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L’écomusée accueille
les écoliers

En novembre et décembre, 22
classes de maternelle et primai-
re issues des écoles de la com-
mune vont visiter l’Écomusée de
la forêt. Ici, les classes de CE2
de l’école Jacques-Prévert ont
renforcé leurs connaissances sur
la forêt méditerranéenne, sa fau-
ne, sa flore, sa force, ses fai-
blesses. Les animatrices de
l’Écomusée ont accompagné les
enfants à l’intérieur du musée
mais aussi à l’extérieur, à la re-
connaissance de quelques élé-
ments étudiés.

2 • énergies n°325 • du  17 novembre au 2 décembre 2009 • photo : C. Pirozzelli• texte : C. Nerini
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”

Impossible 
de construire l’avenir

“ J’étais le 5 novembre à la Fare les Oliviers à
l’initiative de l’Union des Maires avec 90 autres de
mes confrères sur les 119 que compte le département.

La grande majorité des maires présents, tous
bords politiques confondus, était d’accord pour 
dénoncer haut et fort le réel danger que représente à
la fois la réforme des collectivités territoriales qui
prend sa source dans le rapport Balladur et 
la suppression de la taxe professionnelle prévue au
budget 2010.

Ces projets de lois adoptés le 21 octobre en
Conseil des ministres ont pour finalité de priver les

communes de leur 
autonomie financière, 
de réduire leur rôle à 
l’enregistrement des actes
de la vie quotidienne et
à la gestion de quelques
secteurs coûteux. 
Impossible dans ces
conditions de construire

l’avenir, c’est une régression sans précédent.
Quant au “millefeuille des institutions”, 

un des systèmes les plus équitables et performants qui
répond avec rigueur aux exigences de proximité, 
cette réforme ne fait qu’y rajouter des couches 
supplémentaires. Notre commune risque simplement
de disparaître, absorbée par le grand Marseille.

J’ai proposé à  l’ensemble des maires du 
département de manifester devant la Préfecture 
de région, je participerai au congrès des maires 
du 17 au  19 novembre prochain, je ne laisserai pas
notre ville devenir une coquille vide.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Les 
communes 
risquent de 
disparaître
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Le 17 septembre dernier, une pollution
au fioul s’était déclarée sur le ruisseau
du Pontet à Meyreuil (voir énergies
n° 322), au pied de la Centrale ther-
mique. Des mesures avaient été prises
rapidement par la Mairie pour limiter
son extension, notamment par l’instal-
lation de barrages qui avaient entraîné
des dépenses importantes
Après enquête et analyses, il est appa-
ru que ce fioul lourd est le même que
celui qui  est utilisé dans la Centrale.
Toutefois les raisons de son apparition
dans le ruisseau demeurent une source d’inter-
rogations, aucune conduite n’existant entre la
Centrale et ce ruisseau.
Suite à  l’enquête, un arrêté préfectoral vient de
déclarer la Centrale thermique responsable de

cette pollution. Elle va donc devoir assumer le
coût des travaux de dépollution, soit 250000 €,
des travaux déjà engagés et qui vont s’étendre
sur plusieurs mois.

Un forum Entreprises s’est tenu
au Centre microélectronique
Georges-Charpak le jeudi 15 oc-
tobre. Ce forum, dont c’est la
deuxième édition, est organisé
de façon à permettre aux in-
dustriels et aux entreprises de
la région de rencontrer le maxi-
mum de candidats au cours d’une
journée riche en échanges où
sont discutés des stages de fin
d’études d’une durée de 6 mois
ou des projets industriels qui se-
ront développés de mars à fin
juin durant le cursus universi-
taire. Pour ces projets, les élèves
constituent des équipes de quatre
encadrées par un permanent de
l’école et un intervenant exté-
rieur afin de garantir la bonne
conduite des projets retenus en

accord avec les exigences de
l’enseignement et les réalités
économiques de l’entreprise.
Avec ces projets, les élèves in-
génieurs réalisent pour un in-
dustriel soit un matériel spécifique,
soit un logiciel avec le respect

d’une véritable relation entre
client  et fournisseurs. 
Trente entreprises de la région,
trois fois plus que l’an dernier,
sont ainsi venues à la rencontre
de plus de cent élèves ingé-
nieurs. 

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang
aura lieu le vendredi 4 
décembre de 8h à 12h30 à 
la Maison du Peuple. 

Solidarité
Les associations Tabalé et Loi-
sirs solidarité retraite des mi-
neurs de Provence proposent 
de fêter le beaujolais nouveau
le jeudi 19 novembre à partir 
de 19h au Puits Yvon-Morandat
ancienne salle du CE. 
Rens. 04 42 51 00 07

Recherche
Le lycée agricole recherche 
un taggueur ou un peintre pour
réaliser une fresque sur un 
rideau métallique situé à 
l’espace santé jeunes. 
Contact : 06 48 37 79 67 (Victor)
ou 06 26 78 95 62 (Margot)

Judo
L’Athlétic judo avenir propose
des nouveaux cours pour 
débutants (5 à 7 ans) au 
gymnase Léo-Lagrange, 
les mercredis de 15h à 16h qui
sont suivis du cours de baby
judo (3 à 5 ans) de 16h à 17h.
Il reste encore des places. 
Tél. 06 15 93 12 77.

Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du Cles
organise une journée tirs 
loisirs (à partir de 10 ans) 
le dimanche 29 novembre au
gymnase de Fontvenelle. 
Le matin  à partir 9h30 
initiation, à midi pique-nique
tiré du sac, l’après-midi jeux de
tirs. Tél. 04 42 58 24 58. Paf. 4 €.

Groupe d’écoute
Foi et Lumière Gardanne est un
groupe d’adultes attentifs aux
personnes porteuses d’un 
handicap, qui se réunit une
fois par mois pour échanger,
approfondir le sens de la vie et
de la foi, partager des 
moments d’amitié. Contac t :
Secrétariat paroissial, 3 Bd
Bontemps. Tél. 04 42 58 34 55.

Lotos Novembre
Le Biver Sports propose 
différents lotos : samedi 21, 
dimanches 22 et 29 à la 
Maison des sociétés à 18h. 
Tél. 04 42 58 46 71
L’amicale des pompiers 
organise le sien le samedi 28 
à la Maison du Peuple à partir
de 18h. Rens. 04 42 51 79 43.
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Avec plus de 200 élèves inscrits cette année,
l’école municipale de musique a fait le plein. Plu-
sieurs fois par an, l’équipe de douze professeurs
les prépare à des auditions musicales qui pour
la plupart correspondent à une première ren-

contre avec le public. «Lors de ces auditions, les
élèves se présentent seuls ou en groupe, en fonc-
tion de l’instrument choisi, explique Nathalie Sai-
nati, professeur de violon et de formation musicale.
C’est un moment très attendu qui permet aux mu-

siciens de se produire sur scène et en
public, majoritairement familial, de
suivre l’avancée des élèves. » La pro-
chaine audition, multi-instrumentale
(accordéon, saxophone, flûte, violon,
clarinette, orchestre, accompagne-
ment au piano) aura lieu le mardi 24
novembre à 20h à la Maison du Peuple.
D’autres dates suivront à partir du
mois de janvier, en parallèle, les pro-
fesseurs préparent eux aussi un concert
pour le printemps.

Les apprentis musiciens sur scène 

Les auditions des élèves 
ont lieu plusieurs fois dans l’année.

Pollution : 
la centrale paiera

30 entreprises à la rencontre des élèves ingénieurs
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Des tête-à-tête fructueux.

La préfecture a mis en demeure la Snet.
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Dans le cadre du Contrat local de sé-
curité et de prévention de la délinquance
et avec le service municipal de la pré-
vention, un groupe de retraités du foyer
Nostre Oustau a bénéficié d’une for-
mation aux gestes élémentaires de sur-
vie le 26 octobre dernier. En quelques
heures, Alain Eyguesier,
coordinateur départe-
mental de la sécurité
routière a beaucoup ap-
pris à ses studieux élèves.
Que doit-on faire, et que
ne doit-on surtout pas
faire face à une per-
sonne blessée, face à
une personne qui vient
d’avoir un malaise, com-
ment savoir si elle est
consciente, si elle ven-
tile, autant de questions
qui ont désormais des
réponses pour ce petit
groupe. La  pratique a
succédé à la théorie, tour

à tour chacun s’est mis dans la peau
de la victime et dans celle du sauve-
teur. Une formation qui leur permet-
tra peut être un jour de sauver une vie,
une formation vitale qui mériterait d’être
proposée à un public plus large.  

Le Cles organise une bourse aux skis du 4 au 6
décembre, à la mairie annexe de Biver. Skis,
après-skis, chaussures, combinaisons, gants,
bonnets, tout le nécessaire pour passer des va-
cances à la neige sera exposé, comme chaque
année. Pour déposer les articles que vous sou-
haitez vendre, il vous faudra vous présenter sur
place le vendredi 4 décembre entre 14h et 19h
ou le samedi 5 de 9h à 12h. La vente sera quant
à elle ouverte au public le samedi 5 de 14h à
19h et le dimanche 6 de 9h à 17h. Le matériel
invendu sera restitué le dimanche entre 17h et
19h. En ce qui concerne les tarifs pour les ven-
deurs, il vous en coûtera 2 € jusqu’à 80 € dépo-
sés, 4 € au-delà. 15% de la vente seront gardés
par les organisateurs. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter Loïc ou Jeanine
au 06 10 18 24 23 ou 04 42 65 69 51.

En octobre, l’Office de Tourisme a
accueilli son premier homme d’af-
faire chinois... en chinois !  Com-
me l’explique Claire Leroux, qui
occupe depuis quelques mois le
poste de responsable de cette
structure, «Wen Wu a rejoint Gar-
danne pour participer à une réunion
internationale organisée au Centre
Microélectronique de Provence.
Recevoir un asiatique dans notre
office n’est pas fréquent, il a beau-
coup apprécié d’être reçu dans sa
langue maternelle et le plaisir fut
partagé. » A l’Office de Tourisme,
le personnel accueille les visiteurs

en français, en anglais, en alle-
mand, en espagnol. Cet été, se-
lon les statistiques effectuées, 121
personnes de 19 nationalités dif-
férentes s’y sont présentées, un
véritable plaisir pour ces profes-
sionnels du tourisme. Entre juin
et septembre, Anglais, Irlandais,
Allemands, Italiens, Américains,
Belges, Luxembourgeois, Néer-
landais, Hollandais, Suédois, Ca-
nadiens, Espagnols, Portugais,
Japonais, Chinois, Russes, Aus-
traliens, Mexicains et Tchèques
sont venus chercher des infor-
mations à l’Office de Tourisme.

Préparez-vous pour les vacances d’hiver.

Bourse aux skis

Ceux qu’on
aime et ça repart 

L’association Ceux qu’on aime qui oœuvre
bénévolement depuis sept années au
profit de la recherche et des malades du
cancer a repris ses activités en septembre
(ateliers danse, hip-hop, percussions,
théâtre, entretien corporel) avec l’arrivée
de nombreuses nouvelles familles. Com-
me le rappelle Anthony Pontet, respon-
sable de l’association, « il est pour nous
important que les familles s’impliquent
dans la vie de l’association. Pour cette rai-
son, nous avons organisé un goûter pour
la fête d’Halloween, puis nous les ren-
contrerons à nouveau le 20 novembre au
cours d’une soirée. Dans ces moments-
là, nous avons le temps d’échanger, de
leur expliquer le but de notre association,
dans une bonne ambiance. » L’équipe de
Ceux qu’on aime participe également à
la Fontaine aux jouets le 12 décembre et
organise un concert au profit des restos
du cœur le 19 décembre. 
Rens. au 0442581724

Un accueil en chinois 
Claire Leroux et Wen Wu.

Les gestes du sauveteur.
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Les retraités aptes à sauver une vie
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Depuis la privatisation du marché de l’élec-
tricité, à la centrale thermique de Gardan-
ne, les années passent avec leur cortège de
mauvaises nouvelles. Le 1er octobre dernier
est officiellement annoncée la vente à l’en-
treprise allemande E.on des 35% d’actions
détenues par l’État via EDF (18,75 %) et
Charbonnages de France (16,25 %) dans le
capital de la Société Nationale d’Électricité
et de Thermie (Snet). E.on devient ainsi
l’unique actionnaire de la Snet, dont dépend
la centrale de Gardanne. 35% d’un capital
qui n’avait rien d’innocent puisqu’il donnait
une minorité de blocage et donc un certain
poids dans les décisions sur la politique du
groupe au gouvernement.
Dans la foulée, le groupe E.on annonce pour
le site de Gardanne 58 suppressions de postes
d’ici 2016 et 7 mutations. Quant au groupe

4, c’est le plus grand flou qui règne sur son
devenir. Sans travaux spécifiques de remise
aux normes, il ne pourra plus être opéra-
tionnel après 2015 au plus tard. En 2016 il y
aura de nouvelles contraintes environne-
mentales qui ne permettront plus de faire
fonctionner ce groupe, à moins que la Snet
ne réalise pour 40 millions d’euros de tra-
vaux de mise aux normes. Il ne resterait alors
plus qu’un seul groupe à Gardanne, théori-
quement pérennisé jusqu’en 2025.
En 1999 était programmée la réalisation d’un
nouveau groupe charbon de 600 MW, rem-
placé en 2003, sous direction de la société
espagnole Endesa, par un projet de groupe
à cycle combiné gaz de 400 MW. Aujourd’hui
il n’est plus question d’un nouveau groupe
et des questions se posent sur le devenir de
l’un des deux encore en activité comme le
souligne Nicolas Casoni, secrétaire adjoint
du syndicat CGT sur le site : «La direction
tient un discours différent suivant ses inter-
locuteurs. A nous, on nous dit qu’elle cherche
un moyen de pérenniser le groupe 4 et à l’ex-
térieur qu’il va fermer en 2012. Difficile de
négocier sur une base aussi mouvante.» 
Le 19 octobre,  le directeur de la Snet Luc
Poyer a rencontré à Gardanne une déléga-
tion de la CGT et a signé un engagement
précisant qu’ils n’y aurait pas de mutations
pour les salariés de Gardanne. « Cinq jours
après, la Snet est revenue sur cet engagement
en y ajoutant une clause restrictive ! Il n’y
aura pas de mutations uniquement si les sa-
lariés partant en préretraite s’engagent à le
faire aux conditions voulues par la direction.
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Avec les annonces
de suppressions 

de postes à la cen-
trale thermique et

à Rio-Tinto
(Pechiney), près de
120 emplois directs
risquent de dispa-
raître à Gardanne. 

A la centrale 
aujourd’hui 
totalement 

privatisée, les 
salariés et leurs

syndicats soutenus
par les élus locaux

de Gardanne sont
mobilisés et 

demandent que
soient respectés
les engagements

de 2003 prévoyant
le développement

du site.

Manifestation le 29 octobre 
pour les assises de l’industrie au CMP.

Débrayage d’une heure à l’entrée de l’usine Rio Tinto.
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Menaces
sur l’emploi 
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Cette dernière veut que chaque salarié signe
une convention la laissant décider seule de la
date de son départ à la retraite, et ça avec une
indemnisation ne dépassant pas un an du sa-
laire de base» poursuit Nicolas Casoni.
Des mutations dont on peut d’ailleurs
se demander où elles se feront? Se-
lon la CGT, sur les trois centrales
que gère la Snet en France, plusieurs
tranches sont aussi incertaines que
la tranche 4 à Gardanne et pour-
raient fermer en 2013. Or les per-
sonnels des centrales qui fermeraient
et qui ne partiraient pas en préretraite se-
raient mutés sur le site restant d’Émile-Hu-
chet en Lorraine, le seul ayant bénéficié de
l’installation d’un nouveau groupe à cycle
combiné gaz. Pourra-t-il accueillir tout le
monde ? 
De son coté, le directeur de la Snet explique
dans une interview à La Provence « entre

2010 et 2015, les prévisions font apparaître
d’importants mouvements de départs en re-
traite compte-tenu de la pyramide des âges
de l’entreprise. Il est nécessaire d’anticiper ce
mouvement et d’adapter les emplois et les
compétences de la Snet aux besoins futurs de
l’outil industriel. »

Pour le responsable syndical Nicolas Caso-
ni, « une fois les suppressions de postes ef-
fectives, il restera 114 agents statutaires à
Gardanne. Avec la fermeture du groupe 4, et
un seul groupe encore en activité, seulement
80 d’entre-eux seront nécessaires pour assu-
rer le fonctionnement de la centrale.  Ça fait
donc 34 postes en trop. C’est la porte ouver-

te à un nouveau plan social ! Ce que nous
voulons c’est un vrai projet industriel, qui pé-
rennise et créé des emplois, avec les investis-
sements nécessaires au maintien de la tranche
4. Pour cela nous avons besoin du soutien
des politiques. Si nous avons déjà pu ren-
contrer Roger Meï (qui s’est adressé en avril

2009 au président Sarkozy
pour rappeler les engage-
ments de l’État) ainsi que le
conseiller général Claude
Jorda qui nous soutient, nos
demandes de rendez-vous
à Robert Lagier maire de
Meyreuil et au député Ri-

chard Mallié sont malheureusement restées
lettres mortes. »
Une situation délicate à la centrale ther-
mique qui s’inscrit dans un contexte de pro-
duction insuffisante d’électricité en France
(EDF a déjà annoncé qu’elle devrait ache-
ter de l’électricité à l’étranger cet hiver) sur
laquelle nous reviendrons.

«Ce que nous voulons 
c’est un vrai projet industriel 

qui pérennise et créé des emplois»

58 suppressions de postes annoncées 
à la centrale thermique.

Le 13 octobre dernier le groupe anglo-canadien Rio Tinto Alcan
a présenté un projet de redressement de la compétitivité de ses
activités en France qui se traduit notamment par la suppression
de 321 emplois en France dont 59 sur le site de Gardanne (ex Pe-
chiney). En cause selon Rio Tinto, la crise économique qui a cau-
sé une forte baisse de la demande mondiale en alumines de
spécialité et aluminium de première fusion, entraînant une chu-
te des prix et rendant ces activités déficitaires. 
Il n’en demeure pas moins que le groupe a déclaré un chiffre d’af-
faire 2008 de 58 milliards de $ avec +10,3 milliards de résultats
et une prévision 2009 de + 4,5 milliards de $.
Pour l’heure, à Gardanne comme dans le reste du monde, on a
baissé la production au minimum et continué à stocker. Une me-
sure qui, conjuguée avec des prises de congés, avait jusqu’ici

permis de limiter la casse en termes d’emplois sur le site de Gar-
danne, mais qui n’a pas épargné les entreprises sous-traitantes
pour lesquelles près de 200 emplois ont déjà été impactés.
Un constat inquiétant dont on fait part les représentants syndi-
caux du site de Gardanne à Roger Meï lors d’une rencontre en
mairie le 23 octobre dernier.
Pour les 59 postes supprimés, la direction souhaite privilégier les
départs volontaires en retraite, d’autant que les effectifs à Gar-
danne comptent 25% de plus de 55 ans. 
Le 27 octobre les syndicats ont appelé à une heure de grève de
11h à 12h pour soutenir les élus au Comité central d’entreprise
réunis ce jour là à Paris.
Une situation préoccupante à Rio Tinto Alcan sur laquelle nous
reviendrons plus en détails dans un prochain numéro d’énergies.
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Jeudi 29 octobre, grande salle du CMP Char-
pak. Devant un large parterre d’élus et pa-
trons de grandes industries, c’est le maire,
Roger Meï qui ouvre les débats : « Merci
d’avoir choisi notre ville pour lancer un ap-
pel pour le développement de l’industrie du-
rable. 2000 emplois ont été créés sur Gardanne
en 8 ans dont un quart est lié à l’industrie.
Pour autant, il ne faut pas oublier les condi-
tions faites aux sa-
lariés (lire encadré,
NdlR). Ils se battent
aussi pour le main-
tien de l’industrie
dans notre région et
à Gardanne où il existe des menaces impor-
tantes. »
Jacques Pfister, président de la Chambre de
commerce et d’industrie, a admis que « le dé-
veloppement de l’industrie n’est pas un sujet

simple à discuter car il existe des réalités quo-
tidiennes difficiles. Cependant, nous sommes
au milieu d’une réflexion générale et natio-
nale qui va déboucher sur des états généraux.
L’industrie est en adaptation et traverse de

grandes difficultés aux
côtés des collectivités lo-
cales et de l’État. Cet ap-
pel en faveur d’une industrie
durable doit apporter des
actions et une valeur ajou-

tée au niveau industriel. » Le président du
Conseil régional et celui du Conseil géné-
ral, deux acteurs importants en matière d’in-
vestissement et d’aménagement, ont souligné
avant de procéder à la signature de l’appel
qu’ils seraient aux côtés des industriels ces
prochains jours pour des «discussions assu-
rément très sérieuses» afin de maintenir la
vocation industrielle de la région. Cet appel
vise à renforcer l’attractivité des territoires,
soutenir l’innovation, optimiser les compé-
tences, renforcer les liens entre les mondes
universitaire et industriel. Il a été signé par
la Région, le Département, la Préfecture, les
villes de Gardanne et Marseille, les inter-
communalités de Marseille et d’Aubagne, le
recteur d’académie et les principales orga-
nisations patronales (métallurgie, chimie, pé-
trole).

Le futur de 
l’industrie régionale
discuté à Gardanne
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A l’initiative 
de la Chambre 

de commerce et
d’industrie, 

les 1 ères Assises de
l’industrie se sont

tenues à
Gardanne. 

Un appel en 
faveur de la

consolidation de
l’industrie 

a été signé. 
Les salariés de

plusieurs 
entreprises 

se sont invités. 

Une volonté, 
en attendant les actes

Les salariés s’invitent

Une manifestation des salariés à l’initiati-
ve de la CGT a réuni environ cent cinquante
personnes devant le CMP Georges-Char-
pak. Ces derniers, n’ayant pas été invités
par la Chambre de commerce et d’indus-
trie, ont tenu à faire entendre leur voix.  «La
crise à laquelle nous sommes confrontée
n’est pas la nôtre, mais celle des décideurs
économiques, résonne au mégaphone la
voix de Mireille Chessa, responsable dé-
partementale. De la réparation navale à Ar-

celor, d’Eurocopter à la Centrale thermique,
ce n’est pas aux salariés de payer les dé-
gâts de ce système capitaliste. Ce n’est pas
en mettant des pansements par ci, par là,
que l’avenir industriel de ce département
sera garanti. » De vives discussions se sont
tenues devant les grilles avec des élus
avant qu’une délégation syndicale ne soit
reçue par Jacques Betbede, directeur de
la CCI et Serge Bornarel, délégué général
de l’UIMM Paca.

8 • énergies n°325 • du  17 novembre au 2 décembre 2009 • photo : C. Pirozzelli• texte : L. Taniou

Roger Meï ouvre les débats 
en compagnie de Jacques Pfister,

président de la Chambre de commerce et d’industrie.
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Au sein des services de la mairie, celui de
l’informatique, réseaux et télécommunica-
tions a en charge la diffusion dans les ser-
vices  des TIC ainsi que dans les bâtiments
municipaux tels que les écoles. 
Il œuvre non seulement à leur installation
et à leur maintenance, mais doit également
anticiper les besoins futurs en fonction des
évolutions technologiques. Ainsi, considé-
rée comme le support privilégié de l’inter-
net haut débit de demain, la fibre optique
est en cours de déploiement à Gardanne.
Actuellement deux maillages distincts se
dessinent. L’un raccordant les différents sites
en partie basse de la ville tels les écoles mu-
nicipales de musique et d’arts plastiques, la
régie de l’eau, le service habitat, la police
municipale, le groupe scolaire du centre, la
gendarmerie, les parking de la Gare et Mis-
tral, et un autre concernant la partie haute
de Gardanne avec la Direction des services
techniques, le CCAS, l’Hôtel de ville, le foyer
Nostre Oustau, le Centre technique muni-
cipal et le service communication.
Les prochains raccordements prévus concer-
nent les panneaux d’affichage électronique
du Cours et le bâtiment Bontemps près de

l’église. Est également prévue à terme la
pose de fourreaux raccordant la Média-
thèque, le parking du Cimetière, le groupe
scolaire Fontvenelle, le service enfance/jeu-
nesse rue Borély et le parking Savine. La
fibre optique pourra ensuite y être installée.
Enfin, quand les travaux du Cours seront
suffisamment avancés, un raccordement des
deux maillages pourra être réalisé.
Si la Ville privilégie l’installation de ses
propres réseaux, elle passe aussi parfois par
les réseaux des opérateurs. Un choix qui peut
être fait pour des raisons de coût, comme au
Pôle Yvon-Morandat, trop loin pour être
raccordé, ou pour des raisons de contraintes
techniques comme pour la sécurisation de
la liaison laser raccordant les réseaux de
fibres optiques bas et hauts de la ville.
Les réseaux, c’est aussi le câblage à l’inté-
rieur des bâtiments. Ainsi une partie du centre
de développement des compétences pro-
fessionnelles (Perform) à Biver a t-elle été
câblée pour les formations via l’outil infor-
matique. Le pôle d’activité Yvon-Morandat
l’a aussi été sur la première tranche de re-
structuration des locaux. En raison des di-
mensions du bâtiment, des liaisons internes
en fibres optiques ont été posées. Une ex-
tension de plus de 80 postes téléphoniques
y a été mise en place qui  permet de fournir,
à la demande, une prestation de service au-
près des entreprises implantées.
En ce qui concerne la vidéo protection (Centre
de surveillance urbain, Gendarmerie, Par-
king de la Gare et en tranche conditionnel-
le le parking Mistral), un appel d’offre est
en cours, avec un début des travaux prévu
en fin d’année.

Une ville branchée

la fibre optique, 
support privilégié 

de l’internet 
haut débit 
de demain

Les technologies de l’information
et de la communication (TIC) sont 

en perpétuelle évolution et 
nécessitent d’anticiper celle-ci 

sous peine d’être rapidement 
distancé. Ainsi la mairie 

de Gardanne travaille à optimiser
ses réseaux pour fournir aux 
usagers un service toujours 

plus performant.
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Le nœud du problème.

La fibre optique, 
l’avenir du haut débit.
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«Pour fonctionner, ce cinéma a besoin de mi-
litants. Dommage que vous ne soyez pas tou-
jours aussi nombreux,» a remarqué Roger
Meï devant une salle pleine lors de l’ouver-
ture du festival d’automne. La veille, le Conseil
municipal avait voté une aide de 34 000 €

pour améliorer les comptes du 3 Casino. Mais
les difficultés financières n’ont pas empêché
la tenue de la 21e édition du festival, avec
une orientation franchement tournée vers
les documentaires : on retiendra entre autres
La domination masculine de Patric Jean (sor-
tie le 25 novembre), D’une seule voix de Xa-
vier de Lauzanne (sortie depuis le 11 novembre)
et La République Marseille de Denis Gheer-
brant, tous trois ayant recontré le public du
cinéma. Le projet de Denis Gheerbrant est
aussi ambitieux qu’original : faire le portrait
d’une ville, Marseille, à travers ses compo-
santes populaires (chaudronnier, docker,
boxeur, militants, locataires) par le biais de
sept documentaires d’une durée totale de
six heures. «J’ai fait six mois d’enquête et un
an et demi de tournage.
J’ai approché les gens au
plus près, de toutes les ma-
nières possibles. Ce sont
eux qui m’ont choisi, qui
sont entrés en relation avec
moi. A travers ces films,
j’ai voulu transmettre quelque
chose de possible, quelque chose qui vient de
soi et qui concerne les autres. » On retiendra
tout particulièrement les éclats de colère de
Rolf le docker, furieux de voir qu’une por-
te verrouillée l’empêche d’accéder à son coin
de pêche, près de l’Estaque, ou encore les
témoignages des femmes de la cité Saint-

Louis, un quartier ouvrier dont les maisons
vont être vendues : «Mais c’est la même cho-
se qu’à Biver ! » s’est exclamée une dame
dans la salle. C’est ça l’intérêt de La Répu-
blique Marseille : décrire l’attachement que
les gens portent à leur maison, à leur travail,

à leur engagement et à
leur histoire, et ce qui se
passe quand ces liens sont
rompus. Le dernier docu-
mentaire, La République,
raconte comment  une gi-
gantesque opération im-
mobilière chasse brutalement

des habitants modestes mais déterminés à
se battre.
Au palmarès de cette édtion 2009, ont été
récompensés par le public D’une seule voix,
de Xavier de Lauzanne (catégorie long-mé-
trage) et Juste un pitch de Éric Raynaud
(court-métrage).

Des raisons d’y croireC
U
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La 21e édition 
du festival 
d’automne, 

avec un public 
en hausse, 

a fait 
la part belle 

au cinéma 
documentaire 

et militant.

Le festival 
d’automne, 

une invitation 
à la découverte

10 • énergies n°325 • du  17 novembre au 2 décembre 2009 • photo : C. Pirozzelli • texte : B. Colombari

Avec 7200 entrées, la fréquentation 
est repartie à la hausse cette année.

Soixante-dix films en douze jours. 
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❶ A l’accueil de loisirs maternel, le pro-
gramme s’est articulé autour de jeux, de sor-
ties à Valabre, au planétarium, à Châteauneuf
le Rouge, au parc Borély, au Festival ciné-
matographique d’automne, à la Ferme pé-
dagogique, la préparation d’une chasse aux
trésors, de l’accrobranche et un travail tout
particulièrement axé sur l’astronomie en vue
de la Fête de la science. 
❷ Chez les plus grands, à
l’accueil de loisirs primaire,
les sorties ont également été
nombreuses avec cinéma, ac-
crobranche, Sainte-Victoire,
plage, parcs, Médiathèque...
mais aussi de l’escrime, du
tennis et de la danse. Une
pièce de théâtre a été mon-
tée, des ateliers pâtisserie ont
été mis en place et beaucoup
ont travaillé sur la fête de la
science.
❸Côté associations, la GGR
(Gardanne gymnastique ryth-
mique) a organisé un stage
ouvert en priorité à ses jeunes
gymnastes avec des temps sé-
rieux mais aussi beaucoup
d’amusement avec notam-
ment un spectacle costumé
sur le thème d’Halloween. 
❹ L’Olympic Gym Gardan-
ne a elle aussi proposé des
demi-journées de stage à ses
adhérents, près de 300 gym-
nastes y ont participé. 
➎ L’Écomusée de la forêt a
organisé des ateliers de la na-

ture pour les enfants âgés de 7 à 10 ans. En
salle pédagogique, dans l’Écomusée et à l’ex-
térieur, le jeune groupe a été sensibilisé à
l’environnement, sur le thème de la forêt
d’automne, des oiseaux, des grillons, le tout
sous une forme des plus ludiques.
➏ Au service municipal de la jeunesse, les
activités proposées ont connu le succès es-
compté. Le séjour organisé à Paris du 27 au

30 octobre a particulièrement marqué les
esprits. Quatorze jeunes et deux animateurs
sont partis à la découverte de la capitale, de
ses hauts lieux culturels, de son patrimoine.
«Ce qu’on a particulièrement aimé? Tout !
La cité de la science, la visite de la ville, le
parc Astérix, le métro, l’auberge de jeunesse,
tout était bien.» 

Des 
vacances
bien remplies

De la plus tendre enfance 
jusqu’à l’adolescence, 

les vacanciers de la Toussaint 
se sont vu proposer des activités

diverses et variées 
par les associations et 

les services municipaux. 
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Vendredi 20 novembre à 19h
Le petit prince
Au 3 Casino, gratuit sur réservation Tél. 04 42 65 77 00

A l’occasion de la Fête des droits de l’enfant, une pièce de théâtre est pro-
posée au 3 Casino pour les enfants dès 6 ans (mais aussi pour adultes).
Il s’agit d’une adaptation du Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Un
conte illustré pour enfants qui est aussi une sorte de fable humaniste et
universelle pour les adultes. La pièce jouée par la compagnie théâtre des
3 hangars propose de redécouvrir l’ouvrage à travers une mise en scène
originale avec en arrière-plan des images animées et des effets spéciaux
qui interagissent avec les comédiens. L’écran montre ainsi les images d’un
avion, obligé de se poser en plein désert. Un aviateur sort de l’écran et
apparaît sur la scène en chair et en os. Il se retrouve seul avec ses pen-
sées au milieu des dunes de sable. Puis les images font apparaître une
créature évanescente et éphémère, le Petit prince... Quelques jours avant,
le mardi 17 novembre à 18h à la Médiathèque, les comédiens accompa-
gnés d’un accordéoniste viendront donner une lecture théâtralisée où ils
dévoileront peu à peu les origines du petit prince, en mettant en parallè-
le des extraits d’un autre livre de St-Ex, Terres des hommes.

L’aviateur et l’enfant
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Du 21 novembre au 6 décembre
Les rochers en provence
Exposition de Christine Banegas 
Espace Bontemps

Christine Banegas élève depuis plusieurs années de
l’école d’arts plastiques propose de découvrir ses dif-
férentes œuvres qui mêlent peintures, sculptures et
techniques à l’encre. Christine est attirée par la lumi-
nosité et la beauté sauvage des paysages rocheux de
la Provence. Des émotions qu’elle veut faire partager
à travers les œuvres présentées où se mêlent ca-
lanques, fonds rocheux, ocres du Roussillon et Sain-
te-Victoire.

Horaires d’ouverture: : tous les jours de 15h à 19h et aussi

de 10h à 12h30 les mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Vernissage, mardi 24 novembre 18h30

Sous le soleil de Provence

Les 28 et 29 Novembre
Foire aux santons et 
marché de Noël
A la Halle, avenue du 8 mai 1945, 
entrée libre

Organisée par l’Office de Tourisme, la
17 e édition de la Foire aux santons et
marché de Noël, avec de nombreux
stands d’artisanat et de gastronomie
se déroulera comme de coutume à La
Halle, en journée continue de 10h à
18h. Près de 200 exposants inviteront
à la flânerie dans une ambiance convi-
viale et proposeront un large éventail
de produits régionaux (charcuterie,
foie gras, pains spéciaux, miel, calis-

sons et nougats, chocolats, vins et
liqueurs...). Une bonne occasion
pour trouver des idées de cadeaux
de Noël avec des objets artisanaux
(décoration sur faïences, sur verres,
sur bois, peintures sur toiles, sur
soie, bijoux...). Sans oublier, pour les
amateurs de traditions provençales,
un large choix de santons, crèches
et accessoires de crèches.  L’invité
d’honneur de cette année sera le
pays Basque avec musiques et chants
traditionnels. Il y aura également
des possibilités de restauration sur
place avec crêpes, pizzas et spé-
cialités culinaires basques, proven-
çales, corses et alpines.

Une halle de la tentation

12 • énergies n°325 • du  17 novembre au 2 décembre 2009 • photo : C. Pirozzelli, X. dr • texte : L. Taniou
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Un nouvel appel à candidature
pour participer à courteÉchelle,
tremplin dédié aux musiques ac-
tuelles est lancé auprès des groupes
amateurs qu’ils sévissent dans le
rock, la chanson, le reggae, la pop,
le hip-hop, l’électro... Ce tremplin
qui propose des conditions scé-
niques de qualité professionnel-
le est ouvert à tous les groupes
et artistes amateurs de la région
Paca. Pour participer à la sélec-
tion, il faut faire parvenir avant le
27 novembre 2009 un CD de trois
titres minimum (compositions uni-
quement), un dossier de présen-
tation du groupe ou de l’artiste et
une fiche technique. Huit groupes
seront ensuite retenus sur écou-
te pour participer à l’un des deux
concerts qui auront lieu les 29 et
30 janvier 2010. Un enregistre-
ment CD de leur prestation leur
sera remis et différents prix sont
attribués: programmation en sal-
le en mars/avril 2010 en 1ère par-
tie d’une tête d’affiche ou lors du festival Musiques à Gardanne en
juin 2010 (cachet 500 € ou 1000 €), accompagnement d’artiste en
cours d’année autour de projets adaptés, aide à la communica-
tion, à l’enregistrement, résidence, bons d’achat.

Renseignement : 
Service culturel, Jérôme Sainati, 1 Bd Bontemps
13120 Gardanne -  Tél. 04 42 65 77 00. 
Mél. regie-culture@ville-gardanne.fr

Musiques actuelles : appel à participation

Mardi 24 novembre à 18h30 événement
Picasso mis en scène
A la Médiathèque, entrée libre

Cinq jeunes comédiens (et metteurs en
scène), tous issus de la formation profes-
sionnelle du Théâtre des Ateliers d’Aix-en-
Provence se sont attaqués à Picasso, côté
écriture. Car en dehors de la peinture, Pi-
casso est également auteur de poèmes et
de pièces de théâtre comme Les quatre pe-
tites filles ou encore Le désir attrapé par la
queue. Tout un programme que ces joyeux
saltimbanques vont décliner avec humour
dans un spectacle poétique et décalé à ne
pas manquer. Ce spectacle ludique avec à
voir et à manger met en scène, non seule-
ment les textes de Picasso, mais aussi son
univers et ses fameuses périodes. Au croi-
sement de la performance plastique et du
théâtre contemporain, trois temps sont évo-
qués : la contemplation (ou période bleue),
les quatre saisons (foisonnement des cou-
leurs et techniques) et Guernica (éclate-
ment). Tout cela sera joué au beau milieu
de la Médiathèque, pas très loin des livres
d’un certain... Pablo Picasso ! 

Picasso
dans le texte

texte : L. Taniou • photo : X.dr, C. Pirozzelli • du  17 novembre au 2 décembre 2009 • énergies n°325 • 13
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Le 20 octobre, le biogaz et sa valorisation
ont fait l’actualité avec la signature entre
Verdesis, filiale d’Edf pour les énergies nou-
velles et la Semag, la société d’économie mix-
te de Gardanne qui gère notamment la
décharge de la Malespi-
ne. «L’idée de valoriser le
biogaz par la création d’une
centrale électrique est l’abou-
tissement d’un projet né il
y a dix ans, a souligné Ro-
ger Meï, maire et prési-
dent de la Semag. On a
essayé différentes solu-
tions mais c’est celle pro-
posée par Verdesis qui a
retenu notre attention. Elle va permettre de
produire l’équivalent de la consommation
quotidienne de 2600 personnes.» La centra-
le ainsi construite sur le site de la décharge
de Malespine utilisera le biogaz issu des lixi-
viats (liquides provenant de la percolation

de l’eau à travers les déchets) pour produi-
re de l’électricité. 
Quarante mille tonnes de déchets ménagers
et industriels banals sont enterrés chaque
année au centre d’enfouissement de la Ma-

lespine et produisent un
débit moyen de biogaz de
500 nanomètres cube par
heure. 
« Cette initiative s’inscrit
dans un ensemble d’avan-
cées de la commune en fa-
veur du développement
durable et des énergies re-
nouvelables, a précisé Ro-
ger Meï, parmi lesquelles

on retrouve l’installation d’un futur parc pho-
tovoltaïque de 5 hectares sur les anciens ter-
rils des Sauvaires et le possible recours à la
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La ville vient 
de signer avec

Verdesis 
un contrat de 

valorisation du
biogaz produit à 

la décharge de 
la Malespine. 

Cette filiale d’Edf
aura en charge
l’installation et 

la gestion d’une
centrale qui 

produira 
l’équivalent d’une

consommation
électrique de 

2600 habitants.

Un ensemble
d’avancées 
en faveur 

des énergies 
renouvelables

Le biogaz de 
la Malespine
valorisé

14 • énergies n°325 • du  17 novembre au 2 décembre 2009• photo : C. Pirozzelli• texte : L. Taniou

Le réseau de captage du biogaz 
va être amélioré.
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géothermie dans un proche avenir. Gardan-
ne a été une terre d’énergie avec le charbon,
elle sera aussi une terre d’énergies renouve-
lables. » 
Mais qu’est réellement le biogaz? C’est un
gaz qui est produit par la fermentation de
matières organiques animales ou végétales
en l’absence d’oxygène. Cette fermentation
appelée aussi méthanisation se produit na-
turellement (dans les marais par exemple)
ou spontanément dans les décharges conte-
nant des déchets organiques. Il peut être aus-
si fabriqué artificiellement à partir de boues
d’épuration, de déchets organiques indus-
triels ou agricoles... Le biogaz est un mélange
composé essentiellement de méthane (50 à
70 %), de dioxyde de carbone avec égale-
ment un peu d’eau, et de sulfure d’hydro-
gène. L’énergie du biogaz provient ainsi du
méthane que l’on retrouve notamment dans
le gaz naturel. 
Auparavant, le biogaz de la Malespine était
simplement brûlé à une torchère située sur
la décharge, sans utilité propre. Avec la
construction de la centrale, ce dernier va
connaître un nouveau développement en
servant de support à la production d’élec-
tricité. «Nous allons rechercher une plus gran-
de qualité du gaz que l’on capte et une
amélioration de la performance du site, a rap-
pelé Jean-François Velly, directeur de la Se-
mag, avec des réseaux de drainage plus
performants et la construction de nouveaux
puits. La signature d’un contrat de quinze ans
avec Verdesis, suite à une appel d’offre, concré-
tise un projet de qualité. » Verdesis est une fi-
liale d’EDF pour les énergies nouvelles
spécialisée dans le développement de pro-
jets de biogaz en France et à l’international.
Elle développe la filière avec le double ob-
jectif de valoriser cette énergie durable et

d’en devenir un acteur majeur. À ce jour,
elle a équipé plus de 30 sites en Europe dont
un à Orange et un autre à La Ciotat. Elle
fournira l’équipement et son installation, soit
une centrale électrique et une amélioration
du système de captage du biogaz pour un in-
vestissement d’environ 2 millions d’euros.

La puissance de la centrale sera de 834 kW.
L’électricité produite ira rejoindre le réseau
Edf. Elle sera payée par EDF à Verdesis qui,
en retour, reversera à la Semag (qui exploi-
te le site de la Malespine) une redevance en
fonction de la qualité du biogaz fourni. Les

travaux vont durer entre 12 à 14 mois. 
Les “petits plus” qu’offrent Verdesis sont un
traitement exclusif du gaz qui préserve l’en-
vironnement, grâce à des équipements qui
permettent par exemple le séchage du bio-
gaz par condensation ou  l’élimination des
polluants du biogaz par un système de cuves.
Le système d’exploitation proposé évitera
la production d’environ 1 950 tonnes de CO2

par an. Les autres points forts du projets sont
aussi l’isolation acoustique, une réelle inté-
gration paysagère dans le site et le respect
du voisinage. De plus, un emploi à plein temps
pour la maintenance et la gestion de l’équi-
pement est créé. C’est un Gardannais, fils et
petit-fils de mineur qui a été recruté par Ver-
desis comme technicien d’exploitation et de
maintenance. Il est titulaire d’un BTS élec-
trotechnique obtenu au lycée Fourcade. Il a
travaillé à la centrale thermique de Gar-
danne. Il sera associé aux travaux d’instal-
lation avant de prendre ses fonctions.

En attendant la centrale électrique 
le biogaz est brûlé à la torchère.

Verdesis va investir 
près de 2 millions d’euros sur le site de la Malespine.

Une intégration 
paysagère et 

un respect 
du voisinage
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Il n’est pas encore 9 heures quand arrivent
à l’ex-centre Perform de Biver les partici-
pants invités à cette première assemblée gé-
nérale de la toute nouvelle association Perform,
qui va justement en officialiser la création.
Élus, acteurs de la formation et de l’emploi,
partenaires institution-
nels sont venus assister à
l’événement et prendre
connaissance des détails
du projet.
Concrètement, le centre
de développement des
compétences profession-
nelles va développer son
action autour de trois axes
majeurs. Il sera d’abord un lieu ressources
où tout un chacun pourra s’informer sur tout
ce qui touche à la formation. Il va ensuite
être un lieu d’échange, d’expérimentation et

de création d’outils sur la formation. Il va
enfin assurer l’organisation de formations
adaptées aux besoins des entreprises, des de-
mandeurs d’emplois et des actifs ayant déjà
un emploi.

Un dernier point parti-
culièrement important
comme le souligne Na-
thalie Nérini, adjointe au
maire déléguée à la for-
mation. «Nous avons reçu
l’appui des services de
l’État et de la Région qui
se sont montrés vivement
intéressés par cette expé-

rimentation de sécurisation du parcours pro-
fessionnel. Il va s’agir de mener un gros travail
de prospective avec les entreprises de notre
bassin d’emploi pour prévoir leurs besoins
futurs en termes de compétences et pour leur
proposer des formations adaptées. Si les
grandes entreprises savent souvent gérer ça,
les autres ont plus de mal à anticiper dans ce
domaine. Cette démarche doit nous permettre
de créer des outils de formation aptes à pé-
renniser les emplois grâce à la formation tout
au long de la vie. »
Recueillir les besoins des entreprises en
termes de compétences pour proposer des
formations adaptées aux demandeurs d’em-
plois est aussi l’une des pistes de travail re-
tenue par le centre de développement des
compétences professionnelles. Une démarche
qui s’inscrit dans le temps présent, mais qui
n’exclut pas de prévoir les besoins à venir
comme le précise Nathalie Nérini : «Une ré-

Pérenniser les 
emplois grâce 

à la formation tout
au long de la vie

Marcel Macario (pull blanc), Maurice Brondino 
et Robert Viaux dirigeront l’association.
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L’avenir
en formation

C’est ici à Biver, dans l’ancien centre de formation de la mine acheté par la Ville, que
s’installe le centre de développement des compétences professionnelles, et c’est l’as-
sociation Perform nouvellement créée qui va en assurer le développement. Association
de loi 1901, ses membres fondateurs, tous chefs d’entreprise à la retraite, sont bien
connus du tissu économique local. De plus, Maurice Brondino son président, Marcel
Macario son secrétaire et Robert Viaux son trésorier, connaissent bien le domaine de
la formation dans lequel ils se sont déjà impliqués par ailleurs.
Un projet de centre dédié à la formation, dans ces locaux de Biver, qui ne datent pas
d’hier comme le souligne Roger Meï qui en rappelle le contexte. «Ce lieu a d’abord ser-
vi de centre de formation pour les mineurs. La commune qui l’a acheté pour y dévelop-
per un projet de formation, y a ensuite accueilli le CMP Charpak qui avait temporairement
besoin de locaux pendant la construction de ses propres bâtiments. Maintenant nous re-
prenons ce projet qui constitue un espoir fort de formation pour la ville. »

Un lieu historiquement dédié à la formation
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Après plusieurs
mois de gestation,

le centre de 
développement des 

compétences 
professionnelles a
officiellement pris

forme le 23 octobre
dernier dans ses 
futurs locaux du

centre perform 
à Biver, via la 

création de 
l’association qui 
va en assurer le 
développement. 

Un projet ambitieux
pour pérenniser et

développer la 
formation et 

l’emploi 
sur Gardanne et 

ses environs.
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flexion est en cours sur ce que seront les sec-
teurs porteurs en terme d’emploi à moyen ter-
me. Des pistes ont déjà été entrevues, comme
par exemples les énergies renouvelables, les
services à la personne ou encore l’informa-
tique et la micro-électronique. »
Pour l’heure les 2400 m2 de locaux actuels
du centre accueillent déjà des formations or-
ganisées par de nombreux partenaires tels
que l’Adef pour les métiers du bâtiment,
l’Adrep pour l’acquisition des savoirs de base,
Évolio qui mène des chantiers d’insertion
sur la commune, l’Université de Provence
pour le DAEU (équivalent du Bac), le CDG
13 pour les employés territoriaux, La Mai-

son centre de soins palliatifs sans oublier le
restaurant d’application de la PJJ (protec-
tion juduciaire de la jeunesse). Suivant les

besoins en locaux, 1200 m2 d’extensions sont
encore possibles sur le site.
L’embauche d’un agent de développement,

financée par une aide du Conseil régional,
devrait intervenir début 2010 de même que
la création du centre ressources en parte-
nariat avec la Cité des métiers.
D’ici là, une étude prospective financée par
le Fond Social Européen sur le bassin d’em-
ploi Gardanne-Aix va être lancée en cette
fin d’année et ce pour une durée de 7 mois.
Son objet sera de définir le périmètre d’in-
tervention de l’association et les secteurs
d’activités porteurs sur lesquels s’appuyer.
Un projet à suivre.

Plusieurs acteurs
de la formation 

sont déjà présents
sur le site

La formation pour développer et pérenniser l’emploi.

Une esquisse 
du possible futur 
aménagement.

texte : S. Conty • photo : C. Pirozzelli • du  17 novembre au 2 décembre 2009 • énergies n°325 • 17

nrj n°325:Mise en page 1  10/11/09  13:25  Page 17



Vous l’avez sans doute remarqué vers le 23
octobre : la page d’accueil du site de la ville
a un peu changé : trois boutons rectangu-
laires donnant accès aux pages actualités de
l’économie, la culture et la jeunesse sont ap-
parus sur la droite. Ces rubriques existaient
déjà sur le site, mais elles n’étaient acces-
sibles que par le menu horizontal gris, et
n’étaient donc pas très visibles. Surtout, elles
sont désormais structurées comme la page
d’accueil du site, avec un bloc photos à gauche
reprenant les quatres annonces principales
de la semaine, une colonne centrale donnant
d’autres informations (certaines issues des
numéros récents d’énergies), un bloc vidéo
à gauche présentant les derniers reportages
correspondant à la rubrique, et cinq blocs en
pied de page vous permettant d’aller plus
loin dans le contenu de la rubrique. 
Autre nouveauté, le centre de Biver vu à 360
degrés. L’an dernier, nous avions mis en ligne
ce procédé permettant
de découvrir la commu-
ne à partir d’une photo
prise depuis un ballon
captif à une altitude de
150 mètres. En septembre
dernier, une nouvelle vue
a été réalisée à la verti-
cale du centre de Biver,
au niveau du parking des
écoles. Nous vous invi-
tons à la découvrir à par-
tir de la page d’accueil
du site, en cliquant sur le lien Biver à 360 de-
grés en haut à droite.
Enfin, l’espace vidéo sur la page d’accueil a

été retouché : les trois derniers reportages
sont désormais affichés, contre six aupara-

vant, rendant la navigation
au survol plus facile. Quatre-
vingt-trois vidéos sont dis-
ponibles en ligne sur le site
internet de la Ville. Autant
de sujets traités sur une du-
rée allant de trente secondes
à cinq minutes, et représen-
tant un total supérieur à deux
heures. Les sujets traités cou-
vrent aussi bien les temps
forts de l’année (du Forum
des associations à Arts et fes-

tins du monde en passant par le Salon des
arts ou Musiques à Gardanne) que les évé-
nements ponctuels, comme le chantier du
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La culture, l’économie et la jeunesse 
ont de nouvelles pages d’actualité.

Trois nouvelles
pages d’actualités

thématiques, 
une vue de Biver 

à 360 degrés et 
un espace vidéo 

retouché, voilà ce
que propose le site

ville-gardanne.fr 
à ses 25000 

visiteurs 
mensuels.

Vous saurez tout
sur l’actu 
jeunesse, 

économique et
culturelle

Quoi de neuf
sur le site? 
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Cours, le baptême de la Médiathèque
Mandela ou la réception de Raymond
Aubrac. On y voit aussi des fêtes de
quartier, les activités des retraités, des
concerts, des expositions, des bébés lec-
teurs... Bref, tout ce qui fait le quoti-
dien d’une ville, dont il s’agit de garder
la trace. 
A l’origine, en 2003, ces vidéos étaient com-
mandées à la société Imasud (installée aux
Milles) pour être projetées en janvier à l’oc-
casion des vœux des élus à la population. Les
sujets, une douzaine au total, duraient un
peu plus d’une minute. C’est en 2006 que ces
retours sur l’année précédente ont été mis
en ligne sur le site de la Ville, et deux ans
plus tard qu’il a été décidé de les diffuser
non seulement fin janvier sous forme de ré-
trospective, mais aussi dans les jours (en gé-
néral une semaine) qui suivent le tournage.
Autrement dit, de mettre en place une vraie
rubrique vidéo d’actualités. 
Le nombre de sujets traités a doublé, de
même que le format de l’image et la durée
des reportages. Depuis 2007, une voix-off est
venue enrichir les images. Elle est lue par un
journaliste, Patrick Blot, qui présente les in-
fos sur NRJ à Marseille. «C’est une vraie voix
de radio, explique Christian Taltavull, gérant
d’Imasud. C’est sur elle qu’on va s’appuyer
pour faire le montage.» Car derrière ces deux
minutes et quelques de vidéo, il y a des heures
de travail : préparation du reportage par le
cadreur, deux heures de tournage pour une
trentaine de minutes d’images enregistrées
avec une caméra numérique professionnel-
le (DVCam), visionnage des rushes (toutes

les images filmées), première sélection de
dix minutes, transfert sur ordinateur, enre-

gistrement de la voix-off, montage final et
mixage du son avec l’ajout de musiques ori-
ginales. 
«En tout, ça représente une demi-journée de
travail sans compter le tournage,» décomp-

te le monteur Mathieu Petit. Il reste enfin à
encoder la vidéo en deux formats, le flash

vidéo (.flv) et le format QuickTime
(.mov) qui seront mis en ligne sur le
site. Le premier format vous permet
de visionner le sujet depuis votre na-
vigateur, le second est téléchageable
et offre une image de meilleure quali-
té en plein écran. Nous avons d’ailleurs

indiqué de façon plus lisible cette possibili-
té qu’un certain nombre d’entre vous ne
connaissait pas. Profitez-en!

Mettre en place 
une vraie rubrique vidéo

d’actualités

Deux fois par mois, 
un reportage vidéo est mis en ligne.

Une demi-journée de travail 
est nécessaire pour chaque sujet vidéo.
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Vivre la démocratie

La réforme des collectivités territoriales n’est
pas une bonne chose pour la démocratie, un recul pour
la proximité des élus, et une catastrophe pour Gar-
danne. Se battre contre cette réforme est vital. La dé-
mocratie il faut la faire vivre, la rendre dynamique. 

Ainsi à Gardanne, nous regrettons que la muni-
cipalité en place depuis plus de 30 ans, réduise au mi-
nimum les échanges indispensables pour permettre
ensemble de construire notre ville. Notre ville est cel-
le qui a le plus de publications de journaux municipaux
(40 par an), et le moins de Conseil municipaux (5 par
an) qui durent moins de 2h, c’est-à-dire qu’en une an-
née nous aurons passé à peine 10h pour parler de la
commune.  Pour les commissions municipales c’est pire,
elles ne se réunissent qu’une à deux fois par an.

Gardanne s’enfonce dans une gestion technico-
administrative, cette absence de démocratie écarte vos
élus de leur rôle, laissant à d’autres les choix politiques. 

Nous avons décidé de demander plus de conseils
municipaux pour plus de démocratie, pour mieux pré-
parer notre avenir.

Nos interventions sur http://elanpourlavenir.free.fr
François-Michel Lambert et Bruno Amic, 

élus du groupe Élan pour l’Avenir

NdlR: Il y a chaque année 20 numéros d’énergies selon

les termes d’un marché passé suite à appel d’offres. Il y a

eu six Conseils municipaux en 2007 et autant en 2008. 

Prise de conscience?

En confiant à une entreprise spécialisée dans la
valorisation des biogaz la réalisation d’un moteur pro-
duisant de l’électricité sur le site de la décharge, et en
décidant d’implanter 5 ha de panneaux solaires sur les
terrils, notre commune se tourne enfin vers les éner-
gies nouvelles.

Espérons que cela ne soit pas trop tard et rap-
pelons qu’à Malespine, nous rejetons énormément de
méthane et de CO2 dans l’atmosphère, sans parler de
la pollution du sous-sol liée au passage des eaux de
pluie à travers les déchets...

L’étude du rapport d’exploitation de Malespine
laisse apparaître de nombreuses inquiétudes tant sur
ces problèmes de pollution que concernant l’aspect fi-
nancier, lié notamment au non renouvellement du
contrat entre la Communauté d’Aubagne et la Semag.

Ces questions et leurs enjeux économiques né-
cessiteraient un grand débat public. Nous ne pouvons
que regretter le peu de pédagogie autour du site de
Malespine. Aucune journée porte ouverte organisée en
2008 et aucune visite des écoles alors qu’il devient ur-
gent de sensibiliser nos concitoyens dès le plus jeune
âge à la préservation de leur environnement.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon 06 12 48 44 13
www.gardanne-reussir-ensemble.com

22 octobre 2009: 
4 e Conseil municipal de l’année

Nous avons fait certaines propositions à ce Conseil
qui amélioreraient la qualité de la vie des Gardannais
et des Bivérois.

Comme vous le savez, le parking de la gare est
trop petit, et les usagers extérieurs à la ville viennent
se garer à Gardanne pour prendre le train. Nos par-
kings sont gratuits, c’est une très bonne chose, mais en-
core faut il que notre population en profite. Les Gardannais
et les Bivérois n’ont plus de place pour se garer à proxi-
mité de la gare, ou pour se rendre aux commerces de
proximité. Pour pallier ce problème assez rapidement,
nous avons proposé de mettre des horodateurs gratuits
sur tout le boulevard Victor-Hugo.

Des riverains nous ont contactés pour remédier
au bruit des motos, qui circulent dans nos collines proche
de Malespine. C’est un problème récurant qui reçoit
toujours les mêmes réponses : les policiers ne sont pas
motorisés, les motocross ne sont pas immatriculées, on
ne peut pas les rattraper, etc. Les jeunes doivent avoir
un espace pour faire de la moto. Nous avons proposé
la création d’un terrain de motocross, avec un enca-
drement, en partenariat avec les communes voisines.   

Qu’en pensez-vous?

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini, 
conseillères municipales

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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THÉÂTRE
Les quatre petites filles
Pablo Picasso - éd. Gallimard  
Les six actes de cette pièce de
théâtre inattendue d’un Picas-
so plutôt en verve se passent

dans un jardin potager. S’y ébat-
tent quatre adolescentes, plu-
tôt délurées. Elles n’ont pas de
prénom,  mais ressemblent com-
me quatre gouttes d’eau à la cé-
lèbre Alice, du Pays des Merveilles.
Sauf que nos petites filles, à la
langue bien pendue, s’expriment
dans un langage qui emprunte
moins aux contes de fées qu’aux
jeux de mots des poètes sur-
réalistes.  

CATALOGUE
Picasso - Cézanne 
éd. RMN - Musée Granet  
Tout grand peintre s’est un jour
confronté au maître qui l’a pré-
cédé. El Greco à Titien. Manet
à Velazquez. Van Gogh à Millet.
Et bien sûr, Picasso à Cézanne.
Au point de s’approprier, jusque
dans la mort, la Montagne Sain-
te-Victoire de son illustre pré-

décesseur. L’exposition du Musée
Granet s’est achevée, fin sep-
tembre. Voici le catalogue de ce
dialogue essentiel des œuvres,
d’une génération à l’autre, et qui
nourrit depuis toujours l’histoi-
re de l’art.  

CORRIDA
Toros y Toreros
Pablo Picasso & Luis Miguel
Dominguin - éd. Cercle d’Art
Le maestro Luis Miguel Domin-
guin avait, disait-il, trois raisons
de vivre : les toros, l’art, et l’ami-
tié. Les toros, qui lui permettaient

d’accéder à l’essentiel, étaient
sa profession. L’art était sa vo-
cation. Et l’amitié, sa dévotion.
C’est par amitié pour cet autre
grand maestro qu’est Pablo Pi-
casso qu’il accepte, un jour, d’écri-
re le texte de ce superbe livre de
“tauromachies.” L’un des grands
thèmes du peintre andalou. 

PHOTOS
Picasso Mon ami
Lucien Clergue - éd. Plume
1953... Un arlésien de 19 ans
photographie Picasso, à la sau-
vette, à la sortie des arènes. Le
débutant timide lui soumettra
bientôt ses premiers travaux :
arlequins inspirés par l’œuvre
même du peintre, ruines d’Arles,
après la guerre... Et surtout, sans
doute pour séduire le vieil ogre,
dont il connaît les goûts : des
nus et des toros ! Clergue de-
viendra bientôt l’ami de Picas-
so. Et, jusqu’à la mort de ce
dernier, l’un de ses photographes
les plus fidèles.  

MAIN
Le Mystère Picasso
Henry-Georges Clouzot (DVD)
éd. RMN / Arte Video
L’un des “mystères
Picasso” réside dans
l’évidence des œuvres
créées : quoi qu’il
peigne, dessine,
sculpte, assemble,
ça tient debout ! Évi-
dence qui passe bien
sûr par une habile-
té diabolique et une
inspiration de tous
les instants. Mais
peut-être surtout

par une sûreté de trait absolue.
Qui n’a alors rêvé de voir la main
du maître à l’œuvre ? Ce très
beau film du cinéaste Henry-
Georges Clouzot soulève un coin
du voile.  

CRÉATION
Et Picasso 
peint Guernica 
Alain Serres
éd. Rue du monde 
Le 26 avril 1937, Guernica est
anéantie, bombardée sur les
ordres du général Franco. Sui-
vra une dictature de près de 40
ans. Pablo Picasso apprend le

drame et réagit en prenant ses
pinceaux. Il jette alors toute sa
colère sur la toile. Ébauches,
photographies de l’artiste en
plein travail, cet album met aus-

si l’accent sur ses
années d’enfan-
ce. 
Une belle contri-
bu tion d’Alain
Serres au com-

bat de Picas-
so pour la
paix ! 

Outre ses 
peintures et ses

sculptures, Pablo
Picasso a écrit

aussi des pièces
de théâtre et des
poèmes, comme

vous pourrez 
le découvrir 
le mardi 24 

novembre à 18h30 
dans l’auditorium. 

En attendant, 
voici une 

sélection de livres
et de films sur

l’univers 
foisonnant de 

l’artiste espagnol.

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

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

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

www.mediatheque-gardanne.fr

Picasso dans tous 
ses états 
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DIVERS
➠ Trouvé gourmette gravée en ar-
gent, déposée à la Police Municipa-
le
➠ Vds pousseur/trotteur évolutif
Bobblego-confort Berchet, servi 1 fois
valeur 119€ cédé 70€

Tél. 06 70 80 47 13
➠ Cherche tarière ou vrille pour
tracteur agricole (machine pour fai-
re des trous pour planter des arbres
ou poteaux) Tél. 06 83 12 16 65
➠ Vds télé Brandt an 06, 66 cm TBE
80€ + clim mobile réversible bloc ré-
frigérant 80€ + sèche-linge Faure 60€

+ canapé 3 pl. bleu roi TBE 100€ +
table bois miel 60€ + cabine douche
TBE 100€ Tél. 06 18 60 08 12
➠ Vds véritable fauteuil Emmanuelle
en rotin 45€ + étagère 2 portes en
bas en rotin 8€ Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds 4 jardinières rondes 90€ ou
30€ pièce + store banne élec 4m, 120€

+ lot Playmmobil (ferme, avion, trac-
topel, mobilier...) 50€

Tél. 06 21 05 15 07
➠ Vds 2 télévisions 70 cm + 6 ma-
gnétoscope/DVD + tourne disque
45/33 tour + machine à coudre an
1940 + collection de timbres + di-
vers Tél. 04 42 51 50 45 ou 
06 63 17 58 64
➠ Vds siège-auto multipositions
type 3 + transat dos route TBE 40€

Tél. 04 42 58 36 12
➠ Vds canapé cuir fixe 3 pl. + 2
fauteuils couleur jeans état neufs
2000€ Tél. 06 09 99 46 066
➠ Retraité vds surplus de poulailler,
oies fermières, lapins... 
Tél. 04 42 58 93 01
➠ Donne frigo-congélateur
Tél. 04 42 51 16 77 (HR) 
➠ Vds paravent, consoles, porte-
manteaux, miroir, étagères le tout en
fer forgé + canapé en chenille bois
de rose 3 pl. cédé 300€ + lustre à
pampilles 5 bougeoirs cédé 60€ + fi-
gurines Lara Croft en résine 5€ piè-
ce Tél. 06 32 50 71 22 ou 
04 42 51 54 60
➠ Vds cage pour cochon d’inde ou
lapin avec accessoires TBE 35€

Tél. 06 25 60 47 80
➠ Vds secrétaire 40€ + gd bureau
noir 30€, fauteuil 20€ + table à lan-
ger TBE 20€ + table de salon bois
sculpté 100€ + machine à coudre 40€

+ cuisinière Sholtes 20€

Tél. 04 42 65 83 13
➠ Vds lampe infrarouge par rayon-
nement électromagnétique 250W mi-
nuterie électronique état neuf convient
pour Kiné ou part. cédée 150€

Tél. 06 89 65 06 44
➠ Vds chauffage pétrole Stover,
chauffe 35/150 m2, injection/pro-
grammable, afficheur numérique, sé-
curité enfant, neuf, cédé 200€ + parefeu
cheminée, 2 chenets, plaque fonte
Richard Le Droff 120€

Tél. 04 42 51 12 48
➠ Vds chauffage en fonte à iner-
tie de chaleur douce 2000w, blanc,
123X55X14 valeur 500€ cédé 250€ +
alarme piscine home beach caleur
500€ cédée 200€ Tél. 06 98 58 71 60
➠ Vds vélo fille bon état 30€

Tél. 06 71 67 40 17 ou 04 42 51 34 08
➠ Vds bateau L 3,50m avec re-
morque moteur Mercury 4 ch + ac-
cessoires 800€ Tél. 06 42 89 24 74

➠ Vds lot habits femme 40/42, 60€

Tél. 06 08 89 51 20
➠ Vds attelage 405 + cherche ba-
lançoire en bois & table de ping-pong
extérieure Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds superbe salon microfibre Al-
camtara pêche déhoussable, cana-
pé 3 places 187X85, fauteuil & pouf
excellent état 450€

Tél. 04 42 58 24 44
➠ Perdu 2 chaînes avec croix hu-
guenote & une carte, le tout en or
jaune très sentimental 
Tél. 06 20 09 11 08
➠ L’Escadron de l’histoire Sud re-
cherche photos sur la participation
des véhicules militaires lors du 65e
anniversaire de la libération de Gar-
danne Tél. 04 42 58 02 11 
(laisser message)
➠ Vds SAM complète en pin mas-
sif teintée miel, bahut 3 portes, table
& rallonges, 4 chaises, table basse le
tout 300€ Tél. 06 16 30 03 96
➠ Vds vélo appart. David Douillet
+ télé Philips 82 cm + camescope
VHS JVC prix à déb 
Tél. 06 70 48 36 53
➠ Vds appareil photo numérique,
année 2002 bon état général, 3 cartes
mémoire, housse, factures, divers
câbles de branchement (TV/PC) 60€

+ CD comédie musicale Mozart 10€

Tél. 06 77 40 71 01
➠ Vds réfrigérateur de bureau va-
leur 130€ cédé 70€ + petit bureau
écolier en bois an 1950, 70€

Tél. 06 64 92 08 76
➠ Vds livres cuisine & vins 50€ +
cage pour chien hauteur terrier 30€

+ donne litière pour chat avec entrée
fermé Tél. 06 18 74 60 57
➠ Vds 4X4 + moto élec pour en-
fant 3/6 ans 150€ le tout à déb 
Tél. 06 15 76 08 84
➠ Vds vêtements homme & fem-
me, neufs ou peu servis
Tél. 04 42 51 00 66
➠ Vds moustiquaire de lit blanche
pour déco chambre petite fille 10€

Tél. 06 75 24 42 08
➠ Urgent vds chaudière fioul chauf-
fage/eau, grande capacité de chauf-
fe + 2 cuves fioul 1000 L prix intéressant
Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds table carrelée pour cuisine
50€ + 2 panneaux de rideaux en den-
telle 20€ + 2 jardinières en ciment
63X24, 20€ + poêle à pétrole 60€

Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds double vitrage 140X140 alu
coulissante, 200€ Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds tondeuse à gazon Valoisirs
élec 1500 watts, 4 roues + panier à
herbe TBE diamètre de coupe 45 cm,
70€ Tél. 04 42 58 06 38 ou 
06 74 25 27 08
➠ Vds décolleuse à papier peint 2
bac pour professionnel avec bouteille
de gaz 50€ + bouteille de gaz vide 5€

Tél. 06 13 59 72 36
➠ Vds meuble TV 10€ + meuble
ordinateur 10€ + vélo appartement
10€ Tél. 06 24 86 73 89
➠ Vds ordinateur Atari 1040 ST ex-
tension 4 mega + Tos 1.3 avec mo-
niteur, imprimante & disquettes vierges
60€ Tél. 04 42 58 40 06 ou
06 77 03 82 23
➠ Vds 60 pelotes de 50 gr coton
blanc Sartel fleuri, 1€ la pelote 
Tél. 06 29 60 92 29 (HR)
➠ Vds chambre stratifiée couleur

hêtre, lit 2 pers + pont-armoire +
commode 190€ Tél. 06 63 91 87 51
➠ Vds lit évolutif enfant en bois
blanc 90X140/90X90 très bon état +
2 parures complète + couette 100X120
le tout 180€ Tél. 06 18 60 39 93
➠ Vds table basse chêne 20€ +
tourne disque 20€ + tennis p. 42 neu-
ve 10€ + chaîne HIFI Philips 30€ +
roue de remorque 10€

Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds pièces pour Peugeot 206, 4
jantes alu, 2 pneus neufs 195/55/R15
+ 2 feux AR/lex us + 2 rétros style
M3 le tout 360€ Tél. 06 26 08 60 25
➠ Vds chambre stratifiée, armoire,
montant de lit, chevet, 2 chaises 100€

+ gazinière 50€ Tél. 06 66 93 42 38
➠ Vds lit mezzanine Ikéa en acier
2 pers + canapé Ikéa bleu + étagères
le tout état neuf 180€ ou possibilité
de vendre séparément 
Tél. 06 25 35 21 01
➠ Vds lit en pin massif TBE avec
sommier à lattes & matelas 90 cm +
armoire pin massif le tout 400€

Tél. 06 63 72 42 77
➠ Vds véranda alu Long. 4m42 X
2m12, 4 ventaux vitrée de haut. 2m12
X Larg. 1m12, 4 montants fixation, 1
grande fenêtre avec 2 battants en alu
1800€ à déb Tél. 06 89 37 54 42 ou
04 42 51 54 67
➠ Vds justaucorps garçon com-
pétition Olympic gym Gardanne, 12
ans très peu servi 20€ + violon 1/2
avec étui 100€ Tél. 06 19 28 71 91

VÉHICULES
➠ Vds 306 break HDI Champion
USA de 2001, 149000 km, très propre,
entretien Peugeot, 4 pneus, plaquettes
& clim récents, 4500€

Tél. 06 07 320 680
➠ Vds Scooter 125 cm3 Yamaha
11000 km, 1300€ Tél. 06 21 26 58 02
➠ Vds Ford Focus break 1,8 TDCI
pack 115, excellent état général, en-
tretiens réalisés, clim, vitres élec.,
115000 km an 2004, barre de toit, ar-
gus 7200€ cédée 6500€

Tél. 06 98 58 71 60
➠ Vds Scooter Satellis Peugeot an
2008, 5200 km, 2800€

Tél. 04 42 58 42 04
➠ Vds Toyota Prius 38000 km, an
déc 2007, vert lagon, 17000€

Tél. 06 34 50 59 23
➠ Vds R5 GTL 5 ptes an 86, 150000
km TBE 500€ Tél. 06 08 89 51 20
Vds Golf 4, 90 cv TDI 1999, 125000
km, 2 pneus, distrib., freins & disques
neufs, ct ok 4000€ Tél. 06 75 75 05 10
➠ Vds BMW 320D 177 ev noire, an
mars 2006, 59200 km, toit ouvrant,
jantes 17 pouces, GPS professionnel,
régulateur vitesse, intér cuir noir,
21000€ Tél. 06 27 80 04 81

➠ Vds Polo 1.6 L an 1995, ct ok idéal
1er main, 950€ Tél. 06 82 19 6031
➠ Vds booster SIM 49,9 cm3, 12000
km, batterie neuve TBE 800€ à déb
Tél. 06 22 98 58 38
➠ Vds Xsara Picasso 2.0 HDI 2003,
125000 km, 4 pneus, distrib, freins &
disques neufs 6900€ à déb 
Tél. 04 42 58 29 01 ou 06 80 84 97 49
➠ Vds Clio 3 diesel noire 1,5 L DCI
exception, 5 ptes an janvier 2008,
40000 km, 5 cv 1er main nbs options
12500€ Tél. 06 84 51 77 13
➠ Vds Polo TDI an nov. 2007, 4 cv,
5 ptes, clim, 27000 km TBE 9800€

Tél. 06 66 93  42 38

LOGEMENT
➠ Loue à Superdevoluy studio 4
pers du 4 au 17 janvier 2010, pieds
des pistes, plein sud, prix intéressant
Tél. 06 09 09 63 84
➠ Loue à Risoul 1850, studio 5 cou-
chages, plein sud, près des com-
merces, TV, tte équipé, week-end,
hors période scolaire, prix divers 
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Loue T3 à Gardanne, 2e étage,
ascenseur, expo balcon sud, à per-
sonne seule 600€ conditions parti-
culières Tél. 06 18 60 08 12
➠ Vds appartement T3 à Gardanne
dans résidence au 2e & dernier éta-
ge, calme & proximité de toutes com-
modités, vue sur campagne 
Tél. 06 83 83 19 11
➠ Vds maison de village à Vinon
s/Verdon, terrasse plein sud, vue dé-
gagée sur le Verdon, proche com-
modités, calme 128000€

Tél. 06 31 15 14 87
➠ Particulier à particulier cherche
appartement à louer T1 faire offre
Tél. 04 42 51 20 02 ou 06 78 92 82 33
➠ Urgent recherche box ou gara-
ge sécurisé sur Gardanne 
Tél. 06 20 24 04 51
➠ Vds caravane Rapido golf 320 3
pl. surbaissée bon état lit fait 1983,
auvent + chambre annexe neufs, 2
roues de secours roue jockey neuve
PTC 680 kg, 2300€

Tél. 06 33 77 11 19
➠ Cherche garage à louer sur Bi-
ver ou Gardanne Tél. 06 14 36 71 31
➠ Vds sur Gardanne bel apparte-
ment T2/3 dans résidence au 2e &
dernier étage Tél. 06 83 83 19 11
➠ Vds maison T5 sur Gardanne, 115
m2 sur 575 m2 de terrain, piscine
semi-enterrée, garage, 324000€

Tél. 04 42 29 27 63
➠ Loue bureau environ 100 m2 au
1er étage avec clim, ZI Bompertuis,
bail 3/6/9 ans 690€ HT 
Tél. 04 42 51 31 70
➠ Loue garage avenue Pierre Bros-
solette n° 533 Tél. 04 42 58 48 90

DÉCÈS

BOUCHAUD Odette, TCHAKAMIAN Éli-
sabeth veuve SÉROPIAN, FERRET Monique,
CLAMES Nicola, SILLANI Précieuse veu-
ve MILANESI, PIETROLEONARDO Lucet-

te veuve COPPOLA, FAUGÈRE Michel

NAISSANCES
PICART Tristan, VARIN Jade, BERTRAND
Lucas, VACARISAS Louise 

MARIAGES
AIBIYIKIAN Georges/HELLEMANS Virgi-
nie, 
DI MALTA Laurent/AïT HAMADOUCHE
Amal
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Le 20 e anniversaire de la signature de la
Convention internationale des droits de l’en-
fant (adoptée par l’ONU en 1989 et ratifiée
par la France en 1990) a servi de fil rouge
aux débats du congrès départemental du Se-
cours populaire qui s’est tenu sur Gardan-
ne. Pour rappel, le Secours populaire qui est
une association agréée d’édu-
cation populaire en 1983 et re-
connue d’utilité publique en
1985, est aussi un organisme
caritatif ancré dans l’entraide
et la solidarité. Près de cent
cinquante personnes ont ain-
si fréquenté la Maison du
Peuple le samedi 24 octobre. Copains du
monde a été au cœur des réflexions de l’as-
semblée. «Ce mouvement, créé en 1992 par
le Secours populaire, essaye de répondre à
un besoin profond des enfants : celui d’aider
les autres, explique Christelle Cavaleri, pré-
sidente du comité gardannais. Or, ce sont
souvent les adultes qui parlent aux enfants. Il
faut aussi que les enfants puissent s’exprimer
sur leurs droits, s’impliquer.» Quatre carre-
fours de travail ont rythmé le congrès au-
tour de questions telles que : Comment faire
pour que l’enfant soit initiateur de solidarité
au sein de Copains du monde ? ou Comment
associer les enfants dans les futures directions
de l’association?... 
Donner aux enfants une place d’acteurs à

part entière dans les actions de solidarité
menées au quotidien est une préoccupation
constante de l’association. « Par exemple,
avec le Conseil consultatif de la jeunesse qui
regroupe une quinzaine de jeunes bénévoles
Gardannais, nous menons des actions de so-
lidarité toute l’année, rappelle Christelle, pour

amener des aides concrètes à une
coopérative agricole gérée par des
femmes en Mauritanie, à la créa-
tion d’un pont et d’une école ma-
ternelle en Albanie ou encore un
soutien aux familles comoriennes
touchées par le crash d’un avion
cet été.» Le Secours populaire de

Gardanne sera ainsi présent avec les jeunes
le samedi 14 novembre à la grande surface
de Carrefour les Milles pour l’opération cad-
dies. Une initiative qui consiste à récupérer
auprès du public des friandises et des jouets
pour la campagne de fin d’année du Père
Noël Vert en faveur des enfants défavorisés.
«Cela concerne près d’une centaine d’enfants
dans le Bassin minier. Il est important de rap-
peler, tient à préciser la présidente du co-
mité gardannais, que nous ne récoltons que
des jouets neufs ou en parfait état. Ils peuvent
être amenés à notre local les mardis ou les
jeudis. »

Secours populaire. 
Antenne de Gardanne. 24 av. d’Aix. 

Tél. 04 42 51 28 72
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ÉRendez-vous avec

les Copains du monde

Les droits de l’enfant ont servi de fil rouge 
au congrès départemental.

Le Secours 
populaire 

français vient
d’organiser 

à Gardanne son
congrès 

départemental. 
Il a réuni ses
vingt-quatre 
comités pour

dresser un bilan
des deux années

passées puis
débattre des
droits et de 

la place 
des enfants.

Le besoin 
des enfants

d’aider 
les autres

texte : L. Taniou• photo : C. Pirozzelli• du  17 novembre au 2 décembre 2009 • énergies n°325 • 23

nrj n°325:Mise en page 1  10/11/09  13:25  Page 23



nrj n°325:Mise en page 1  10/11/09  13:25  Page 24


