont entièrement été reversés au foyer d’ac-
cueil Delta Sud. 

Quatre mandats dans l’équipe municipale de Roger Meï, autant
dire que Lucien Moraldo est connu et apprécié d’un grand nombre
de Gardannais et de Bivérois. A l’initiative de grands projets spor-
tifs (gymnases, aires de proximité, tennis, carte écosports...) il a tou-
jours été très proche des associations sportives. Philippe Pottier,
directeur régional adjoint de Jeunesse et des Sports, lui a remis en
fin de cérémonie de remise des trophées la médaille de bronze de
la Jeunesse et des Sports. Et comme une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule, Lucien s’est également vu offrir la médaille d’honneur
du Conseil général par Claude Jorda. Après l’émotion vient le temps
du discours, «ces médailles sont collectives, je les dois à l’ensemble
de l’équipe municipale, aux associations, à nos différents partenaires.
Grâce à eux, on peut mener une vraie politique sportive à Gardanne.
Je n’oublierai rien non plus de mes années en tant qu’adjoint délé-
gué à Biver. Un grand merci à tous. » Militant associatif, Lucien Mo-
raldo continue ses projets au sein d’associations gardannaises dans
le but d’aider des écoles et des orphelinats au Maroc. Nous aurons
donc encore l’occasion de le croiser dans nos gymnases.

Lucien Moraldo médaillé

Se mettre à l’abri
des caprices 
de la météo

Lucien poursuit ses actions solidaires à Gardanne.

Des centaines de visiteurs sont passés 
dans les différents stands.
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Le samedi 19 septembre en fin d’après midi,
l’effervescence règne au Centre Microélec-
tronique Georges-Charpak. 46 élèves ingé-
nieurs, dont une dizaine de femmes, reçoivent
leur diplôme d’ingénieur de spécialité Mi-
croélectronique et Applications, aboutisse-
ment de trois années d’études
au CMP. Certains ont d’ores
et déjà été recrutés par des
sociétés prestigieuses telles
Airbus France ou Thales.
Toutefois la crise n’épargne
pas les ingénieurs de ce ni-
veau, et contrairement à la
promotion précédente, si la
majorité d’entre-eux sont
déjà embauchés, tous n’ont
pas encore d’emploi avant
la remise de leur diplôme. Nul doute ce-
pendant qu’ils ne tarderont pas à trouver, la
qualité de la formation étant largement re-
connue. Une reconnaissance qui attire d’ailleurs
de plus en plus d’élèves vers les formations
proposées par l’école.
C’est ainsi que 89 nouveaux élèves ont fait
leur rentrée le 8 septembre au matin pour
intégrer la première année du cycle Ismin,
accueillis par des élèves de deuxième année,
arborant le nouvel uniforme de la promo-

tion pour l’occasion. Après un accueil en am-
phithéâtre, ils ont ensuite pu visiter le site
répartis en petits groupes.
La semaine suivante, trois élèves de secon-

de année viennent leur pré-
senter le nouvel uniforme de
la promotion. Ce projet d’uni-
forme, non obligatoire, a été
lancé l’année dernière à l’ini-
tiative des élèves et rencontre
semble-t-il un franc succès. A
porter lors des grandes occa-
sions qui vont ponctuer la vie
étudiante de ces élèves ingé-
nieurs, il symbolise aussi un
lien entre les différentes pro-

motions, et pourquoi pas même entre tous
les élèves de l’école des Mines de Saint-Étien-
ne. Un uniforme enfin, dont les bandes rouges
sont un rappel des couleurs de Gardanne.
Moment fort de cette rentrée pour ces nou-
veaux venus, un week-end d’intégration s’est
déroulé du 13 au 15 septembre à Annot, vil-
lage de montagne dans les Alpes de Haute
Provence. Tous les élèves ingénieurs de pre-
mière année accompagnés par dix élèves de
deuxième année et dix intervenants du CMP

Les élèves ingénieurs
de Charpak 
font leur rentrée

Une ingénieur reçoit son diplôme 
des mains de Roger Meï.
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Une quarantaine
de nouveaux 

ingénieurs 
fraîchement 

diplômés, 
augmentation

des effectifs
(388 étudiants

plus 23 
doctorants), 

projets d’agran-
dissements 
en cours de 

réalisation et 
à venir courant
2010, la rentrée

du CMP Georges-
Charpak est riche

en nouvelles
perspectives

pour le 
développement

de l’école. 

Un uniforme et
un week-end
"sports 
extrèmes" pour
la nouvelle
promotion
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ont enchaîné des activités sportives de mon-
tagne. Au programme, randonnée avec cour-
se d’orientation, via Ferrata avec tyrolienne
et pont de singe, et pour finir canyoning. Ob-
jectifs du séjour, que les élèves apprennent
à se dépasser, qu’ils fassent plus ample connais-
sance et qu’ils côtoient l’équipe éducative
en dehors du cadre de l’école.
L’école propose deux formations en paral-
lèle. La première, Ingénieur Spécialisé en Mi-
cro-électronique Informatique et Nouvelles
technologies (Ismin) concerne des étudiants
en formation initiale avec une moyenne d’âge
de 20-22 ans. Ceux-ci sont issus des filières
scientifiques et recrutés sur concours Télé-
com INT, Ensam et Polytechniques ainsi que
sur dossier pour des élèves titulaires d’une
licence ou d’une maîtrise scientifiques. C’est
un cycle de trois années d’études. «Cette an-
née nous avons une forte augmentation des
effectifs en première année Ismin avec no-
tamment 89 étudiants en première année contre
59 l’année dernière» explique Jean-Paul Ra-
mond, directeur délégué à la formation.
«Avec 61 élèves en 2 e année et autant en 3 e

année, nous avons un total de 211 élèves, alors
qu’ils étaient 170 l’année dernière. Des chiffres
qui nous satisfont d’autant plus qu’ils s’ac-
compagnent d’une féminisation de l’effectif.»
En effet, elles sont vingt étudiantes cette an-
née à intégrer les cycle de formation Ismin,
contre dix l’année dernière. «Augmenter la
proportion d’étudiantes au sein de nos for-
mations est une préoccupation de l’école, »
commente Jean-Paul Ramond.
La deuxième formation proposée par la
CMP-GC concerne des étudiants sous sta-
tut salarié. Elle forme des ingénieurs de spé-
cialité en électronique et informatique
industrielle dans le cadre d’une formation
école/entreprise en partenariat avec l’Insti-
tut des Techniques d’Ingénieur de l’Indus-
trie (ITII Paca). Cette année ils sont 161 à
suivre cette filière qui concerne deux pro-
fils d’étudiants différents.
130 d’entre-eux sont en formation par ap-
prentissage. Âgés en moyenne de 21-22 ans,

ils ont intégré ce cursus à l’issue d’un BTS
ou d’un DUT, et vont suivre trois ans de for-
mation, avec une part non négligeable en
entreprise.
Les 31 élèves restants sont du même niveau
de diplôme, mais travaillent déjà depuis au
moins trois ans. Ils sont donc plus âgés, avec
une moyenne de 30 ans, qui tend toutefois
à diminuer. Durant leur formation ils conti-

nuent à travailler dans leur entreprise - St
Micro, Gemalto ou encore Eurocopter pour
ne citer que les plus proches d’entre-elles -
qui les accompagnent dans leur évolution
de carrière.
Ces étudiants travaillent dans leur entre-

prise du lundi au jeudi et sont en formation
au CMP le vendredi et le samedi. Ici le cycle
n’est que de deux ans et demi, les stages en
entreprise n’étant pas nécessaires. 
Cette année l’école accueille également sei-
ze ingénieurs civils des mines, soit un total
de 388 élèves ingénieurs et 23 doctorants. 
Il y a également des élèves étrangers qui étu-
dient au CMP-GC. Admis sur concours au
même titre que les autres élèves, ils étaient
13 en 2008 et sont 14 cette année, principa-
lement originaires du Maroc, du Sénégal et
de Suisse.
L’école des Mines a noué de nombreux par-
tenariats avec des universités étrangères
telles la Jiao Tong University de Shanghaï
(Chine), le Royal Institut of Technologiy (Suè-
de), l’Université d’Édimbourg (Écosse) mais
également au Japon, en Corée et au Cana-
da, favorisant les stages internationaux pour
ses élèves. Ainsi douze étudiants chinois et
un indien ont intégré le cycle Ingénieur Ci-
vil des Mines, étudiants principalement à

Une formation 
continue pour 
des étudiants-
salariés issus 
de BTS/DUT

Bientôt 800 m2 de salles blanches au CMP.

La vie au CMP c’est aussi la détente,
ici devant la résidence des étudiants.
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min. Les élèves doivent en effet obligatoi-
rement pratiquer l’anglais et choisir une
deuxième langue étrangère parmi l’allemand,
l’espagnol, l’italien, le japonais ou le chinois.
Lors de la 3 e et dernière année de forma-
tion, outre le stage de fin d’études de six
mois qu’ils sont vivement encouragés à fai-
re à l’étranger, les étudiants vont devoir réa-
liser un projet d’étude avec rapport et
soutenance en anglais. 

Pour des raisons de coûts, la construction du
CMP-GC a dès le départ été divisée en plu-
sieurs phases. La première concernait es-
sentiellement les bâtiments de cours et de
recherche, deux ensembles de logements
étudiants, la maison des élèves, et s’est ache-
vée au dernier trimestre 2007.
La deuxième phase a démarré il y a peu par
le développement de la capacité d’accueil
des départements de recherches. Aux trois
départements déjà en activité depuis 2005
est venu s’en rajouter un 4 e dédié à la re-
cherche en bioélectronique, livré le 1er sep-
tembre dernier.
D’ici la fin 2009, l’école devrait compter aus-
si un amphithéâtre de 150 places et 60 places
en salles de cours supplémentaires.
Courant 2010, les 600 m2 de salles blanches

Saint-Étienne. Ces partenariats permettent
à des élèves d’aller étudier à l’étranger, en
Europe dans le cadre du projet Erasmus, et
en dehors dans le cadre du projet Socrate.
«C’est une volonté stratégique de l’école que
de plus en plus d’élèves du cycle Ismin aient
une période minimale de 4 à 6 mois à l’in-
ternational pendant leur formation, précise
Jean-Paul Ramond. Nous sommes passés de
8 % des élèves pour la promo 2005 à 27%
sur la promo qui a été diplômée le 19 sep-
tembre dernier. Parmi eux certains sont allés
en Écosse, aux États-Unis, au Luxembourg,
en Tchéquie ou encore en Chine. Pour la pro-
mo qui vient d’entrer en 3 e année, nous at-
teindrons vraisemblablement les 30%.»
L’étude des langues étrangères est d’ailleurs
largement mise en avant dans le cursus Is-
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Les élèves ont endossé leur nouvel uniforme.

La famille est aussi invitée à la remise des diplômes.

10 • énergies n°322 • du 5 au 19 octobre 2009 • photo : C. Pirozzelli • texte : S. Conty

Projets d’extension:
salles blanches, 
salles de cours et 
logements étudiants
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vont être étendues à 800 m2, une surface par-
mi les plus importantes d’Europe hors in-
dustrie.
Toujours pour 2010, la rénovation du châ-
teau Laurin devrait servir à l’accueil des vi-
siteurs temporairement de passage au CMP,
tels que chercheurs ou enseignants par
exemple.
Des travaux sont également prévus du côté
des logements étudiants, avec la création de
deux plateaux sportifs et la réalisation d’un
nouvel ensemble destiné à l’accueil des étu-
diants qui devrait compter environ 120 hé-
bergements de plus.
« En ce qui concerne le bâti, nos financeurs
sont l’État et les collectivités locales dont la
mairie de Gardanne. Les moyens technolo-
giques sont quant à eux financés également
par nos partenaires industriels pour un mon-
tant d’environ 10 millions d’euros,» souligne
Jean-Paul Ramond. 
Des travaux sur lesquels nous ne manque-
rons pas de revenir dans le courant de l’an-
née à venir.

Fou-rires garantis lors de la journée des étudiants.

Un week-end d’intégration riche en émotions fortes.

Des étudiants 
dans la ville

Depuis trois ans, la municipalité orga-
nise une manifestation pour accueillir
les centaines d’étudiants qui fréquen-
tent les quatre établissements de la vil-
le (CMP Charpak, lycées Fourcade,
Valabre et l’Étoile). Ce jeudi 24 sep-
tembre, il s’agissait d’un rallye, géré par
le service jeunesse et le service cultu-
rel, il a rassemblé 31 équipes de six
élèves et rencontré un franc succès.
Une occasion pour ces étudiants en
première année de BTS ou de cycle
d’ingénieur, de découvrir la ville et de
se rencontrer.
Depuis le top départ donné vers 15h,
tous ont donc parcouru Gardanne en
tous sens pour résoudre des énigmes
et passer des épreuves sportives. Bon-
ne humeur et déguisements loufoques
n’ont pas manqué d’interpeller les pas-
sants.
Ils ont ainsi pu visiter le musée Gar-
danne Autrefois, se mesurer dans des
combats de sumos gonflables face à
la mairie ou encore grimper sur le mur
d’escalade du lycée Fourcade. Enfin, ils
ont eu l’occasion de faire un petit tour
dans le Perça, à la recherche d’indices,
dans une ambiance digne du Da Vin-
ci code.
Tous étaient de retour vers 18h à la
Maison du Peuple pour le décompte
des points et la remise des récom-
penses. Les six vainqueurs, comme l’an-
née dernière en BTS au lycée agricole
de Valabre, ont pu repartir avec un lot
de cadeaux comprenant notamment
pour chacun d’eux, un iPod, un bon
d’achat de 50 € à la librairie Aux vents
des mots... et une balle anti-stress !
A cette occasion plusieurs services mu-
nicipaux et associations avaient instal-
lé un stand et ont répondu aux questions
des étudiants. Après un repas com-
mun, la soirée s’est clôturée par une
grande fête étudiante.
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Vendredi 9 octobre à 18h
Darwin : de la sélection naturelle à la civilisation
Conférence à la Médiathèque

Quelque temps avant la nouvelle venue du scientifique Jean-Marc Lévy-
Leblond pour une conférence sur Galilée (le 27/11), l’équipe de la Mé-
diathèque invite, dans le cadre du cycle Sciences et idées, un autre très
grand scientifique qui fait autorité au niveau mondial, Patrick Tort. Ce der-
nier est directeur de l’Institut Charles-Darwin International et auteur entre
autres d’un ouvrage L’effet Darwin : sélection naturelle et naissance de la
civilisation paru aux éditions du Seuil en 2008. Patrick Tort est un grand
spécialiste de Darwin. Il dirige un institut qui possède une bibliothèque
de plus de huit mille ouvrages tous dédiés au célèbre naturaliste anglais,
fondateur de la théorie moderne de l’évolution, fondée sur les lois de la
sélection naturelle et auteur universellement connu de L’origine des es-
pèces. Vous l’aurez compris, c’est un grand scientifique et spécialiste qui
viendra à l’auditorium donner des éclairages sur Darwin avec un angle
très passionnant qui démontrera comment la fameuse sélection naturel-
le n’aboutit non pas à l’élimination des plus faibles mais au contraire à
leur protection. 

Rencontre avec DarwinS
O

R
T

IR

Du 15 au 24 octobre
Alter ego attitude
De Élisabeth et Angèle Der Kevorkian, à
l’espace Bontemps, entrée libre

Deux sœurs qui partagent une même pas-
sion : la peinture et ses différentes formes d’ex-
pression. Ces deux artistes gardannaises
présentent leur nouvelle exposition compo-
sée d’une vingtaine de tableaux et sculptures
qui décline un travail autour du corps. «On est
complémentaires, aiment-elles à rappeler. On
ne fait pas le même travail mais on s’harmoni-
se très bien. » Angèle travaille autour de per-
sonnages en couleurs qu’elle met en scène,
chaque tableau étant composé comme un pe-
tit sketch. Élisabeth s’intéresse au corps avec
des tendances à l’abstraction.

Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 12h30 et

de 15h à 18h30, dimanche de 9h30 à 13h, fermé le lundi.

Vernissage le vendredi 16 octobre 18h30

Couleurs et abstractions autour du corps

Retour expo

L’école d’arts plastiques nous a invités à découvrir dé-
but septembre une exposition à la Maison du Peuple
présentant les principales réalisations des élèves de
l’année précédente. Comme chaque année différentes
formes d’arts étaient représentées allant des peintures
à la sculpture sans oublier la vidéo. Près de 200 œuvres
ont ainsi été proposées, constituant un véritable pa-
norama du travail des élèves où se sont côtoyés pein-
ture, nu, aquarelle, dessin, sculpture, modelage, photo
et installation vidéo... Côté peinture, les œuvres pré-
sentées à travers de petits cadres et réalisées par les
enfants fréquentant l’école d’arts plastiques ont été re-
marquées, tant pour ce qui concernait les compostions
que les couleurs. Une visite passionnante en attendant
le Salon des arts de février. 

Panorama sur les travaux d’élèves
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Samedi 10 octobre à 20h30
Kindergarten
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Kindergarten (jardin d’enfants en alle-
mand) est le fruit d’une rencontre artis-
tique entre deux musiciens d’univers
différents. Le premier Matthieu Donarier,
saxophoniste et clarinettiste, fait partie de
différentes formations de jazz (Le Sacre
du Tympan, Daniel Humair Baby Boom, Le
Gros Cube, Gabor Gado quartet...) et vient
de sortir un album Optictopic remarqué
par la critique (Choc du Monde de la mu-
sique). La seconde est Poline Renou,
membre du Huelgas Ensemble, qui pra-
tique aussi bien les musiques anciennes
et contemporaines. Elle est chanteuse,
pianiste et improvisatrice. Tous deux ont
ainsi exploré des voies esthétiques in-
édites, hors des sentiers battus, pour

construire un univers particulier, fragile, polymorphe. Leur mu-
sique ose le silence et la nudité, mêle poésie, murmures harmo-
niques et fureurs rythmiques. Une musique inclassable qui emprunte
aussi bien au jazz qu’à la musique de chambre, contemporaine ou
encore africaine. «Vous n’imaginez pas tout ce qu’il est possible de
faire avec une clarinette et une voix, sans forcément aller chercher
dans des modes de jeu spéciaux ni recourir à des effets électro-
nique, » souligne Nicolas Brémaud de Jazz Magazine, en qualifiant
leur duo d’une rare originalité.

Des “free sons”
dans un jardin 
expérimental 

Mardi 13 octobre à 18h
Conférence “Les vallées alpines du Piémont”
par Chantal Crovi, à la Médiathèque, entrée libre

Proposée en partenariat avec Parlaren gar-
dano, la conférence Les vallées alpines du
Piémont sera animée par Chantal Crovi
qui est auteur de guides touristiques très
bien écrits qui font découvrir la nature,
l’histoire, les arts et traditions de certaines
régions. Chantal Crovi a également créé
sa propre maison d’édition dénommée
Artezin en 2008, à Aix-en-Provence. Elle
nous emmènera au fil d’une projection
d’images et de commentaires vivants dé-
couvrir la région du Piémont et sa dou-
zaine de vallées alpines qui s’étend du
col de Tende jusqu’au col du Mont-Ce-
nis. Une conférence qui devrait intéres-
ser aussi bien les amoureux de la montagne
et des espaces naturels que les passion-
nés d’histoire médiévale et de culture ita-
lienne, sans oublier les descendants
d’émigrants piémontais, très nombreux à
Gardanne.

Découvrir 
la région du Piémont

texte : L. Taniou • photo : X.dr • du 5 au 19 octobre 2009 • énergies n°322 • 13

Mardi 6 octobre
600 ans de roi René
L’Office de Tourisme organise avec
la municipalité une manifestation au-
tour des 600 ans de la naissance du
Roi René. Au programme : danses
médiévales du groupe Histoires d’Aix
et de Provence depuis les écoles du
centre jusqu’à l’Hôtel de ville en cor-
tège, présentation de l’exposition
d’Huguette Garrido sur La généalo-
gie du Roi René avant un départ de
la mairie vers la médiathèque pour
la conférence de Michel Deleuil sur
le Roi René (cf énergies n° 321).

Vendredi 9 octobre
One woman show 
avec Armelle à la Maison du Peuple
à 20h30. Rens. 04 42 65 77 00.

Jusqu’au 13 octobre
Exposition
Le Périscope propose son exposition
avec photos, tableaux, dessins inti-
tulée L’architecture, le symbole, le sa-
cré à l’espace Bontemps, entrée libre.

Mardi 20 octobre
Audition de piano
Organisée par l’école de musique au
3 Casino à 17h30, entrée libre.

Mardi 20 octobre
Écouter-voir
Projection d’un film de Daniel Le
Comte sur l’artiste André Marchand
suivi d’un débat, à la Médiathèque
à 18h, entrée libre.
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Créé en mars 2008 et domicilié sur la zone
de l’Arbois, l’Observatoire Hommes-Milieux
(OHM) est un organisme du CNRS qui re-
groupe des équipes de chercheurs issus de
disciplines différentes. Il a pour vocation
d’être un outil transversal au service de la
recherche scientifique qui vise à une meilleu-
re connaissance de l’envi-
ronnement et aux interactions
que les hommes entre-
tiennent avec leur milieu
de vie. «Le Bassin minier
et la ville de Gardanne sont
deux objets d’observation
privilégiés, souligne Samuel
Robert, ingénieur de re-
cherche au CNRS et géo-
graphe, car il existe sur ce
territoire une forte relation
entre économie et environ-
nement. Le territoire s’est structuré sociale-
ment autour de cette relation et il est intéressant
de l’observer sur le long terme. Et un événe-
ment majeur, la fermeture de la mine, est venu
bouleverser les équilibres établis. Nous sou-
haitons donc étudier et suivre le contexte de
l’après-mine en Provence.» Leur premier su-

jet d’étude est celui des poussières atmo-
sphériques présentes sur Gardanne et ses
alentours. Même si l’origine de ces dernières
est bien connue (Centrale thermique et usi-
ne d’alumine), c’est un objet de recherche
avec des préoccupations importantes tant
pour les collectivités que pour la population.

« Une de nos actions est
l’observation des pous-
sières des plus épaisses aux
plus fines (jusqu’à un mi-
cron NdlR) et la mesure
de la pollution atmosphé-
rique, » explique Yves
Noack, directeur de re-
cherche au CNRS, spé-
cialiste de la pollution
atmosphérique.
La station Atmo Paca ins-
tallée en face de l’usine

d’alumine est un drôle d’appareil haut de
deux mètres et doté d’un entonnoir à partir
duquel le chercheur récupère ses échantillons
et surveille la qualité de l’air. Cinq collec-
teurs sont présents sur la commune et des
prélèvements sont également faits sur les

A la recherche des profils de sols.
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Des chercheurs 
du CNRS viennent

de créer un 
observatoire 

qui se consacre 
à l’étude des 

interactions que
l’homme entretient

avec son milieu,
aux implications

qui existent entre
société et 

environnement.
Gardanne et le

Bassin minier qui
présentent bien
des intérêts en 
la matière sont
leurs premiers 

sujets d’études.
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Des têtes 
chercheuses 
sur la ville

Des prélèvements
d’échantillons de
terre qui peuvent
aller jusqu’à 
une profondeur 
de un mètre dix
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feuilles d’arbres. Cette campagne de
collecte est effectuée sur une aire

géographique comprise entre les
deux pôles industriels suivant un

maillage de 500 m sur 500 m. « On
gratte, on pèse, on calcule, poursuit

Yves Noack. Nous étudions les varia-
tions en fonction de la météo et mesurons
la dispersion des poussières qui sont plu-

tôt rouge à l’usine d’alumine Alcan et gris
noire à la centrale thermique. On mesure des
poussières qui peuvent être éventuellement

nocives. » Ces échantillons vont
servir à dresser une carto-
graphie et à caractériser
la pollution atmosphé-
rique sur le territoire. «Il

s’agit, conclut le chercheur,
de mesurer la réalité loin de
tout fantasme et de visions
parfois déformées que l’on

peut en avoir. Après ce temps
d’observation, nous allons calculer

l’impact et donner un avis. Nous tra-
vaillons sur ce sujet avec la faculté de Méde-
cine de Marseille. L’Observatoire doit pouvoir
éclairer certaines situations qui posent pro-
blème à la population et aux décideurs.” 
Autre volet de recherche, celui des sols prin-
cipalement liés à l’activité humaine, qu’ils

soient en zone urbaine ou en zone
agricole. Là aussi, de nombreux
prélèvements d’échantillons de

terre qui peuvent aller jusqu’à une
profondeur de un mètre dix sont réa-

lisés sur la commune. « Nous nous intéres-
sons aux différentes couches et réalisons des
mesures physiques comme le taux de résis-
tance à la pénétration, la vulnérabilité des sols

vis-à-vis du ruissellement, détaille Catheri-
ne Keller, professeur à l’Université Paul-Cé-
zanne, spécialiste en sciences du sol. On
obtient ainsi des profils de sols. » Quarante-
six sites ont déjà été étudiés. L’Observatoi-
re a fait l’acquisition de cartes topographiques
anciennes couvrant le Bassin minier (de 1935
à 1986) et d’images satellites pour suivre
l’évolution de l’occupation du sol. L’objec-

tif est d’acquérir des
connaissances précises
pour permettre une pri-
se en compte amélio-
rée de leurs caractéristiques
en vue de futures uti-
lisations. Cela peut de-
venir un outil d’aide à
la décision publique
comme l’étude envi-
ronnementale et pay-
sagère qui a été réalisée

récemment sur les terrils. Les équipes de
chercheurs sont également amenés à se rendre
chez les particuliers pour quelques prélève-
ments et rencontrent parfois quelques dif-
ficultés. «Les gens sont curieux, se posent des
questions. Certains nous disent que ce n’est
que du remblais, que cela ne va pas vous in-
téresser alors que si, au contraire, souligne
Catherine Keller. Et puis, ils nous racontent
l’historique et nous aident à mieux comprendre,
même si on essuie parfois des refus.” L’idée
d’une conférence grand public pour se pré-
senter et expliquer leur démarche est en train
de faire son chemin dans les têtes chercheuses
du CNRS. 

Yves Noack et Samuel Robert récupérant 
des prélèvements à la station Atmo.
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Peut-être faites-vous partie des 40% de foyers
gardannais qui ont été recensés par l’Insee
entre 2004 et 2008. Et si ce n’est pas le cas,
les chiffres rendus publics cet été vous concer-
nent tout de même. Avec sa nouvelle mé-
thode de calcul, l’Insee a donc remplacé le
recensement complet qui existait jusqu’en
1999 par une enquête permanente qui ac-
tualisera les chiffres chaque année. C’est ain-
si qu’en janvier 2010, nous connaîtrons la

population légale pour 2007, en janvier 2011
celle de 2008, etc.

240 nouveaux habitants par an
En attendant, que nous disent les chiffres
disponibles? Tout d’abord que Gardanne a
passé la barre des 20000 habitants peu après
l’an 2000. Pas de croissance spectaculaire
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Les chiffres 
du rencensement

de 2006 sont
tombés cet été.
C’est le résultat

de cinq 
campagnes 

organisées par
l’Insee (entre

2004 et 2008)
qui donnent 

une image 
réactualisée de

la commune 
en terme de 
population, 

de logement,
d’emploi ou 

de formation.
Voilà ce qui

change et ce qui
dure à Gardanne
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21061 Gardannais...
et vous

Une démographie équilibrée 
pour une ville à taille humaine.
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comme l’ont connues d’autres villes du dé-
partement, mais une augmentation régu-
lière et maîtrisée : 67% d’habitants en plus
sur les 40 dernières années. Entre 1999 et
2006, la population a augmenté en moyen-
ne de 1,2 % par an, soit environ 240 nou-
veaux venus. Ce qui signifie qu’il y a sur la
commune plus de naissances (autour de 250
par an) que de décès (environ 160) et plus
d’emménagements que de déménagements. 
Si on regarde maintenant plus en détail la
pyramide des âges en comparant celle de
2006 à celle de 1999, on constate qu’elle est
relativement stable : les moins de 20 ans re-
présentent un gros quart de la population
(26%), les 20-64 ans, qu’on peut classer ra-
pidement dans les actifs, sont un peu moins
de 60% et les 65 ans et plus un peu moins
de 15%; des chiffres quasiment inchangés
en 7 ans. Il faut affiner un peu plus pour
constater que les plus de 75 ans sont plus
nombreux (7,4% contre 5,9 %), de même
que les moins de cinq ans (6% contre 5%,
soit 270 enfants de plus tout de même, la
taille d’une grosse école primaire).
Ce qui a plutôt changé, c’est la composition
des ménages. Le nombre d’habitants par
foyer diminue régulièrement depuis 40 ans :
3,3 personnes en 1968 et seulement 2,5 en
2006. La famille-type, un couple avec un ou
plusieurs enfants, n’est désormais plus ma-
joritaire : 48% des familles sont dans ce cas.
Le nombre de couples sans enfant continue
d’augmenter (près de 36% du total des fa-
milles), de même que les familles monopa-
rentales (et parmi elles, celles composées
d’un homme seul avec des enfants). Et de-
puis 1999, les familles nombreuses sont un
peu plus rares, mais il en reste encore : on
comptait 140 familles avec 4 enfants et plus
il y a dix ans, il en restait 108 en 2006). 

La construction 
de logements repart
Autres éléments importants que nous ré-
vèlent ces chiffres, la situation du logement.
Et tout d’abord, la mobilité d’un logement
à l’autre. En 2006, 18% des Gardannais ha-
bitaient dans la commune depuis moins de

cinq ans, soit tout de même près de 3500
personnes (de plus de 5 ans). Et parmi eux,
121 venaient de l’étranger. Mais les démé-
nagements à l’intérieur de la commune ne
sont pas négligeables : la moitié de la po-
pulation a changé de logement dans les dix
dernières années, et 11% des ménages oc-
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Des ressources sur Internet 
Toutes ces données de l’Insee concernant Gardanne sont accessibles en ligne sur le
site www.recensement.insee.fr. Il vous suffit d’entrer Gardanne dans le champ recherche,
ou son code Insee : 13041. Vous obtenez ainsi les chiffres-clés sur la commune qui ali-
mentent cet article (téléchargeables au format pdf) , 80 tableaux détaillés et des cartes.
Les résultats définitifs du recensement de 2006 (avec des données par quartiers et sur
les déplacements) seront en ligne à la fin de l’année.
Une autre source possible est celle de la base Info Éco 13, accessible ici : www.base-
infoeco13.fr. Mise en place par le Conseil général, les Chambres de commerce et d’in-
dustrie Marseille Provence, Pays d’Arles, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la
Chambre d’Agriculture, cette base regroupe des données économiques (fiscalité, com-
merce extérieur, agriculture, transports...). Elle est alimentée par quarante fournisseurs
d’information, de la CAF à l’Insee en passant par Pôle Emploi, l’Urssaf, la Banque de
France ou le comité départemental du Tourisme. 
Son accès est libre.
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nue, remarque Nadège Lacombe, directrice
du service développement économique. Les
trajets domicile-travail sont aussi plus longs.»
Cette situation, aggravée par la faiblesse du
réseau de transports en commun (à part sur
l’axe Aix-Marseille) entraîne un recours mas-
sif à la voiture pour aller travailler c’est le
cas de 83,4 % des actifs, contre 4,4 % qui
prennent le train ou le bus. Une part enco-
re plus faible que la marche à pied! 

Formation: 
le niveau monte
Ceux qui n’ont pas un long trajet à faire, ce
sont les étudiants du CMP Charpak, du moins
ceux qui sont logés sur place. Côté diplômés,
à Gardanne le niveau monte : alors que les
titulaires d’un niveau brevet professionnel,
bac ou supérieur étaient 23 % en 1999, ils

cupaient leur logement depuis moins de deux
ans ! 
Le nombre de logements à Gardanne a plus
que doublé en quarante ans, pour atteindre
en 2006 le nombre de 8744. « Il y a eu beau-
coup de logements neufs construits dans les
années 80, explique Laure Grison, directri-
ce du service habitat de la Ville. Puis, pen-
dant 15 ans, la moyenne annuelle est retombée
autour de 100, essentiellement des maisons
individuelles. Depuis trois ans, il y a une for-
te accélération, notamment dans le collectif
qui a produit 200 nouveaux logements entre
2007 et 2009. » Malgré cette offre importan-
te, les prix se sont envolés : à la vente, les ap-
partements neufs se négocient à 3 000 € le
m2, et dans le parc privé, les loyers à 700 €

sont courants. 

Des déplacements 
domicile-travail en hausse
Pourtant, le nombre de propriétaires a en-
core augmenté depuis 1999 : il représente
désormais 51,8 % des occupants des rési-
dences principales. « Dans le centre ancien,
on constate l’arrivée de nouveaux proprié-
taires. Gardanne attire des actifs qui travaillent
dans le bassin d’emploi Aix-Rousset-
Marseille. »
Cette mobilité entre domicile et travail est
mise en évidence par la diminution des ac-
tifs ayant un emploi dans la commune où ils
habitent : ils étaient 39% en 1999, à peine
plus de 36% en 2006. « C’est quelque chose
qu’on constate depuis longtemps et qui conti-
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De nombreuses créations d’entreprises 
depuis dix ans.
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sont désormais près de 33 % en 2006, l’ins-
tallation du CMP Charpak (à Biver de 2002
à 2007, puis sur l’avenue de Mimet) n’y étant
sans doute pas étrangère. Gardanne se rap-
proche ainsi de la moyenne départementa-
le (39% de diplômés de niveau bac ou brevet
professionnel). A noter la part importante
de titulaires d’un BEP ou d’un CAP (28%),
supérieure à celle des Bouches-du-Rhône
(21%).

Emploi : la rupture de 2008
Le dernier grand secteur étudié par l’Insee
est celui dont les indications sont le moins
exploitables. Consacré à l’emploi et à la po-
pulation active, il permet de mesurer les évo-
lutions entre 1999 et 2006, dans une période
de forte création d’emplois et de diminu-
tion du chômage. La très violente crise éco-
nomique qui a touché la France depuis un
an a évidemment changé la donne : entre
septembre 2008 et le dernier chiffre connu
(juillet 2009), le nombre de chômeurs de ca-
tégorie 1 à Gardanne a augmenté de 17,7%,
une hausse comparable à celle de la région
ou du pays. Cette flambée vient mettre un
terme (provisoire ?) à une progression du
nombre d’emplois créés (environ 2000 dans
le privé entre 2000 et 2008) et d’entreprises
(il y en avait 1261 en 2005, et 1506 en 2009,
données provisoires fournies par la base Info
Éco 13). «Il faut quand même préciser qu’en
temps de crise, il est fréquent que le nombre
d’entreprises augmente, mais elles ne durent
pas toujours longtemps, » explique Nadège
Lacombe. En 2007, dernier chiffre connu,
124 entreprises avaient été créées dans l’an-
née à Gardanne, pour 17 qui avaient fermé
leurs portes. 
Nous reviendrons sur ces évolutions signi-
ficatives de la population gardannaise dans
des prochains numéros d’énergies lorsque
l’Insee aura mis à disposition des chiffres
plus détaillés.
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323 festivals cet été en Paca

A Gardanne : rien ! Est-ce à dire que Gardanne
n’a pas la capacité ou est mal placée? Non, Gréasque,
Mimet, Simiane, Meyreuil ont leur festival.

Alors quel intérêt pour un festival?
Animer Gardanne en attirant des personnes ex-

térieures, venant parfois de loin. 
Donner une image positive, toujours agréable

pour les Gardannais, et judicieuse pour intéresser les
entreprises souhaitant s’installer dans une ville dyna-
mique. 

Amener des retombées financières : entre 50 et
150 euros par festivalier, c’est une somme importante
injectée dans l’économie locale.

La municipalité a préféré investir à Ailefroide
et Bandol, avec des résultats catastrophiques : dans le
premier on n’y trouve presque plus de Gardannais, dans
le second on n’y trouve personne : il est fermé depuis
près de 1 an !

Élan pour l’Avenir propose un autre dévelop-
pement pour Gardanne : profitons de notre atout qui
est la proximité avec Aix, Marseille et le Var, pour of-
frir des animations qui amènera des touristes. 

Nous ne manquons ni d’idées, ni de talents pour
créer un beau et grand festival... comme dans des cen-
taines de communes de la région. 

Texte complet sur http ://elanpourlavenir.free.fr

François-Michel Lambert et Bruno Amic, 
élu du groupe Élan pour l’Avenir

Cœur de ville en souffrance

Le centre-ville concentre l’activité commerciale
et les services, il devrait être animé, attractif, une véri-
table vitrine des politiques municipales en matière
d’aménagement, de développement économique, de
stationnement...

A chaque numéro d’énergies, on nous rappelle
les travaux de rénovation du Cours.

Quel sens des priorités et quel bel exemple de
maîtrise des dépenses publiques ! On ose vanter le re-
vêtement en béton désactivé incrusté de pavés. Imagi-
nons le coût d’un tel aménagement pour y faire circuler
voiture, poids-lourds, bus...

On ose souligner les plantations de micocouliers
mais que de regrets d’avoir arraché tant de platanes
centenaires...

Et l’on masque encore et toujours les difficultés
du quotidien, le stationnement, le vandalisme, la pro-
preté de la vieille-ville, la prolifération des pigeons...

Faire de la politique, c’est aussi répondre aux
préoccupations de nos concitoyens et gérer l’argent pu-
blic avec justesse. 

Les centaines de milliers d’euros dépensés en
matière de communication ne pourront plus bien long-
temps masquer ces réalités implacables...

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
www.gardanne-reussir-ensemble.com

La vidéo protection : ça marche

Combinée avec d’autres outils de sécurité publique, la
vidéo protection fait diminuer durablement la délinquance. 
STRASBOURG

Sur cinq ans, dans une tendance générale à la baisse des
faits constatés, le volume de la délinquance a diminué presque
deux fois plus rapidement dans les espaces vidéoprotégés.
CHAUNY

Diminution de 31% de la délinquance de voie publique
et doublement du taux d’élucidation des affaires en deux ans.
ORLÉANS

De 2001 à 2007, l’ensemble des faits constatés a dimi-
nué de 32 % et la délinquance de voie publique a chuté de
48,8%. Pour la même période, une réduction des faits de des-
tructions et dégradations de l’ordre de 42,7% a été constatée.
Le constat est identique à celui effectué à Strasbourg. La dé-
linquance, notamment celle de voie publique, a diminué à Or-
léans à un rythme de deux à trois fois supérieur à celui de la
moyenne nationale. Le rôle de la vidéo protection a été dé-
terminant dans l’obtention de ces résultats.
CANNES

218 caméras ont été installées depuis 2002. Les chiffres
de la délinquance de voie publique ont chuté de 48% en six
ans.

Notre projet prévoyait cette vidéo protection!
A Gardanne, on attend toujours? 

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini, vos élues
www.cruveiller. com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

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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L’instant était fortement atten-
du. L’inauguration du rond-point
de Collevieille et plus particu-
lièrement de la lampe de mineur
ainsi que sa mise en lumière a
connu le succès auquel on pou-
vait s’attendre dans la cité mi-
nière. Tout d’abord parce que le
créateur de la lampe, aidé par
ses petits enfants, n’est autre que
Claude Curet (Coco pour les in-
times), Bivérois, ancien mineur
et artiste. La présence de plu-
sieurs de ses camarades en te-
nue, les discours successifs d’Yveline
Primo, Jeannot Menfi, Claude
Jorda pour le Conseil général et
du maire Roger Meï, le chant a
capela des Corons par Léopold
Curet ainsi que la partie musi-
cale assurée par le groupe Mega
auront renforcé ce grand mo-
ment d’émotion. Autour du rond-
point, le public est venu nombreux.
Si la mine a fini par s’éteindre
un jour de 2003 malgré les an-
nées de combat des salariés et
de la municipalité, chacun a tenu
ce soir-là à lui rendre un nouvel
hommage. Après avoir dévoilé
la plaque commémorative, et jus-
te avant la mise en lumière aux
couleurs de l’arc en ciel, Clau-
de Curet a d’ailleurs dédié cet-
te œuvre à tous les mineurs et à
leurs familles.

Elle ne s’éteindra 
jamais...Vendredi 25 

septembre, 
des centaines 
de personnes

étaient présentes
autour du 

rond-point de
Collevieille et de

sa magnifique
lampe de mineur

pour son 
inauguration.
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De haut en bas :

Roger Meï a rappelé les années 
de combat pour le maintien 

de l’activité minière à Gardanne.

Une mise en lumière colorée.

Ici, Jeannot Menfi rend hommage 
à l’artiste, Claude Curet.
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DIVERS
➠ Vds paire de botte noire p. 29
dans emballage jamais portée cédée
20€ Tél. 04 42 58 14 30 (ap 18h)
➠ Vds banquette clic clac couleur
bordeaux 80€ + Furet femelle vacci-
née, pucée, castrée avec grande cage
TBE spéciale furet 400€

Tél. 06 12 11 60 54
➠ Cherche à acheter machine à
fendre le bois à un prix intéressant
Tél. 06 42 89 24 74
➠ Vds réfrigérateur/congélateur
30€ Tél. 06 75 69 77 34
➠ Vds table à langer rose avec bai-
gnoire intégrée “tartine et chocolat”
50€ + deux sièges auto bb confort &
un siège Gracco + vélo avec roulet-
te pour enfant 3/5 ans 25€

Tél. 04 42 58 03 37
➠ Vds meuble TV en pin sur rou-
lettes 30€ + lit en pin 90X190, 30€ +
table de nuit en pin 30€

Tél. 06 84 32 15 50
➠ Vds cuisinière Rosière 3 feux
gaz/1 élec. four autonettoyant TBE
100€ + table salon octogonale bois/ver-
re 50€ Tél. 06 10 87 70 76
➠ Vds décolleuse à papier peint
Bosch 2000 watts peu servie 40€

Tél. 06 25 60 47 80
➠ Vds jardinières en ciment + ban-
quette + divers objets prix à déb 
Tél. 04 42 58 01 79
➠ Vds chauffe-eau d’occasion re-
mis en état 200 L 90€ + lit enfant dé-
montable avec matelas TBE 
Tél. 04 42 29 07 90 (12h-19h30)
➠ Vds tricycle Berchet 25€ + lot de
cravates neuves 10€ les 12 + chaus-
settes neuves 39/42 & 43/46, 1€ la
paire + meuble TV Akai marron 20€

Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds frigo frigidaire + gazinière
gaz + vaisselier en pin + 4 chaise bis-
tro + 4 chaises blanches de jardin +
vélo Décathlon + barbecue avec tour-
ne-broche Tél. 04 42 58 47 88
➠ Vds faïence de Moustier Sainte
Marie + mini comtoise en noyer mas-
sif + table basse provençale en noyer
le tout TBE vendu à 50% 
Tél. 06 77 50 67 52
➠ Vds nombreux vêtements ex-
cellent état T. 38 à 46, homme & fem-
me + couverture, sac de couchage
de 0,50 ct à 9 € Tél. 04 42 58 24 44
➠ Vds espresso percolateur Rivie-
ra-Bar 20€ + table à langer avec bai-
gnoire 20€ + énorme peluche forme
locomotive 10€ + poupées & co-
quillages collection + livres enfant
Tél. 04 42 65 83 13 ou 06 20 69 01 10
➠ Vds paire de tennis Adidas p. 42
neuf 15€ + chaussures neuves de vil-
le femme p. 38, 15€ + table basse en
chêne 20€ + roue de secours pour
remorque 15€ + portables Alcatel
T050 & Nokia 3510i avec chargeur
15€ un Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds jeu Wii Mario Kart état neuf
jamais servi 25€ Tél. 06 16 46 52 20
➠ Particulier vds surplus de son pou-
lailler : oies, lapins, etc.
Tél. 04 42 58 93 01
➠ Vds support télé tournant & amo-
vible en acier noir 20€ + four élec-
trique 15€ + ballon électrique 200 L
vertical 40€ + range bouteilles en mé-
tal peint orange 10€ + wc 20€ + bou-
teille gaz vide Tél. 06 29 90 91 30

➠ Vds grand canapé en cuir noir 3
places 2,50 m sur 0,90, TBE 300€ à
déb Tél. 06 21 64 11 83
➠ Vds radiateurs d'appoint souf-
flant/radiant Calors Bualio 1000/2000
W neuf 50€ Tél. 04 42 58 02 31 ou 
06 71 84 47 40
➠ Vds 4 jantes acier Mercedes équi-
pées de 4 pneus hiver 205/55/R16
91T, 240€ Tél. 06 07 89 44 15
➠ Vds bac à douche + bidet 
Tél. 04 42 51 01 34
➠ Échange jars contre oie
Tél. 04 42 51 20 62 
➠ Vds lit 1 place surélevé en pin
verni naturel avec bureau coulissant,
bon état, sans matelas 80€

Tél. 04 42 51 52 51
➠ Vds imprimante HP photosmart
C4380 neuve avec 2 cartouches d’encre
40€ + lit mezzanine 90X190 en pin
massif vernis naturel TBE acheté 269€

cédé 99€ à déb Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds sam en bois vert clair, meuble
télé, table & 6 chaises, grand bahut
le tout en TBE Tél. 06 46 26 18 45
➠ Vds appareil de chauffage ma-
zout Godin, état neuf, entretien ré-
gulier, valeur 1700€ cédé 500€ à déb
Tél. 04 42 58 22 08
➠ Vds mezzanine en bois 1 place
+ matelas Dunlopillo valeur 485€ cé-
dée 170€ Tél. 06 18 61 71 65
➠ Vds accordéon Pigini basses
“standard” avec housse 2000€

Tél. 06 70 21 24 48
➠ Vds sam en chêne massif, bahut,
table & 4 chaises, prix à déb 
Tél. 06 42 77 32 73
➠ Vds matelas Bultex très ferme
en 140 cause de double emploi 200€

+ lit en 90 style Louis Philippe en me-
risier avec sommier lattes épeda TBE
250€ Tél. 04 42 58 04 64
➠ Vds 4 échafaudages maçon en
acier avec rallonges de 3 mètres TBE
250€ + échelle piscine en inox 3
marches peu servie 100€ + crochet
de remorque et faisceau électrique
pour Berlingo Citroën 80€

Tél. 04 42 51 01 16
➠ Vds lits superposés en 90 cm, pin
massif TBE avec sommiers à lattes et
matelas 60€ Tél. 06 64 92 08 76
➠ Vds livres de prépa scientifique
(math, physique, chimie, philo & de
licence math, TBE petits prix 
Tél. 04 42 51 50 07
➠ Vds table de cuisine carrelée
50€ + poêle à pétrole 60€ + télévi-
sion 66 cm 50€ + 2 jardinières en ci-
ment 20€ Tél. 06 27 52 64 26
➠ Perdu grosse bague or jaune
avec petites pierres, bijoux senti-
mental, merci de contacter le 
Tél. 06 22 06 65 32 ou 04 42 58 46 06
(récompense)
➠ Vds poêle à bois Godin, acheté
en février 08, 1100€ cédé 800€ à déb 
Tél. 06 29 79 50 43
➠ Vds insert Deville, air pulsé 200€

+ récupérateur de chaleur avec ven-
tilation pour cheminée ouverte 100€

Tél. 04 42 51 52 62
➠ Vds lit à barreau en pin avec ti-
roir + commode assortie 3 tiroirs,
grande niche et plan à langer amo-
vible Tél. 06 18 31 78 18
➠ Vds poussette double très bon
état, 4 roues motrices cédée 35€ + lit
parapluie cédé 10€

Tél. 04 42 58 22 10

➠ Vds lots de vélos en bon état
(VVT, course...) prix intéressant 
Tél. 04 42 58 19 85
➠ Vds cuisinière Rosière, 3 feux
gaz, 1 élec, four auto nettoyant TBE
100€ Tél. 06 10 87 70 76
➠ Vds 2 meubles TV 10 & 20€ +
meuble ordinateur 15€ + impriman-
te photocopieur scanner 35€ + 1 scan-
ner 10€ + machine à coudre & meuble
50€ + vélo appart. 10€

Tél. 06 24 86 73 89
➠ Vds distributeur loc/vente DVD
24/24 PC int rev/750€/mois 2000€ +
240 films 600€, enseigne ext + 2 cadres
ext. en service à Fuveau 
Tél. 06 82 15 84 06
➠ Vds petit lit en 90, avec matelas
25€ Tél. 06 68 53 99 72
➠ Vds casque moto Jet agv planet,
gris clair très peu servi 30€ + table
de cuisine blanche en bois dim :
106X68 cm état neuf 30€

Tél. 06 43 51 12 14
➠ Vds 70 tuiles neuves rondes larges,
1€ pièce Tél. 06 82 82 38 08 ou
04 42 51 20 13
➠ Vds lave vaisselle Sine 6 cou-
verts TBE 100€ + 2 VTT femme 40€

pièce Tél. 04 42 58 12 61
➠ Vds lit enfant mezzanine TBE ,
petit placard intégré, miroir & bureau
amovible, haut. 147 cm, larg. 126 cm,
long. 205 cm, 250€

Tél. 06 87 69 24 86
➠ Donne oiseaux exotique “Dia-
mant Mandarin” pouvant vivre à l’ex-
térieur + donne pour association
machine à repasser à rouleau long
56 cm Tél. 04 42 58 28 49 (HR)
➠ Vds aquarium + poissons + ac-
cessoires à petit prix 
Tél. 04 42 58 33 73 ou 06 24 45 08 11
➠ Vds cyclotraineur 80€ + appa-
reil abdo 25€ + parc enfant en bois
20€ + bouteilles gaz 13 kg une rou-
ge une bleue marine 8€ l’unité 
Tél. 06 81 75 55 34

VÉHICULES
➠ Vds Citroën C4 année 2005, mo-
dèle 138 hdi, 82000 km, rouge, ex-
cellent état toit panoramique 11000€

Tél. 06 25 05 14 83
➠ Vds caddy Life Volkswagen break
5 places, 75 cv an 2006, 36000 km
Tél. 04 42 58 01 04
➠ Vds Kangoo 4X4 diesel an oct.
2004 excellent état, 145000 km, dir
assistée, clim, vitres élec. 6500€

Tél. 06 14 11 08 10
➠ Vds Fiat Punto an 1995, 200000
km, distribution refaite 300€

Tél. 06 11 53 40 60

➠ Cause de santé vds C4 an 2007,
13000 km 1.6I pack ambiance 1er
main 13600€ Tél. 04 42 58 40 31
➠ Vds Picasso Xsara an 2003 ct ok
50000 km essence, 7500€ à déb 
Tél. 06 19 97 54 83
➠ Vds Citroën Picasso essence an
2003, clim, 8000€ Tél. 04 42 51 57 85
ou 06 19 97 54 83
➠ Vds Renault Mégane diesel an
99, 232000 km, bon état général 1900€

Tél. 06 71 05 71 54
➠ Vds Golf 3, 90 cv essence, an
04/95, 179000 km, clim, entretien ré-
gulier factures, 2500€ + Polo 1,4 L es-
sence an 12/96, 122500 km, 1700€

Tél. 06 08 89 24 15
➠ Vds Seat Léon II 1.9 TDI, 105 sty-
lance, rouge nombreuses options,
75500 km, an 2006, 12000€

Tél. 06 15 47 23 24

LOGEMENT
➠ Loue garage quartier St Victoire
70€ Tél. 04 42 58 10 32
➠ Jeune couple recherche T2/3
avec extérieur loyer maxi 650€ cc sur
Gardanne ou alentours (> 5 km) T
él. 06 60 97 35 22
➠ Recherche maison F3 sur Gar-
danne plain pied avec jardin, proche
commerces (indispensable), loyer
800€ maxi Tél. 04 42 59 90 42 ou 
06 21 32 26 05
➠ Vds très beau Mobilhome meu-
blé, chambre, sdb, wc, douche, sam,
parfait état 9000€ Tél. 06 16 86 57 34
➠ Loue studio en rez de jardin à
Gardanne pour retraité ou personne
seule 400€ + eau + EDF 
Tél. 06 13 59 72 36 ou 06 14 06 30 00
➠ Particulier achète villa plain-pied
à Gardanne environ 100 m2 sur 500
m2 de terrain (agence s’abstenir) 
Tél. 04 42 58 01 23
➠ Couple avec un enfant recherche
T3/4 sur Biver & alentours, loyer maxi
700€ Tél. 06 17 85 47 73 ou 
09 52 65 90 13
➠ Couple recherche T3 avec exté-
rieur sur les alentours 
Tél. 06 19 29 43 95
➠ Vds maison de village au Puy
Ste Réparade, 120 m2 habitable sur
3 niveaux, cuisine/sam, séjour, 3
chambres, grenier aménageable de
46 m2, garage, terrain 400m2, 297000€

Tél. 04 42 51 55 89 (HR)

STAGES/FORMATION
➠ Jeune fille de 21 ans cherche en-
treprise pour effectuer un BTS assis-
tante de Gestion en alternance, sous
forme de contrat de professionalisa-
tion Tél. 06 23 48 70 01

DÉCÈS

LAUNAY Françoise épse CARZANIGA, RA-
MIREZ Louis, NAVARRO Andréa veuve
THIRRÉE, ARRIGHETTI Andréa, DE PAL-
MA Alain, BELTRANDO Joséphine veuve
GIORDANO, MARTINA Albert

NAISSANCES
DA SILVA RODRIGUES Matéo, FABRE Louis,
PIETTE Marie-Lou, AGNEL Benjamin, BRI-
DON Maylie, BRIDON Cassie, TALEC Éthan,
BOUTABIA Mélina

MARIAGES
LAVAULT Sébastien/NGUYEN Arianna,
PELLEGRIN Guillaume/REBOUL Isabelle,
DELMAS Sylvain/TURRINI Aurore, 
DESCHAMPS Frédéric/MAGNAN Laetitia
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Je partage du temps• Citoyenne solidaire propose son aide à
une jeune maman qui vient d’accoucher (s’oc-
cuper des autres enfants, faire les courses...)

T14•Recherche personne intéressée pour par-
ticiper à des excursions à la journée en au-
tocar. T13•Adulte handicapée demande aide pour
démarches administratives et promenades

T7•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

• Recherche bénévole pour cours de sou-
tien en allemand niveau 3 e S33• Sollicite aide pour une remise à niveau
en maths (niveau 3 e), comptabilité (débu-
tant), anglais (intermédiaire), afin de pré-
parer un Bac Pro comptabilité en une année.

S32• Sollicite conseils informatique pour as-
sistance technique de transfert de données
numériques. S31•Citoyenne solidaire propose aide à la ré-
daction de courriers administratifs et/ou per-
sonnels. S30

• Philatéliste confirmé cherche aide pour
terminer la création d’un site Internet dé-
dié à la philatélie S28

• Propose initiation à la mosaïque S27• Citoyenne Solidaire propose initiation
à l’italien S26•Citoyenne solidaire propose ses services
pour l’apprentissage et le perfectionnement
en espagnol S25• Propose initiation au tricot point croi-
sé simple et échange de laine S24•Propose analyse graphologique sommai-
re. S23•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 mise en relation avec des per-
sonnes atteintes de maladies orphelines. 

S16•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 re-

cherche un passionné de jardinage afin
de transmettre sa passion à des enfants. 

S1

Je partage 
des activités

•Propose sorties et ballades amicales
autour 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 une tondeuse à gazon (don ou
prêt). Q17•Citoyenne solidaire isolée cherche à co-
habiter avec une autre personne isolée sur
Gardanne. Q16•Recherche buffet, table-basse, commode,
machine à laver. Q15•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

Vous n’avez rien à
vendre et beaucoup à

partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces solidaires
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Des rencontres littéraires et musicales

Aurore Berthout, responsable de l’Association franco-laotienne d’aide aux
personnes aveugles vous propose des rencontres conviviales littéraires
et musicales. La première, intitulée Vous avez aimé un livre, parlons-en !
est fixée au samedi 17 octobre à 15h à La Résidence Le Rimbaud 240
Avenue Pierre-Brossolette. 
La deuxième, sur le même principe Vous avez aimé une musique, venez
nous la faire écouter ! aura lieu au même endroit, le samedi 24 octobre
à 15h. 
Si vous souhaitez participer, merci de téléphoner auparavant 
au 04 42 65 98 94 ou au 06 72 15 18 77.
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