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ÉDITO

En avant la musique
La chorale orchestre J’enchante mon quartier a pré-
senté le lundi 7 février en avant-première sa nou-
velle création musicale intitulée L’homme qui plantait
les arbres. Cette création, en partenariat avec la
Médiathèque et  l’école Château-Pitty, propose dif-
férentes chansons -dont plusieurs amenées par
les parents- sur le thème de la Provence qui sont
interprétées par les 120 élèves de l’école. On re-
trouve également des professeurs de l’école mu-
nicipale de musique, les enseignants et quelques
parents pour jouer du violon, de la clarinette, des
cuivres et autres instruments fabriqués pour et par
les enfants. Prochain rendez-vous, le jeudi 31 mars
au Centre microélectronique Charpak avec au pro-
gramme la rencontre de plusieurs orchestres du
département.
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Gardanne investit 
dans l’énergie

“
Le Plan d’Action Global sur les

Énergies, PAGE, initié en 2010 dans le cadre
de notre charte de l’environnement donne de
bons résultats. Des économies ont été
réalisées sur la consommation énergétique de
la ville et ce n’est qu’un début. Une nouvelle

rubrique voit le jour
dans ce numéro pour
vous informer, vous
donner des conseils,
utiliser des gestes
simples, à la portée de
tous pour mieux
utiliser l’énergie, en
limiter l’impact sur

notre budget et surtout participer à l’action
pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre.

Du 8 au 10 avril, je vous invite à
participer nombreux au Forum des énergies
nouvelles et renouvelables qui aura lieu à La
Halle. Outre la présentation des projets qui
vont permettre à la ville de produire autant
d’énergie qu’elle n’en consomme dans un
horizon proche, vous pourrez rencontrer des
entreprises du secteur de l’énergie, participer
à des conférences-débats, comprendre au
travers d’expositions ludiques l’intérêt des
énergies nouvelles et renouvelables.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Pour 
comprendre
l’intérêt des
énergies 
renouvelables

nrj n°350:Mise en page 1  11/02/11  15:04  Page 3



La ville de Gardanne organisera les 8, 9 et 10 avril
à La Halle un Forum des énergies nouvelles et re-
nouvelables. Une occasion pour le grand public
et les professionnels de découvrir les projets qui,
dans les années à venir, devraient permettre à
Gardanne de produire, avec ces énergies non pol-
luantes, au moins autant qu’elle
en consomme. Cela passe par le
photovoltaïque sur le terril des
Sauvaires, par la production de
biogaz à partir des déchets de la
décharge, par l’utilisation de l’eau
souterraine avec la géothermie et
du vent avec le projet éolien à Mo-
randat. Ce Forum sera pédago-
gique et ludique avec deux grandes
expositions destinées à tous les
publics. Les élèves découvriront
le vendredi huit espaces avec ma-
quettes et jeux pour leur faire com-
prendre l’intérêt de l’engagement
de chacun dans la protection de
notre environnement. Les entre-
prises et les associations du sec-
teur disposeront également de

stands et informeront le public (pour celles qui
souhaitent être présentes, contactez le 04 42 51
79 01). Deux débats seront organisés, notamment
sur La maitrise publique de l’énergie et sur L’alter-
native aux énergies fossiles. Le samedi et le di-
manche matin seront réservés au public familial.

Le Luna Park fait son retour sur le parking Savi-
ne du 19 février au 13 mars, de 14h à 20h. Ma-
nèges pour les tout petits, structures gonflables,
manèges à sensations pour les plus grands,
stands de jeux d’adresse, stands gourmands vous
accueilleront donc durant toutes les vacances
d’hiver. Au total, une vingtaine de forains  ani-
mera cette période. Dans le courant de leur pre-
mière semaine de présence, des tickets offrant
des réductions seront disponibles dans les com-
merces et les grandes surfaces de la ville.

Inauguration
L’amicale des locataires des Lo-
gis Notre-Dame inaugure son
local situé 2, rue du Vieux Pont
(à côté de l’école Château-Pit-
ty) le samedi 5 mars à 11h. Les
locataires sont invités à venir
partager le verre de l’amitié.

Rectificatif
Dans l’article du numéro 349
d’énergies (page 12) sur le
centre médico-psychologique
pour enfants de Gardanne,
nous indiquons que l’équipe
est notamment composée 
de 2 psychiatres. Il s’agit en fait
de 3 psychologues. 

Voyage
L’association Espoir 13 pour la
promotion du don d’organes,
de tissus et de moelle osseuse
organise un voyage en Croatie
à Primosten (60 km de Split)
du 1er au 8 octobre 2011 au
prix de 468 € avec excursions...
Tél. 04 42 51 41 34 ou 
06 09 09 63 84. 

Ludothèque
Durant les vacances de février,
il n’y aura pas de créneaux ma-
man-bébé les mardis matins à
la Ludothèque, mais des ouver-
tures tout public de 14h à 17h
du 22 au 24 février et du 28 fé-
vrier au 1er mars. 
Rens. 09 64 23 01 73 ou 
06 88 45 85 66.

Vide Grenier
L’Entraide des communaux de
Gardanne organise un vide-
grenier à La Halle le dimanche
27 mars. Pour participer en
tant qu’exposant vous pouvez
vous inscrire avec une partici-
pation de 15 €. 
Rens. 04 42 51 79 91 ou 
06 11 10 02 01.

Lotos
Le club de gymnastique ryth-
mique (GGR) organise son loto
le samedi 5 mars à 18h à la
Maison du Peuple et l’associa-
tion AEP St-Valentin, paroisse
de Gardanne propose le sien,
le dimanche 6 mars à 15h à la
salle Benoît-Labre.

Recensement 2011
Il se déroule jusqu’au 26 février
2011. Les agents recenseurs
Dominique Laroche, Hassina
Kadri, David Crudeliet Thierry
Tombarello seront munis d’une
carte officielle avec photo.
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A partir du 21 février, l’accueil de tous les services du secteur de l’Éducation (petite-enfance, en-
fance et scolaire) sera transféré dans les locaux du service de l’Habitat, 16 rue Jules-Ferry qui lui
déménage définitivement à la Maison du droit, quartier Mistral.  

Pendant toute la durée des travaux du sec-
teur de l’éducation à la rue Borély,  les fa-
milles pourront continuer à déposer dans
la boîte aux lettres existante des documents,
paiements, chèques (pas d’argent liquide).
Une levée régulière sera effectuée. 
Ces travaux, qui devraient durer entre 6 et
8 mois concerneront l’isolation du bâtiment
et d’importants réaménagements intérieurs
pour un meilleur accueil du public et de
meilleures conditions de travail pour le per-
sonnel.
Les coordonnées téléphoniques et infor-
matiques, les horaires d’ouverture restent
inchangés.

Le secteur de l’Éducation déménage

Forum sur les énergies renouvelables 
en avril

Trois semaines de 
Luna Park Luna Park : des manèges pour tous les âges.
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Des travaux pour un meilleur accueil.

Trois journées d’information au public.
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L’association Ellipse Danse a proposé le
29 janvier dernier au Théâtre du jeu de
Paume à Aix-en-Provence, un très beau
spectacle de danse en faveur de la Ligue
contre le cancer qui a affiché complet avec
plus de 400 personnes. Karine Aznar, l’une

des responsables de l’association et cho-
régraphe, a assuré la conception et la di-
rection artistique de ce spectacle rendant
hommage aux arts ibères et décliné sous
forme de tableaux où musiques et danses
étaient entremêlées. Pour la petite his-

toire, la création de ce dernier
remonte au mois de juin lors des
galas qui se sont tenus à La Hal-
le. De nombreux artistes ama-
teurs et professionnels ont participé
à cet événement dont quaran-
te danseurs d’Ellipse Danse, des
musiciens réunis sous forme
d’ensemble de guitares, de flû-
te traversière et de violon et ac-
compagnés d’un chant lyrique.
Il s’agissait du quatrième spec-
tacle joué par Ellipse Danse au
profit de la Ligue contre le can-
cer. Cet élan de solidarité a per-
mis de récolter la somme de
9000 €.

Le mardi 8 février en Mairie a été inauguré la mise en fonction d’un
défibrillateur automatique, un appareil utile en cas d’arrêt cardio-
respiratoire et offert par la Carmi Sud-Est. 
Pour l’occasion une employée municipale ayant bénéficié de la for-
mation AMD (Alerter Masser Défibriller) a fait une démonstration
sur un mannequin prêté par les pompiers. Ceux-ci ont indiqué que
le premier réflexe à avoir est de les appeler et seulement ensuite
d’user de la machine. Il est possible à tout un chacun de suivre la
formation AMD, d’une durée de 40 mn, délivrée par le centre de
secours de Gardanne moyennant 7 €.
Après le centre de loisirs aquatiques, la Mairie est donc la deuxiè-
me installation municipale à bénéficier d’un défibrillateur. Dans le
courant de l’année, les gymnases du Cosec et Léo-Lagrange, ain-
si que le stade Curet à Biver et les tennis de La Palun en seront
également équipés. 

Quelques difficultés sont apparues ces dernières semaines suite à
des modifications importantes intervenues sur le réseau de transport
en bus concernant Gréasque et Gardanne. En effet, depuis le 2 jan-
vier 2011, c’est la compagnie Suma qui a pris le relais des Autocars
Blanc pour assurer  les transports en bus pour le compte du syndi-
cat intercommunal. Ce nouvel opérateur propose un réseau de trans-
port baptisé Omnibus autour de quatre lignes et d’une meilleure
correspondance avec les  les trains et les cars de la gare de Gardanne.
Le réseau a connu un mouvement de grève de la part de ses em-
ployés syndiqués à la CGT. Après quelques jours sans transports, les
négociations entre employés et direction sur les conditions de travail
et salariales ont finalement abouti à la satisfaction des salariés sui-
te à une médiation de la mairie. Depuis, le réseau fonctionne à nou-
veau. La gratuité a été prolongée tout le mois de février et des tarifs
revus à la baisse seront mis en place début mars.
Rens : http://www.omnibus-gardanne-greasque.fr/

Le massage cardiaque complète l’utilisation du défibrillateur.

Le coup de cœur

Douze collégiens
récompensés

Dans le cadre de ses actions de sensi-
bilisation à la sécurité routière, le servi-
ce municipal de la Prévention est intervenu
le mois dernier dans les quatre classes
de cinquième du collège Gabriel-Péri.
«Nous leur avons parlé du comporte-
ment à adopter en tant que cycliste, en
tant que piéton, nous sommes interve-
nus sur le code de la route, la signalisa-
tion, explique Nathalie Dalmasso
responsable du service de la préven-
tion. Puis nous leur avons distribué un
questionnaire afin de vérifier leurs connais-
sances. » Le 7 février dernier, accom-
pagnée de Katia, médiatrice, et de
Norbert Del Campo de la police muni-
cipale, elle a remis des récompenses
(un casque de vélo et des protections)
aux trois meilleurs de chaque classe.
Bravo à toutes et à tous.

Omnibus : vers une offre de transport modernisée.

Un très beau spectacle de danse 
qui a rapporté 9000 € contre le cancer.
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Solidarité sur la pointe des pieds

Omnibus: reprise de service
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La Ville dépense chaque année 1,4 million
d’euros en fluides (eau, électricité, gaz, car-
burant, combustible...). C’est pour maîtriser
puis réduire cette facture conséquente qu’a
été décidé en 2010 un plan d’action global
sur les énergies, baptisé Page. Avec au dé-
part des objectifs modestes mais accessibles :
«nous voulions des actions avec des temps
de retour très courts, à l’échelle
d’une année, pour que les ré-
sultats soient visibles rapide-
ment, explique Anthony Pontet,
conseiller municipal délégué
aux économies d’énergie. Avec
les services municipaux, nous
avons mis l’accent en particu-
lier sur le chauffage, la consom-
mation électrique et l’éclairage.»
Yazid Chebah, nommé économe de flux l’an
dernier, fait un suivi de consommation dé-
taillé des bâtiments communaux depuis avril
2010, en étant particulièrement vigilant sur
les bâtiments énergivores. Une formation a
été mise en place auprès des femmes de mé-
nage sur l’utilisation des produits d’entre-
tien, et des référents énergie ont été chargés
de sensibiliser leurs collègues dans les dif-
férents services, notamment en ce qui concer-
ne les usages bureautiques (ordinateurs,
imprimantes, photocopieurs) mais aussi le
chauffage et l’éclairage. 
Et les résultats sont plutôt encourageants :
en effet, sur l’année 2010, les dépenses de
gaz pour le chauffage ont baissé de 16 %,
celles d’électricité de 8 % et celles de car-
burant de 5%. Si on y ajoute 10000 € éco-

nomisés grâce à l’optimisation des contrats
EDF, ce sont 130000 € qui ont été économi-
sés l’an dernier, soit 9% du total 2009. 
Du coup, ces 130 000 € compensent les dé-
penses d’investissement concernant le chauf-
fage (régulation des chaufferies de la

Médiathèque, des écoles du
centre, du cinéma et du grou-
pe scolaire de Fontvenelle, pro-
grammateurs à l’Hôtel de Ville,
en Mairie annexe et à la Mai-
son du droit, remplacement
d’une chaudière dans le local
du Secours populaire), l’éclai-
rage (remplacement progres-
sif des ampoules halogènes et

à incandescence par des modèles basse
consommation, mise en place d’un variateur
d’intensité sur l’éclairage sur la D6), forma-
tion des chauffagistes sur le matériel de ré-
gulation, sensibilisation d’enseignants de 25
classes de la commune, édition d’un guide
local sur les économies d’énergie, dévelop-
pement du projet Vélo au sein des services
municipaux...
Pour 2011, les projets sont nombreux, no-
tamment en ce qui concerne le chauffage
des bâtiments communaux: la régulation des
chaufferies des écoles de Biver, Elsa-Trio-
let, Château-Pitty, de la Maison du Peuple
et du pôle d’activités Morandat, installation
de boutons de relance 4 heures au Cosec et
au gymnase de Fontvenelle, remplacement
de convecteurs électriques par des pompes

130000 €

ont été 
économisés 
l’an dernier
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Le 29 janvier
dernier, 

une réunion
publique en Mairie

a permis de faire 
le point sur le 
Plan d’action
global sur les

énergies (Page)
lancé l’an dernier

et qui sera
prolongé en 2011,
dans le cadre de 

la charte de
l’environnement.

Des économies 
qui portent leurs fruits
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Près du foyer Nostre Oustau, 
les régulateurs de la chaudière à gaz.
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à chaleur dans la salle polyvalente Pitty et au service communica-
tion... On peut aussi citer, entre autres, la pose d’horloges et de mi-
nuteurs sur des VMC et des
ventilo-convecteurs, ou la
mise en place de pluvio-
mètres sur les arrosages au-
tomatiques.
A côté de ces investisse-
ments, dont on peut logiquement penser qu’ils seront au moins com-
pensés par les nouvelles économies réalisées cette année, il y a les
projets structurants : le premier est la création d’un parc photovol-
taïque sur 23 hectares aux Sauvaires, dont la production équivaudra
à la consommation annuelle de 10000 habitants. Les travaux sont
programmés pour la fin de l’année 2011, le bail avec E.on a été si-
gné. Auparavant, Verdesis va exploiter le biogaz produit à La Ma-
lespine par le centre d’enfouissement technique, dans quelques
semaines, l’équivalent de la consommation annuelle de 2600 habi-
tants. « L’objectif de la Ville, c’est dans quelques années de produire
autant d’électricité que ce qu’elle en consomme, » a précisé Roger
Meï lors d’une réunion publique le 29 janvier dernier. Enfin, l’utili-
sation de la géothermie sur le site de Morandat fait l’objet d’une
étude de faisabilité. 
A la suite de la réunion, une visite était organisée sur trois sites où
des équipements d’économie d’énergie sont en place. Au pôle d’ac-
tivités Morandat, dans le bâtiment de l’ancienne chaufferie, un sys-
tème de climatisation a été installé. Il profitera à l’hôtel d’entreprises
dont les locaux ont besoin d’une température régulée, autant pour
les machines que pour les salariés. Le principe est de produire du
froid au moment où la température extérieure est la plus basse (la
nuit, donc), de stocker les frigories (unité de mesure de la quantité
de froid, inverse de la calorie) et de les restituer le jour via un cir-
cuit fermé. A terme, le projet est de stocker de l’eau chaude sous le
puits Z et de l’eau froide au puits Morandat, en partenariat avec les
entreprises E.on et Rio Tinto. 
A Fontvenelle, c’est la chaudière à bois installée près des anciens
courts de tennis qui a été visitée, avec des explications techniques

sur le système de vis sans fin qui alimente le foyer depuis le silo ex-
térieur, sur la très faible production de cendres (preuve d’un ren-
dement thermique élevé) et sur la provenance des granulés utilisés
(des Alpes, auparavant de Lozère). Enfin, la visite s’est terminée par
les régulateurs de la chaudière à gaz, installés l’an dernier dans le

local près du foyer Nostre
Oustau. «Il y a un programme
horaire intégré en fonction
de l’utilisation des salles, ex-
plique Anthony Pontet. Nous
allons y ajouter des boutons

de relance qu’il faudra activer toutes les quatre heures lors de l’utili-
sation des locaux par les associations.»
Le Page 2011 sera suivi d’un plan triennal sur les économies d’éner-
gies pour la période 2012-2014. 
Nous y renviendrons prochainement.

Sensibiliser le personnel communal,
les enseignants et... chacun d’entre nous 

Puits Morandat : système de climatisation à stockage de froid.

Fontvenelle : chaudière à bois alimentée par un système de vis sans fin.
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Après avoir délibéré en 2010 sur l’amélio-
ration de la restauration scolaire dans les ly-
cées, le Conseil régional a programmé des
journées d’informations et d’échanges dans
différents établissements de la région. Le ly-
cée agricole de Valabre a ainsi ac-
cueilli une de ces rencontres où
élus de la région, professionnels de
la restauration scolaire mais aussi
lycéens se sont retrouvés autour
d’ateliers thématiques pour faire
le point sur les pratiques liées à
l’achat et à la fabrication, sur la
mise en place d’actions éducatives
ou encore sur le développement
de filières locales de production de
produits frais et d’aliments bio avec
pour finalité : améliorer la qualité des repas.   
A Gardanne, environ 1600 repas sont ser-
vis chaque midi dans les trois établissements
secondaires que compte la ville. «Nous va-
rions les menus d’une semaine à l’autre en
évitant les fritures, soulignent Catherine
Payan, intendante et Anthony Pellegrin chef
de cuisine au LP de l’Étoile. Nous enlevons
également le plus souvent les sauces telles que
le ketchup, la mayonnaise et essayons de fai-
re découvrir des aliments que les adolescents
ne mangent pas forcément. Tout est préparé
en cuisine avec un maximum de produits frais
et nous essayons de proposer un repas bio
par mois avec une aide financière du Conseil
régional. »

Mais, malgré une bonne volonté affichée, il
est difficile pour les établissements scolaires
de servir des repas bio car cela coûte beau-
coup plus cher qu’un repas traditionnel.
«Nous aimerions travailler plus souvent avec
des producteurs locaux pour réduire les émis-
sions de CO2 liées aux déplacements et sou-
tenir une agriculture locale, rajoute Catherine
Payan, mais l’approvisionnement pose pro-
blème. Nous envisageons pour cela de nous
rapprocher du service restauration du lycée
agricole de Valabre.» Du côté de ce dernier,
quatre cent repas sont servis chaque midi

dans un self agréable où
un carrousel présente une
large variété d’hors d’œuvres
en libre service. «Les pro-
duits frais sont travaillés
sur place, il n’est pas rare
que nous épluchions 100
kilos de carottes ou de
pommes de terre, explique
Christophe Nollet, chef
de cuisine au lycée agri-
cole. La viande est égale-

ment fraîche, tout comme le pain. Nous faisons
régulièrement des repas à thème. Nous tra-
vaillons avec des légumiers de Gardanne, un
boulanger artisan, un fournisseur en viande
de la région... Mais, le plus difficile, c’est de
pouvoir obtenir localement des produits  en
quantité suffisante.» Les enjeux sont bien là :
aider les filières agricoles courtes et locales,
respectueuses de l’environnement qui consom-
ment par exemple peu d’essence et de pes-
ticides par rapport à de gros céréaliers et
producteurs.
A Fourcade où 900 repas sont servis  chaque
jour, une réflexion est engagée pour répondre
au mieux aux attentes des élèves et des pa-
rents.

Mieux manger
au lycée
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Le lycée agricole 
de Valabre a
accueilli à la 

mi-janvier 
des rencontres

régionales relatives
à la restauration

scolaire. Objectif :
mieux manger au

lycée tout en
essayant de
développer

l’approvisionnement
par des 

producteurs 
locaux.

Un repas bio
coûte

beaucoup 
plus cher

qu’un repas
traditionnel

Très convivial, le carroussel propose 
un large éventail d’entrées.
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Stationnement anarchique, vitesse excessi-
ve, non respect du passage piéton, manque
de prudence et plus généralement infrac-
tions répétées au code de la route devant les
écoles aux heures de rentrée et sortie des
enfants, autant d’éléments qui ont encoura-
gé la municipalité à organiser chaque année
l’opération Fragile ! Un constat d’autant plus
désolant qu’il est souvent le fait de parents
venus déposer ou reprendre leur enfant à
l’école. Dans ces conditions l’implication des
parents semble indispensable pour la réus-
site de l’opération. Invités à participer, les
représentants de parents d’élèves répondent
présents chaque année, comme c’est par
exemple le cas d’Odile Le Rallec, déléguée
de parents d’élèves à la FCPE. «Au départ
c’est la municipalité qui a impliqué les pa-
rents. Notre rôle consiste à sensibiliser les fa-
milles en leur diffusant notamment des tracts,
même si certains se montrent parfois désa-
gréables. Je trouve intéressant ce qui est or-
ganisé dans les écoles en matière de sensibilisation
à la sécurité routière et le fait que les enfants

puissent ensuite en parler avec leurs parents
et retransmettre ce qu’ils ont appris.Pour “Fra-
gile !” on a du mal à impliquer plus concrè-
tement les parents. Beaucoup d’enfants ont
les deux parents qui travaillent, ils ont du mal
à s’investir pour le bien commun. Et mal-

heureusement, moins il y a de parents qui
participent, plus il y a de travail pour ceux
qui restent. »
Toutefois les parents d’élèves n’hésitent pas
à prendre les devants, dans la mesure de leurs
possibilités, pour essayer d’améliorer cer-
tains aspects de la sécurité aux abords de

l’école comme l’indique Odile Le Rallec.
«Lors de la réunion de rentrée nous avons
demandé aux parents de se garer en marche
arrière quand ils arrivent avant l’heure de
sortie. Ça permet de limiter les manœuvres
dangereuses pour sortir de leur place de sta-
tionnement quand ils repartent et qu’il y a
beaucoup de petits sur le parking. Il faudrait
que les gens se disciplinent quand ils sont au
volant. Quand il n’y a pas de policier ou de
médiateur au moment de la sortie, il faut par-
fois forcer le passage pour traverser. Et en-
core, quand une voiture s’arrête et qu’on
commence à passer, il n’est pas rare que les
voitures sur l’autre file ne s’arrêtent pas. C’est
d’autant plus dangereux que les enfants ne
traversent pas comme les adultes. »
Des comportements qui malheureusement
ont tendance à se banaliser et justifient l’or-
ganisation d’opérations telles que Fragile !
un dispositif que nous présenterons plus en
détail dans notre prochain numéro.

Fragile ! 
les parents d’élèves 
ont un rôle essentiel

Des parents qui 
s’engagent...

mais qui pourraient
être plus nombreux!

L’opération
“Fragile !” 

se déroulera 
entre le 7 mars 

et le 15 avril.
Cette action a
pour principal

objectif 
la sensibilisation

des
automobilistes 

à la sécurité 
aux abords des
établissements

scolaires. 
Les parents

d’élèves ont 
un rôle important

à y jouer.
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Distribution de tracts et autocollants 
à la sortie des écoles.
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Ce dimanche-là, les handballeurs s’apprê-
tent a conquérir leur quatrième titre mon-
dial à Malmö. Quelques heures plus tôt, au
stade Savine, les féminines de l’AS Gardanne
tentent pour leur part un autre défi, celui
d’atteindre les seizièmes
de finale du Challenge de
France, l’équivalent de la
coupe de France masculi-
ne. Face à elles, des Nî-
moises qui évoluent au
niveau supérieur, en deuxiè-
me division nationale. «Une
équipe féminine, c’est une
équipe comme une autre, souligne Marcel
Tachdjian, président de l’ASG. Cette section
existe depuis 2004, on l’a construite petit à
petit, elle est encore jeune. On a une quaran-
taine de licenciées, des moins de 15 ans aux
seniors. La saison prochaine, il faut qu’on

monte une équipe en U18 à onze, c’est indis-
pensable si on veut progresser. » 
Fabrice Salle, l’entraîneur des seniors, ne dit
pas le contraire : « on a besoin d’une vraie
équipe réserve pour compléter l’équipe se-
nior. Celle-ci est de qualité, ce n’est pas par
hasard qu’on est deuxième de la DH Élite et
toujours en course pour l’accession en D2, et
la majorité des joueuses ont évolué dans des
équipes de D1 ou de D2. Mais il faut se ren-
forcer, y compris en montant une section U11
pour couvrir toutes les tranches d’âge.» D’au-
tant que les jeunes les plus prometteuses
comme Alison Branchereau et Johana Geai-
rain risquent de partir, alors que les plus ex-
périmentées, comme Sylvie Espel (qui entraîne
les U15), jouent sans doute leur dernière sai-
son.
Face à Nîmes, tout avait pourtant bien com-
mencé. Très motivées, les Gardannaises ga-
gnent les duels et empêchent les Gardoises
de poser leur jeu. Johana Geairain, surveillée
de près, se crée  une très belle occasion côté
gauche de la surface mais tarde un peu à
frapper. Après vingt minutes de jeu, l’ASG

ouvre logiquement le score
sur un somptueux coup-franc
de Tania Renda à longue por-
tée, une bonne trentaine de
mètres. Mais les Nîmoises vont
revenir juste avant la mi-temps
sur un centre repris de près.
En deuxième période, les Gar-
dannaises jouent le contre

pour ne pas s’épuiser, une tactique qui manque
de peu d’aboutir sur deux belles occasions :
un coup-franc lointain de Tania Renda que
Ludivine Montagna manque de dévier dans
le but, et une ouverture millimétrée de Jo-
hana Geairain pour Tania Renda signalée
hors-jeu alors qu’elle avait éliminé la gar-
dienne nîmoise. Les Bleues finiront par s’im-
poser en accélérant le jeu et en marquant
sur corner à cinq minutes de la fin. 
Fabrice Salle n’était pourtant pas trop déçu :
« je suis content de notre prestation, c’était un
match d’un bon niveau. On va maintenant
jouer une place pour les quarts de finale de
coupe de Provence, et les phases de barrage
pour monter en D2.» Des barrages qui au-
ront lieu entre mars et mai entre les 24
meilleures équipes de la catégorie Élite. Six
d’entre elles accèderont au niveau supérieur.

Les Gardannaises 
n’ont peur de rien

S
P
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Toujours en course
pour la montée en

deuxième division,
les féminines de 

l’AS Gardanne ont
tenu tête à Nîmes,

en 32 e de finale du
Challenge de France

le 30 janvier dernier,
ne s’inclinant qu’à

quatre minutes 
de la fin (1-2).

Un somptueux
coup-franc d’une
bonne trentaine 

de mètres

Contre Nîmes, le 30 janvier dernier.

Debout, de gauche à droite : F. Salle, A. Dilhuit, 
R. Kherrous, B. Enyegue, J. Geairain, N. Gasca, S. Espel,
T. Renda, S. Espel, L. Collot.
Assises : L. Montagna, C. Marcilly, A. Branchereau, 
C. Sumian, M. Perez, M. Loubière.
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«J’ai repris l’entraînement il y a une semai-
ne seulement, c’était dur. La différence en
équipe de France, c’est qu’on joue plus à ter-
re, ça va plus vite, là on balance devant, du
coup on galère un peu.» Quelques minutes
après la défaite contre Nîmes, Johana Geai-
rain n’était pas contente. Du haut de ses
quinze ans et demi, elle a fait ce qu’elle a pu
face à des adversaires parfois deux fois plus
âgées qu’elle. Marc, son papa, nous confiait
dans les tribunes qu’elle avait passé une nuit
difficile, à se mettre la pression toute seule.
«Depuis l’âge de quatre ans, elle fait du foot.
Elle a toujours un ballon pas loin. On lui a
fait essayer la danse, elle y
est restée deux jours.» 
Après une année avec les
moins de 18 ans à Aix, elle
suit son entraîneur Fabrice
Salle à Gardanne, où il l’in-
tègre directement dans l’équi-
pe senior.  «Elle a tout pour
devenir une très bonne joueu-
se, elle a toujours été sur-
classée. Chez les filles, on
peut accéder très vite au plus
haut niveau, de plus elles atteignent leur taille
adulte plus tôt que les garçons, et en senior le
jeu est moins physique, il y a moins de contacts.»
L’an dernier, elle est championne de Fran-
ce avec l’équipe de la ligue de Méditerra-
née, puis est détectée avec dix autres filles
nées en 1994 et 1995 pour intégrer le Centre
technique national de Clairefontaine, là où
s’entraînent toutes les équipes de France. 
Et en 2010, elle participe à quatre matches
en équipe de France des U17 (les moins de
17 ans) et marque un but, contre Israël. «En
U17, je suis la plus jeune, au début c’était dif-
ficile. Quand j’ai été sélectionnée, je suis en-

trée à chaque fois en deuxième mi-temps.»
Avec en ligne de mire l’Euro 2011 qui aura
lieu fin juillet en Suisse.
Surtout, Johana gère un emploi du temps
extrêmement serré, puisqu’elle est scolari-
sée en classe de seconde dans un lycée pro-
fessionnel de Rambouillet. « Ma semaine,
c’est le lycée  tous les jours jusqu’à 15h30, de
16h30 à 18h30 entraînement, à 19h repas, et
de 20h à 21h étude. Le vendredi, je prends un
avion à 19h30, le samedi je fais mes devoirs,
le dimanche j’ai match avec l’équipe sénior
de l’ASG et le soir je reprends un avion.»
Dur. Mais à Clairefontaine, elle se perfec-

tionne et elle rencontre
ses homologues de l’équi-
pe de France féminine
A, qui jouera la coupe
du monde en Allemagne
en juillet. « Cette se-
maine j’ai déjeuné avec
Hatem Ben Arfa» [en
rééducation à Claire-
fontaine, NdlR].
Son avenir proche, il
passe par un club de ni-

veau supérieur à l’ASG, comme Monteux
ou Nîmes, en deuxième division nationale,
qui s’intéressent de près à elle. Et au terme
des trois ans au centre technique national,
si tout va bien («Elle ne doit pas oublier que
sa présence à Clairefontaine dépend de ses
résultats scolaires et sportifs, si elle n’est pas
au niveau elle ne restera pas les deux pro-
chaines années,» rappelle Christine, sa ma-
man), il sera temps d’envisager les meilleurs
clubs français, comme Lyon, voire l’Angle-
terre. En attendant, elle va se consacrer à
aider l’ASG à franchir un palier en tentant
d’accéder en division 2.

A la Clairefontaine...

Vendredi, 
avion à 19h30, 

samedi devoirs, 
dimanche match

avec l’ASG et 
retour en avion 

A quinze ans,
Johana Geairain a
réalisé son rêve:

jouer en équipe de
France de football.

Sélectionnée 
en catégorie U17,
elle est licenciée 
à l’AS Gardanne 
et s’entraîne en

semaine en centre
technique national
de Clairefontaine.
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Le dimanche, 
Johana joue en milieu offensif à l’ASG.
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L’actu du ciné
A partir du 16 février, le
3 Casino vous propose
Halal police d’État de Ra-
chid Dibou avec Éric et
Ramzy, Même la pluie de
Iciar Bollain (en vo) avec
Gael Garcia Bernal, Au
delà de Clint Eastwood
(en vo) avec Matt Damon,
Rien à déclarer de et avec
Danny Boon et pour les
plus petits (42 minutes,
à partir de 3 ans), Cape-
lito le champignon ma-
giquede de Rodolfo Pastor.
A partir du 23 février, vous
pourrez voir Arrietty, le
très attendu petit dernier
du studio Ghibli animé
par  Hiromasa Yonebayashi
sur un scénario de Hayao
Miyazaki. A partir du 2
mars, Le discours d’un roi

de Tom Hooper (en vo) sera à l’affiche, l’histoire vraie du monarque
bègue George VI, interprété par Colin Firth. Et le 8 mars, à l’occa-
sion de la journée internationale des femmes, projection du film de
Jean-Paul Lilienfeld, La journée de la jupe avec Isabelle Adjani. En-
fin, à partir du 9 mars, sont annoncés Les femmes du sixième éta-
ge de Philippe Leguay avec Fabrice Luchini, True grit de Joel et Ethan
Cohen (en vo) et Black swan de Darren Aronovsky avec Natalie
Portman.

Horaires et programmes disponibles sur cinema-gardanne.fr
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr tous les films de 

la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Rens. 08 92 68 03 42 (0,34 € la minute)

Profitant de la fête des grands-mères qui aura
lieu le dimanche 6 mars, les seniors de la com-
mune (qu’ils fréquentent le foyer 3 e âge, la mai-
son de retraite, l’école d’arts plastiques ou pas)
vont exposer pour la deuxième année consé-
cutive à l’espace Bontemps. Cette exposition
associera la qualité tout en présentant une
grande variété d’œuvres et de techniques ar-
tistiques. Les œuvres seront ensuite exposées
au foyer Nostre Oustau et au foyer José-Alca-
raz de Biver.

Vernissage mardi 8 mars à 18h30

Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h,

dimanche de 10h à 12h

Du 5 au 13 mars
Vieillir avec succès
Espace Bontemps, entrée libre.

Les seniors
à l’affiche

Mostefa Belkhatir est un artiste gardannais autodidac-
te qui aime s’inspirer d’œuvres de grands peintres et les
détourner pour réaliser ses propres œuvres. Dans son
exposition intitulée Influence, on pourra retrouver Jean
Ferrat devant le village d’Entraigue, un clin d’œil à Paul
Gauguin, Les baigneuses de Cézanne revisitées ainsi que
des peintures locales comme Le ruisseau de St-Pierre
ou Le lavoir de Gardanne. Souvent autour de ses œuvres,
Mostefa aime faire figurer quelques citations comme
celle de Diderot : «Une nation où l’on apprendrait à des-
siner comme on apprend à écrire l’emporterait bientôt
sur les autres dans tous les arts du goût. Sans écoles pu-
bliques de dessin, on ne peut atteindre quelque degré de
perfection, il n’en faut pas une, il en faut un grand nombre. »

Vernissage le mardi 22 février à 18h30

Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du 22 février au 2 mars
Influence
A l’espace Bontemps, entrée libre.

Du côté du
ruisseau St-Pierre
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Grâce à courteÉchelle, tremplin musical, huit
groupes amateurs se sont produits les 28 et
29 janvier sur les planches de la Maison du
Peuple dans des conditions professionnelles.
Chaque soir, le public était invité à voter
pour désigner son groupe fétiche. Si Basic
Ground, Tom et Old man trouble ont assu-
ré des prestations de bonne facture, c’est
Toumaï qui a remporté les suffrages du pu-
blic et reçu ainsi un bon d’achat de matériel
de musique d’un montant de 250 €, ainsi que
le prix accompagnement offrant des jour-
nées d’enregistrement au Pul’s Studio de
Gardanne et des aides à la communication.
Le lendemain, si Martin Mey a su émouvoir
avec un folk trip hop avant les prestations
énergiques de Gust plutôt funky et Gaïo ten-

dance soul, c’est le groupe Solat et son hip-
opéra qui a été retenu par le public à la fin
d’une belle représentation. Enfin, le jury pro-
fessionnel a attribué les prix scènes à Solat
qui bénéficiera d’une programmation lors
de Musiques à Gardanne (le 25 juin 2011) et
à Tom qui aura la joie de se produire le ven-
dredi 25 mars à la Maison du Peuple en pre-
mière partie de Luke, groupe français furieux
inspiré par Noir Désir, tant au niveau chant
que musique. Rappelez-vous les tubes in-
cendiaires de Luke comme La Sentinelle, So-
ledad ou encore leur disque La tête en arrière
qui s’est écoulé à 300000 exemplaires et re-
tenez la date du 25 mars sur vos agendas mu-
sicaux!
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En attendant Luke

de gauche à droite et de haut en bas :
Basic ground, Gaïo, Gust, Martin Mey, 
One Man Trouble, Solat, Tom et Toumaï.
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Par l’intermédiaire de son service Culturel, la mu-
nicipalité a souhaité monter un projet pédago-
gique autour des arts de la scène, comme il en existe
déjà autour du chant, de la musique et des arts
plastiques. Pour Émilie Halley, médiatrice cultu-
relle que les enfants connaissent bien, « l’objectif
de ce projet est de transmettre le goût de la riches-
se artistique à travers le chant,
la danse, le théâtre, la mu-
sique, mais également de leur
faire découvrir l’ensemble des
métiers en rapport avec la scè-
ne. L’école Frédéric-Mistral
s’est portée volontaire pour
mener à bien ce projet et les enfants travailleront
avec Claire et Pierre, comédiens de la compagnie
“Desiderata”, sur le thème de la forêt. » Une ini-
tiative plutôt bien accueillie par les parents qui
ont eux aussi été sollicités afin que le résultat soit
celui d’un véritable travail d’équipe où enseignants,
élèves, parents, professionnels de la scène et mu-
nicipalité sont impliqués. 
«Nous avons choisi la thématique de la forêt pour
son côté pédagogique, explique Pierre de la com-
pagnie Desiderata. Chaque classe étudiera un do-
maine autour d’un conte puis le travail sera mis en
commun afin de réaliser un spectacle collectif qui
sera présenté au mois de juin. Nous allons avoir be-
soin de l’aide des parents volontaires qui pourront
apporter leurs compétences en fonction des besoins,

réaliser les décors, les costumes, des objets, toutes
les propositions seront les bienvenues.» Et là, les
questions fusent, les parents sont d’ores et déjà
prêts à s’investir. Pourrons-nous vous aider de
notre domicile? Y aura-t-il des horaires pour les
ateliers mis en place au sein de l’école ? Moi je
peins, moi je couds, moi je peux fabriquer les dé-
cors... La volonté de participer au projet est bien
présente. Petit à petit, chacun se lève, s’inscrit sur
le tableau en mentionnant ses compétences, une
fois l’histoire un peu plus avancée, les parents se-
ront informés des suites de cette aventure et pour-
ront ainsi les mettre à profit. « Pour l’instant,
poursuivent les intervenants, les enfants et leurs
enseignants vont s’inspirer d’une histoire, nous tra-

vaillons sur le fil conducteur
du spectacle. Nous aurons
jusqu’en mai une rencontre
par mois, puis ce que l’on va
appeler une semaine intensi-
ve à quelques jours de la pré-
sentation publique du projet.»

En parallèle, les élèves étudieront donc les divers
aspects de la forêt et iront visiter le théâtre du Jeu
de Paume à Aix-en-Provence. Comme l’a souligné
Émilie à la fin de la rencontre, «ce projet est une
première à Gardanne, peu d’écoles le développent.
Il est vrai qu’ici, à plusieurs reprises dans l’année,
les élèves se rendent à des spectacles au cinéma ou
à la Maison du Peuple et échangent avec les comé-
diens à la fin de la représentation. Ils posent sou-
vent des questions sur l’histoire ou sur les personnages
mais aussi sur les effets, les décors, l’organisation.»
A travers ce projet baptisé École en scène, la scè-
ne comme les coulisses révèleront tous leurs se-
crets.

Le mois dernier,
les parents 
des enfants
scolarisés à

l’école primaire
Frédéric-Mistral

de Biver ont 
été conviés à 

une réunion de
présentation 

d’un projet sur 
les arts de 

la scène. 
Si tous les

enfants y
joueront un rôle,

les parents 
ont également 

été invités à
mettre la main 

à la pâte...
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142 enfants autour 
d’un projet de 

spectacle sur la forêt

L’école Mistral
en scène

Les parents enthousiastes 
pour participer.
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Le club ado du service municipal de la jeunesse accueille les jeunes
de 13 à 17 ans à la journée, de 10h à 18h, du 21 au 25 février et du
28 février au 4 mars. Tout au long de ces deux semaines, des activi-
tés sportives, des ateliers de décoration, du bricolage seront propo-
sés aux jeunes. Des temps-forts ponctueront également les vacances :
des sorties ski à la journée les mardi 22, jeu-
di 24 et lundi 28 février,  une sortie escalade
indoor à Aix-en-Provence le mercredi 23 fé-
vrier, un stage de magie animé par un pro-
fessionnel du 28 février au 4 mars. La prévention
routière sera à l’honneur le lundi 28 février avec un simulateur de
conduite et un jeu de questions. Du 1er au 3 mars, un mini-séjour à
Ancelle sera proposé ainsi qu’une initiation au kyte-snow le mer-
credi 2 mars et une sortie karting à Vitrolles le jeudi 3 mars. Enfin,
un spectacle de magie ainsi qu’une exposition des travaux réalisés
dans le cadre des différents ateliers aura lieu le vendredi 4 mars pour
clôturer les vacances. Plus de renseignements au service municipal
de la jeunesse, 19 rue Borély, tél. 04 42 12 62 85.
En ce qui concerne les accueils de loisirs, les plus petits participe-
ront à des grands jeux extérieurs, des mini-randonnées pédagogiques,
et bénéficieront d’une sensibilisation sur le thème du petit déjeuner

en présence des parents et de la diététicienne de la Ville. Les enfants
de l’accueil de loisirs primaire se verront proposer des activités au-
tour de la connaissance de leur ville, participeront à des stages spor-
tifs et artistiques, un grand jeu est prévu dans Gardanne le 2 mars. 
Le club de gymnastique rythmique de Gardanne propose un stage
pour les enfants de 4 à 14 ans, du 21 au 25 février de 9h à 17h au Co-
sec avec pique-nique préparé par les parents dans le gymnase et goû-
ter fourni par le club. Au programme: des jeux, du sport, des activités
manuelles et spectacle. Tarif : 55 €, rens. au 06 21 50 44 65.
L’écomusée de la forêt propose aux enfants de 7 à 10 ans un stage

d’une semaine (du 21 au 25 février ou du
28 février au 4 mars) autour des ateliers de
la nature entre 8h30 à 17h30. Au program-
me: visite du musée, intervention autour de
la forêt, plumes et duvet, l’argile, jeu de l’ani-

mal pour la première semaine, découverte du musée, qi gong éveil
des sens, les mammifères de Provence, les jardins, le carnaval de la
forêt pour la deuxième semaine. Tarif de la semaine 105 € (repas
compris), rens. au 04 42 51 41 00.
La Ludothèque sera ouverte pour tous de 14h à 17h les 22, 23, 24,
28 février et 1er mars mais il n’y aura pas de créneau maman-bébé
le mardi matin. Vendredi 25 fevrier, elle sera fermée puisque le per-
sonnel participe à une ludo géante à Cannes au festival internatio-
nal du jeu Temple magique pour les grands et les petits avec des
centaines de jeux à tester, tournois, mangas, jeux vidéo, etc.
Rens. auprès de Marie-Christine au 06 88 45 85 66.

Tous en vacances!

un grand jeu est prévu 
dans Gardanne le 2 mars

A quelques heures
des vacances

scolaires de février,
nous vous

proposons un petit
tour d’horizon des

structures qui
occuperont

agréablement vos
enfants de 4 à 17

ans. Sport, culture,
activités

manuelles, ateliers
de la nature,

sorties, ateliers
variés sont au

programme.

JE
U

N
E

S
S

E

Des sorties à la journée,
des ateliers, 
des activités sportives 
au programme.
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«Le contrat local de sécurité est arrivé à son
terme et l’on peut se féliciter du travail réali-
sé et du partenariat développé durant ce temps
pour régler des problèmes complexes et mettre
en place des actions spécifiques en matière
de prévention de la dé-
linquance,» a souligné
Roger Meï, lors d’une
réunion de travail en
janvier dernier regrou-
pant les élus, Pascal
Gueiot, procureur ad-
joint, Yves Lucchesi,
Sous-préfet d’Aix-en -Provence, Jean-Marc
Isoardi, colonel de gendarmerie, des res-
ponsables de la police municipale et de la

Maison du droit ainsi que différents parte-
naires associatifs... «Nous allons repartir sur
un nouveau volet du contrat local de sécuri-

té et de prévention de
la délinquance qui va
permettre la mise en
œuvre d’actions mieux
adaptées aux spécifi-
cités actuelles de la
commune et aux nou-
veaux besoins de la

population, a poursuivi le Maire. Pour cela,
il est nécessaire de l’élaborer à partir d’un
diagnostic exhaustif et partagé.» 
L’objectif est donc de mettre en œuvre pour
les trois années à venir un contrat local de
sécurité (CLS) nouvelle génération qui per-
mettra la poursuite du travail engagé, d’éva-
luer et d’enrichir les actions en cours, voire
d’en initier de nouvelles. Un consultant ex-
térieur a été ainsi choisi : il s’agit de Jacques
Berrin, commissaire divisionnaire honorai-
re, ancien chargé de mission prévention et
sécurité à la préfecture qui a mis en place de
nombreux Conseils locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) dans
le département qui travaillera en partena-
riat avec Patricia Barlatier. «Nous allons re-
visiter les réponses apportées durant les cinq
dernières années pour permettre d’apporter
de nouvelles réponses sur le terrain, a expli-
qué Jacques Berrin. Les actions étant sou-
vent transversales, nous allons rencontrer tous

le maillage assurant
une présence policière

sur le territoire 
s’est resserré

La coordination entre gendarmerie et police municipale 
produit des effets positifs.
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Dix ans après la
signature avec

l’Etat d’un contrat
local de sécurité,

la ville de
Gardanne va

élaborer avec les
services de l’Etat

et plusieurs
partenaires un

nouveau contrat à
partir d’un

diagnostic qui
dressera le bilan

de l’existant et
proposera de

nouvelles actions.

Une nouvelle étape
dans la prévention de
la délinquance

Un travail de terrain et de proximité 
pour René Parlani élu à la tranquillité publique 

et les policiers municipaux.
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les partenaires institutionnels et associatifs. » En effet, il existe un tis-
su associatif remarquable qui apporte des aides aux victimes en ter-
me d’écoute et d’orientation comme le fait par exemple l’Apers en
assurant la présence d’une intervenante sociale au sein de la gen-
darmerie pour aider les victimes et dont la mise en place a consti-
tuée une première dans la région. 
Un autre volet de la prévention de la délinquance concerne l’em-
ploi et la formation, notamment pour les jeunes sortis
du système scolaire qui ont besoin de retrouver un pro-
jet de vie. Pour cela, différents organismes comme le ser-
vice jeunesse, la MAIO, l’AAI, l’Espace santé jeunes,
l’Addap, l’Éducation nationale interviennent déjà dans
ce sens. Mais il est nécessaire de mobiliser aussi les en-
treprises et de développer le tutorat et l’accompagne-
ment. Sans oublier les commerçants avec qui le rapport
de confiance est à renforcer ainsi que les personnes âgées
souvent les plus vulnérables et à qui il est important de
rappeler régulièrement des consignes simples de pru-
dence. 
Du côté de la gendarmerie, on tient à souligner que les
indicateurs sont bons : «Il reste bien sûr des points néga-
tifs car la commune est soumise aux mêmes tendances que son terri-
toire limitrophe, précise le colonel de gendarmerie. Mais ça fonctionne
bien dans l’ensemble. C’est intéressant cependant  de dessiner avec ce

projet de nouvelles perspectives. » Du côté des chiffres, on note une
baisse de la délinquance pour l’année 2010,en particulier pour ce
qui concerne les escroqueries, les vols avec violence ou encore les
destructions de biens. Le taux d’élucidation des affaires est en haus-
se. En revanche, si les vols avec effraction s’étaient stabilisés en 2009,

une augmentation en 2010 est à regretter. «Il faut rap-
peler aux habitants que l’opération tranquillité vacances,
c’est tout le temps. Il faut se signaler auprès de la gen-
darmerie. Enfin, il y a eu récemment quelques pro-
blèmes du côté de la gare SNCF qui sont en voie de
résolution car les auteurs ont été identifiés. Par ailleurs,
concernant les incivilités et les infractions sur les lignes
SNCF et dans les gares, un plan spécifique va être mis
en place sur le département. » Pour renforcer la dis-
suasion, le maillage assurant une présence policière
sur le territoire s’est resserré, jouant sur la complé-
mentarité entre gendarmes et policiers municipaux.
La coordination des différents acteurs va donc conti-
nuer de se renforcer et l’étude devrait permettre la

mise en place de nouveaux outils et moyens d’actions, la lutte contre
la délinquance nécessitant de remettre régulièrement l’ouvrage sur
le métier. 

Tous les 
quinze jours,
une cellule 
de veille 
se réunit 
en Mairie

Le partenariat associatif reste-t-il un vo-
let important du contrat local de sécuri-
té?
Avec René Parlani, élu à la tranquillité publique
et au CLSPD, nous tenons à souligner le tra-
vail effectué par la police municipale, par la
gendarmerie et les  partenaires associatifs et
leurs bons résultats grâce à leur engagement
sur le terrain. Ce travail conjoint doit s’ampli-
fier notamment pour améliorer la vie des quar-
tiers en maintenant un lien direct avec la
population. A chaque fois qu’un problème est
signalé dans un quartier, une discussion est
instaurée avec les habitants et les bailleurs so-
ciaux pour rechercher des solutions collectives
et permettre le dialogue. Par exemple, à la mi-
janvier à Collevieille, il y a eu une rencontre très
constructive entre les jeunes et les habitants
pour retisser des liens.

En matière de prévention de la délinquance,
quelle est la place des familles?
Elle est essentielle. Mais la récente suppression ou
suspension des allocations familiales en cas d’ab-
sences scolaires proposée par le Gouvernement
n’est pas une bonne solution. Il faut au contraire
soutenir les familles, les aider à faire face à des pro-
blématiques difficiles de rupture scolaire et d’inser-
tion pour éviter que le jeune ne bascule dans la
délinquance. Nous devons les aider à apporter des
réponses car elles sont parfois démunies. Les diffi-
cultés sociales avec la crise actuelle ne font qu’aug-
menter. Il existe un ensemble de propositions et
d’outils locaux pour faire face à ces situations. Par
exemple, tous les quinze jours, une cellule de veille
se réunit en Mairie pour évoquer les problèmes ren-
contrés et apporter des réponses.

* première adjointe au maire, en charge de la sécurité.

Yveline Primo* : «Le travail conjoint doit continuer et s’amplifier»
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un nouveau contrat de sécurité.
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Pourquoi cette taxe sur l’occupation du domaine public par
les commerces ?
Légalement, l’occupation du domaine
public d’une commune est conditionnée
au paiement d’une redevance , ce que
nous appliquons en parallèle à la mise
en place d’une nouvelle procédure pour
cette occupation. En amont nous avons
rencontré commerçants et forains, car
notre souhait est de faire au mieux pour
tout le monde. Les travaux du Cours non
seulement embellissent la ville, mais va-
lorisent aussi les commerces qui peu-
vent bénéficier d’une extension de leurs
surfaces de vente. Et puis nous avons
pris le parti de fixer des prix bas, inférieurs à ceux pratiqués dans le
département.

Qu’en est-il de la taxe locale sur la publicité extérieure?
Cette taxe a été proposée par l’État pour compenser une partie du

manque à gagner liée à la réforme de la taxe
professionnelle. Toutefois nous savons qu’elle
est difficile pour les petits commerces et pe-
tites entreprises. C’est pourquoi le conseil mu-
nicipal a pris la décision de ne pas la faire payer
en-deçà d’une surface de 12 m2. Gardanne est
une ville en pleine transformation, avec no-
tamment les travaux de réaménagement du
Cours, un passage difficile pour les petits com-
merces. Les exempter de cette taxe est je pen-
se, une aide bienvenue.

* Conseiller municipal 
délégué au développement commercial, 

à l’animation du centre ville, des foires et marchés.

Bernard Pardo* : «Les petits commerces seront exemptés de la taxe sur les enseignes»

La première de ces taxes concerne l’occu-
pation du domaine public par les commerces.
Il peut par exemple s’agir des terrasses de
cafés (24 €/m2 par an), des étals de
fruits et légumes du primeur instal-
lés sur sa devanture ou encore de la
rôtissoire du boucher placée sur le
trottoir (18 €/m2 par an). Cette taxe
s’accompagne d’un règlement qui va
permettre d’encadrer et de réguler
cette occupation de l’espace public.
« Cette règlementation prévoit no-
tamment quelques principes essen-
tiels tels que le respect de la circulation y
compris pour les personnes à mobilité ré-

duite, l’accès au secours, la propreté des es-
paces occupés, l’usage public des espaces à
la fermeture des commerces... explique Na-
dège Lacombe, directrice du service muni-
cipal du développement économique. Pour
les terrasses, la surface maximum ne pourra
pas être supérieure à 30 m2 et sera étudiée au
regard des contraintes techniques de l’espa-
ce concerné et de la tenue du marché no-
tamment.»
Pour pouvoir s’installer sur l’espace public,
chaque commerce devra remplir un formu-
laire et en faire la demande. Celle-ci sera vi-
sée par une commission qui donnera un avis
qui devra être validé par les élus. Chaque

autorisation sera délivrée pour un an.
La seconde taxe instaurée est la taxe locale
sur la publicité extérieure (TLPE) mise en
place par l’État. Elle concerne non seule-
ment les enseignes et autres publicités sur
les devantures des commerces et entreprises,
mais également les panneaux commerciaux
qui fleurissent au bord des routes. «Là en-
core il s’agit de mettre en place un dispositif
qui s’appliquera à tous les supports publici-
taires visibles d’une voie publique,» précise
Nadège Lacombe. 
Pour l’accompagner dans la mise en place
complexe de cette taxe, la ville a fait appel
à un bureau d’étude spécialisé qui va assu-
rer le recensement de l’ensemble des pu-
blicités concernées, la prise des mesures pour
déterminer les surfaces et le calcul du mon-
tant de la taxe. 

Réglementer
l’occupation du 
domaine public
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Dans le cadre de 
la refonte de sa politique

tarifaire, la ville 
de Gardanne appliquera

deux taxes pour les
terrasses des

commerçants et 
pour les enseignes. Pour
ces dernières, les petits

commerces et entreprises
seront exonérés.

jusqu’à présent seuls 
les panneaux des régies 

publicitaires étaient 
réellement encadrés

La rénovation du Cours a permis
aux cafés d’installer des terrasses.
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Lorsque nous en avons parlé en octobre
2007, IPenergy était une toute jeune socié-
té de 17 mois qui proposait des services tels
qu’audits, gestion de projet, études d’opti-
misation ou installations matérielles dans le
domaine des réseaux de communication, que
ce soit pour les entreprises ou les collectivi-
tés. L’entreprise comptait alors sept salariés
et avait réalisé un chiffre d’affaire de 350000 €

sur sa première année d’ac-
tivité.
Nous les retrouvons en fé-
vrier 2011 avec 19 employés
et un chiffre d’affaire de
2 000 000 € en 2010. « Nous
avons une grosse croissance,
constate Rémy Febvre, di-
recteur général de la socié-
té. La crise nous ne l’avons
pas trop vue. Nous sommes
en plein développement et cherchons à re-
cruter du personnel aux qualifications très
pointues.»
Et pour cause, si l’entreprise assure encore
80% de son activité sur son cœur de métier,
elle développe aussi en parallèle une acti-
vité autour de la création et de l’installation
de Data Centers modulaires, éco-énergé-
tiques, autonomes et évolutifs. Un data cen-
ter est un ensemble de serveurs informatiques
qui gère et stock des données informatiques.

Une solution à l’efficacité reconnue qui a
value à IPenergy de recevoir le trophée GGP-
ME 13 EDF qui récompense l’optimisation
de la consommation énergétique du systè-
me. «Un data center c’est un projet industriel
avec de l’informatique dedans, résume Rémy
Febvre. Il y a une forte consommation élec-
trique de 240 Kw pour 15 m2. Il faut donc
trouver des solutions innovantes pour re-
froidir l’ensemble et réduire la consomma-
tion énergétique. » Une consommation
énergétique qui représente actuellement 2%
de la consommation électrique mondiale et
qui est estimée à 20% en 2020.
IPenergy va détacher sa division Modul’da-
ta center pour créer une société à part, en-
tièrement tournée vers l’activité data center,
un marché en très fort développement, avec
des clients prestigieux tels que Monaco Té-
lécom ou la Française des jeux.
En 2010 l’entreprise a par ailleurs reçu le

prix Créa 13. «Nous avons
eu la bonne surprise d’être
choisis par rapport à des
projets innovants et à notre
investissement dans la re-
cherche et le développement
sur les data centers. »
Pour assurer sa croissance
et conforter ses compé-
tences, la société envisage
maintenant d’acquérir des

entreprises dans des domaines spécifiques.
«Nous sommes intéressés par des spécialistes
en climatisation-électricité pour le savoir fai-
re et en réseau et sécurité pour trouver des
compétences,» confie Rémy Febvre.
Si actuellement la société a une clientèle es-
sentiellement basée en région Paca, ses pro-
jets d’expansion devraient lui permettre
d’être plus présente sur le marché national
et même lui ouvrir des portes à l’interna-
tional. 

IPenergy,
une entreprise 
qui monte

Savoir optimiser
la consommation

énergétique 
des systèmes 
informatiques 

A l’heure où 
nos données

numériques sont
toujours plus

volumineuses et
souvent stockées
en dehors de nos

ordinateurs 
via internet, 
les besoins 
en espaces 

de stockage
augmentent et

s’externalisent.
IPenergy, 

une entreprise
gardannaise,

propose 
des solutions 

sur mesure.
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IPenergy a été plusieurs fois primée en 2010.
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DIVERS
➠ Trouvé alliance or Maison du
Peuple le 9/1/2011, se présenter UNC,
77 av. Mistral le jeudi de 17h à 19h
➠ Vds machine à tricoter Passap
avec moteur électrique, 
Tél. 04 42 58 13 65
➠ Vds chambre noyer Louis XV
complète (lit, commode, chevet) poss.
vente séparée, prix à déb., faïences
Moustiers de 10 à 25 € pièce, san-
tons décoration 32 cm 20€, 
Tél. 06 08 99 91 68
➠ Vds Nintendo DSi, noire, neuve
+ 2 stylets 100€, matelas + sommier
lattes en 130 cm, état neuf 20€, 
Tél. 06 86 55 15 81
➠ Vds lot dalles sol pvc autoadhé-
sives gris clair marbré, épaisseur 1,2
mm, dimension 30,5 x 30,5 cm, sur-
face 17 m2, Tél. 06 18 87 41 22
➠ Vds TV Winnie l’Ourson pour en-
fant + télécommande + démodula-
teur TNT, 95€, Tél. 06 63 19 07 49 (le
soir de préférence)
➠ Cause déménagement vds pis-
cine en tek Sun Blue (à démonter)
3,60 x 3,60 m, haut. 90 cm valeur
1100€, cédé 200€, volière équipée +
2 canaris mâles 50€, 30 livres P. Bel-
lemare 30€, Tél. 06 22 66 07 00
➠ Vds vélo enfant VTT 7-9 ans 30€,
Tél. 04 42 65 85 51 (à partir de 19h30)
➠ Vds sèche-lingeWhirlpool AWZ3308
à évacuation mécanique, 6 kg, rota-
tion alternée, refroidissement & anti-
froissage, large ouverture de porte
40 cm, coloris blanc, 150€, 
Tél. 06 64 14 99 72 - 06 61 46 68 11
➠ Vds lit parapluie Babidéal + ma-
telas 15€, réhausseur chaise 15€, états
neufs, Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds mobile lumineux 30€, lustre
Disney 15€, tapis d’éveil 30€, sac à
langer neuf 20€, vêtements bb de 0
à 24 mois, Tél. 04 42 53 08 33 (à par-
tir de 18h30)
➠ Vds 2 canapés 2 pl. 150€ les deux
ou 80€ pièce, vélo VTT Decathlon BE,
100€, Tél.  06 68 89 14 65
➠ Vds vélo de course Kuota équi-
pé Shimano Ultegra, taille 50/52,
2500€, facilité de paiement, paire de
roues Mavic Cosmos 100€ à déb, 
Tél. 06 14 17 06 77
➠ Recherche livres édition Fleuve
Noir années 50, 60 & 70, collection
Spécial Police & Angoisse, 
Tél. 06 16 46 11 46
➠ Donne collection capsules de
bouchons de Champagne 
Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds berceau marque Sauthon
(blanc, jaune, vert anis) 150€ état neuf,
fauteuil assorti 20€, corbeille de toi-
lette 20€, stérilisateur 20€, cale-bb
Red Castle 10€, Tél. 06 15 24 15 52
➠ Vds canapé d’angle cuir vert, 3
places + fauteuil TBE, 500€, bureau
avec casier à tiroirs, dessus plateau
en cuir, BE, 300 €, Tél. 04 42 58 49 34

➠ Vds poêle à pétrole électronique
Inverter 70€, meuble TV, hifi, vidéo
50€, bureau 100€, meuble informa-
tique d’angle 8€, meuble rangement
enfant 10€, Tél. 06 10 35 69 13
➠ Vds jouets enfant (poussette, ber-
ceau, chaise haute) 15€ le lot, crot-
tin de cheval sans paille 2€ les 100
litres, Tél. 06 24 52 98 93
➠ Vds lit style rustique 1 pl. + table
de nuit 150€, Tél. 04 42 65 99 47
➠ Vds table ronde en noyer avec
abattants & pieds moulés 240€, com-
mode en pin 4 tiroirs 100€, bottes Har-
ley Davidson P. 40/42, 50€, grille-pain
Seb 10€, Tél. 06 21 21 48 22
➠ Vds 2 réglettes à double néon
40€,  évier inox 120x60 cm avec ro-
binet & 2 flexibles 30€, évier résine
86x50 cm avec encastrement 120x60
cm 30€, évier pierre de Cassis 110x55
cm 140€, Tél. 04 42 58 96 97
➠ Vds tee shirt & polos manches
longues garçon 14 & 16 ans, 1€ piè-
ce, 2 barrières sécurité enfant pour
escalier 80€ à déb., collier anti aboie-
ments pour chien jamais servi 40€,
Tél. 06 17 77 85 83
➠ Cause double emploi, vds 2 tables
de chevet meurisier massif beige
clair, BE, 80€, Playmobil (zoo, ferme
avec animaux...) Tél. 06 13 53 50 74
➠ Vds 4 pneus neige & route 155/70
R 13, Tél. 06 83 64 45 23
➠ Vds 3 convecteurs chauffage
1250W, 1500W, 1750W, couverture gd
lit, jeux éducatifs 3 à 6 ans, vêtements
filles 3 mois à 3 ans, 
Tél. 04 42 51 20 05
➠ Vds canapé d’angle 5 pl. alcan-
tara bleu, fauteuil, bureau informa-
tique chêne clair, table ronde rustique
& 4 chaises en chêne, canapé mous-
se convertible 2 pl, (prévoir enlève-
ment & prix à déb. pour chaque objet)
Tél. 06 12 57 76 10
➠ Recherche lit parapluie pour en-
fant avec matelas, Tél. 04 42 58 47 56
➠ Vds téléviseur marque Philips cou-
leur, écran 50, bonne occasion, 70€,
Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds vélos B’Twin noir/orange +
casque Décathlon, BE, 25€ (2 lots à
la vente), 2 combinaisons ski mixte 8
ans, BE, 10€ pièce, 
Tél. 06 84 35 02 66
➠ Recherche prêt d’un échafau-
dage haut. 5m, larg. 6 m, pour tra-
vaux de ravalement, faire proposition
au 06 21 28 57 32
➠ Vds porte-bb ventral neuf Bé-
bébjorn 15€, siège auto bb 0 à 18 kg
25€, roue de secours galette 10€, 
Tél. 06 41 66 11 97
➠ Vds chaînes neige 165/70 R 13
peu servies 15€, vélo enfant 2/3 ans
10€, 4/5 ans 15€, transat bb 5€, 
Tél. 04 42 58 36 12
➠ Vds lit 1 personne 90 x 190 cou-
leur aluminium + 2 matelas 50€, 
Tél. 06 66 56 36 55

➠ Vds meuble ordinateur gris avec
tablette coulissante 20€, grand pa-
nier plastique pour chien 10€, 
Tél. 06 14 22 18 94
➠ Vds TV LCD Samsung 82 cm 300€,
ampli tuner Sony 100€, home cinéma
Jamo 100€, lecteur DVD 25€, micro-
ondes Moulinex 20€, 
Tél. 06 09 12 28 63
➠ Vds cage 1,50 m sur pied + 1 ca-
nari 20€, Tél. 04 42 51 43 04
➠ Vds très beau manteau long, noir,
cuir de porc velours, fourrure syn-
thétique col & poignets, état neuf 50€,
petite tortue de terre 60€ pièce 
Tél. 06 75 24 42 08
➠ Vds lit enfant en pin massif sur-
élevé (env. 1 m) 90 x 190 avec som-
mier à lattes & matelas, TBE, 70€, 
Tél. 06 18 65 19 92

LOGEMENT
➠ Vds Gardanne bastide T4, 3
chambres, séjour, salon, cuisine US,
garage, buanderie, chauffage central
au gaz, avancée couverte, terrain 392
m2, état parfait, 360 000€, 
Tél. 04 42 51 33 01
➠ Dame seule cherche location appt
T2 de préférence Biver à défaut Gar-
danne, Tél. 04 42 51 26 26
➠ Jeune femme avec 1 enfant, re-
cherche appt avec 2 chambres sur
Gardanne ou Biver, loyer maxi 750€,
Tél. 04 42 51 59 23 - 06 26 55 94 97
➠ Particulier loue à Gardanne, RdC
villa, meublé, pour 2 étudiant(e)s,
cuisine équipée, 2 chambres, wc, sdb,
jardin, 380€/mois cc par étudiant, 
Tél. 06 16 12 75 59
➠ Loue mobil-home Vias-Plage
(près Agde 34) 6/8 pl. ds parc hôtel-
lerie 4 étoiles d’avril à octobre, 
Tél. 09 61 24 23 87
➠ Loue Gardanne centre bd Carnot
garage avec mezzanine, 
Tél. 06 28 28 07 20 (avant 20h)
➠ Couple avec 2 enfants cherche
maison sur Gardanne, Biver ou Mey-
reuil avec 3 chambres & petit terrain,
prox. transport scolaire, budget 300000€,
agence s’abstenir, 
Tél. 04 42 65 81 61 - 06 12 57 68 81
➠ Particulier loue (à la semaine) Ar-
gelès-sur-Mer mobil-home 4/6
places tt équipé piscine, pétanque...
avril à décembre 200€, juillet 490€,
août 550€, Tél. 06 41 77 21 01 - 
04 42 65 69 51 (à partir de 18h)
➠ Particulier vd T5, 94 m2, 1er ét.,
exposition E/W très ensoleillé, entrée,
3 chambres, salon, salle à manger,
cuisine équipée, sdb, wc, buanderie,
balcons, chauffage collectif au fuel,
238000€, agence s’abstenir, 
Tél. 06 75 93 78 35

➠ Loue studio Superdévoluy 4 pers.,
plein Sud, pied des pistes, du 6 au 13
mars, 250€, Tél. 04 42 58 43 87
➠ Loue Peynier appt rez de villa,
40m2, 560€ cc,Tél. 04 42 53 08 08 - 
06 11 84 13 25
➠ Recherche pour location à l’an-
née grand cabanon habitable avec
eau & élect. ds le 13, 83 et 84 (même
avec travaux) Tél. 06 71 03 60 36

VÉHICULES
➠ Vds scooter Onix 50 cm3 année
2008, très peu servi, 700€ à déb., 
Tél. 04 42 58 15 20
➠ Vds en l’état Laguna 2.2DT, nov.
1996, 320 000 km, embrayage à re-
faire, 500€ à déb., Tél. 06 63 19 07 49
(de préférence le soir)
➠ Vds pour pièces Citroën C15,
moteur & embrayage bons, 350€, 
Tél. 06 81 65 28 00-04 42 58 45 57
➠ Cause décès vds Volkswagen Pas-
sat Cart 2.0 l, 140 cv, oct. 2005, 115000
km, ttes options sauf GPS, 11 500€ à
déb., Peugeot Expert 2l HDI, 110 cv,
tôlé, année 2004, 106 000 km, nbreuses
options, galerie, attelage... 7 500€ à
déb. Tél. 06 09 92 84 75
➠ Vds Ford Fiesta diesel, 5 p, an-
née 1997, 157 000 km, fermeture cen-
tr., clim manu, BE 2 000€ à déb.,
Mercedes 190E, essence, 5 p, année
1992, clim manu + Mercedes 190E
pour pièces, 1 200€ les deux, 
Tél. 04 42 58 03 42
➠ Urgent vds Citroën AX 1600 mar-
ron, déc. 1992, 59 000 km, essence,
batterie & pneus neufs, ct nov. 2010,
1 400€ à déb., Tél. 04 42 51 04 33 (HR)
➠ Vds C15 First, 2 000€, 
Tél. 06 21 21 48 22
➠ Vds Citroën Xantia 1.9 TD an-
née 1998, entretien très suivi, prix à
déb., Tél. 04 42 58 29 79
➠ Vds Wolksvagen Touran 1.9 TDI
105 Conforline, 10/2008, noir, ttes op-
tions, 30 000  km, 1ère main, ct ok,
17000€ à déb., Tél. 06 41 77 21 01 - 
04 42 65 69 51 (à partir de 18h)
➠ Vds Clio 1.2 essence, année 1997,
135 600 km, Tél. 04 42 58 01 09 - 
06 09 16 62 86
➠ Vds moto trial Scorpa TYZ, 125
cm3, 4 temps, 1 400 km, TBE, utilisa-
tion tt chemin, idéal randonnée & ap-
prentissage trial, 2 300€, 
Tél. 06 19 94 73 74
➠ Vds scooter AZSTRAL GTX 125
cm3, couleur noire, 5 400 km, juillet
2009, servi 4 mois, garantie 7/7/2011,
1 100€, Tél. 06 23 13 43 55
➠ Vds Passat TDI 105 02/06 Confort
1,9 l, 6 cv, ct ok, diesel, 4 portes, moka,
89 000 km, 11 900€, 
Tél. 06 75 56 67 03

MARIAGES
GUTIERREZ Christophe/ DUPRE Patricia
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Les petites annonces publiées dans chaque numéro d’énergies sont gratuites
et réservées aux habitants de la commune.
Rédigez un texte de 20 mots maximum finissant par un numéro de télépho-
ne. N’oubliez pas d’ajouter votre nom et votre adresse postale, qui ne seront
pas publiés. Attention, nous n’acceptons pas les offres de services payants.
Transmettez-nous votre annonce par courrier (Service Communication 273
av. Léo-Lagrange 13120 Gardanne), en la déposant au service, ou par mél
(communication@ville-gardanne.fr).
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Matériel
➧demande

Association : matériel informatique
(ordinateur, photocopieur, imprimante), matériel de
sport (rameur, vélo appartement…) [M2] ; matériel in-
formatique, vélos, matériel médical, médicaments, lu-
nettes, jouets, livres d’écoles, matériel d’école, vêtements,
denrées alimentaires non périssables... [M3] ; local pour dépôt ma-
tériel récupération [M1] .

Particulier : cocotte minute [M4] ; lecteur CD [M5],
ordinateur portable [M8].

Bénévolat
➧demande

Associations : recherchent des bénévoles pour le
fonctionnement associatif [B1] ; la participation à des actions cari-
tatives [B2] ; de lecture à des enfants de (6-10 ans) pendant le temps
cantine [B3] ; des activités ludiques pour des enfants en difficultés
[B4]. 

Rencontre
➧demande

Particulier : bénévole à l’association Épilepsie Paca
recherche contacts avec personnes souffrant de ce handicap ou
membres de la famille [R1], recherche guitariste, création, impro
pour évasion sur kfé ou afterwork [R3]. 

offre➧
Particulier : sorties et ballades amicales autour de

Gardanne [R2].

Activités
➧demande

Particulier : échange passion histoire 2 e guerre mon-
diale [A11] ; soutien piano et guitare sèche [A13].

offre➧
Particulier : dessin-peinture [A3] ; Allemand [A4] ;

Italien, Anglais[A5] ; mosaïque [A6] ; tricot [A7] ; logiciel dessin-
DAO, environnement windows [A8] ; jeux de cartes [A9] ; échec
[A10] ; ferronerie, soudure [A12].

Services
➧demande

Particulier : travaux de bricolage, couture, range-
ment, jardinage [S1] ; garde d’enfants (5 et 9 ans) ponctuelles (courses,
ciné, médecin...) [S3] ; logement à titre gracieux pour personne seu-
le contre aide à personne âgée (lecture, courses, service repas...) [S4],
animal de compagnie (chat, petit chien) [S5], co-voiturage Gardan-
ne-Marseille (départ 5h-retour 13h30) [S6]. 

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 & 13hh30-17h30

Vous n’avez rien 
à vendre et beaucoup 

à partager? Vous aussi,
devenez citoyen et 

citoyenne solidaire !

Annonces solidaires
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L’atelier Cuisine fait peau neuve

En ce début d’année, les participants de l’atelier Cuisine se sont
réunis autour d’un gâteau des rois pour fêter la nouvelle année
et discuter de l’évolution de l’atelier afin d’être plus proche des
attentes des participants et d’ouvrir ses portes à un plus grand
nombre.
Il a été décidé de réduire l’atelier à un seul plat (une entrée, un
dessert, ou un plat principal) ; d’essayer de lier les recettes à la
saison, aux différentes fêtes comme pour le foie gras ; d’établir
un calendrier à l’avance afin que les personnes puissent s’y ins-
crire à temps, pour une meilleure organisation (achat...) ; de li-
miter la réalisation culinaire à un plat, quelques desserts... afin
de réduire le coût de l’atelier et de permettre ainsi à un plus
grande nombre d’y participer. 
Nous avons émis l’idée de fabrication de calissons,  nougat, su-
shis, gâteau, galette des rois, gibassier, des treize desserts et
pourquoi pas faire venir un chef qui nous donnerait quelques
“tuyaux”...

Le prochain atelier nous proposera la soupe de poissons de roche
avec ses croutons et sa rouille. 
Le Pescadou et mirliton, Antoine, nous en parle :
Tèè  vé !  Si on se faisait une soupe comme au cabanon...
Viens nous voir  je la ferai avec toi.
Oh peuchère ! T’inquiète, j’apporterai le poisson, enfin, je veux dire,
ce qui restera au fond du filet ? Parce que les poissons pour la
bouillabaisse, je les aurai fourgués aux parisiens et nous, on se ré-
galera avec les poissons de roche et les favouilles. 
Et puis vé, avec les sous des èsstrangers, je prendrai la bouteille
de pastis, histoire de laisser le temps que la soupe se fasse tran-
quillou.

Allez tchaou, au samedi 12 mars de 9 à 12 heures au Restau-
rant d’application de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Le
Relais du Soleil Quartier Saint-Pierre rue des Anémones -Biver.

Vous devez impérativement vous inscrire à l’Espace Citoyen(ne)
Solidaire avant le 4 mars.
Les frais (achat des différents poissons) pour la réalisation de
cette recette seront partagés.
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Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 00

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne. Sur RdV
à la Mairie de Biver le jeudi matin (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.
■ 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.
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur RdV le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. 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.
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux nou-
velles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de Gardanne.
■ 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. 

Gardanne doit rejoindre 
le Pays d’Aix (n° 1)

La Municipalité de Gardanne ne souhaite pas
que Gardanne rejoigne la Communauté du Pays d’Aix.
Nous estimons que c’est une grave erreur.  Depuis que
la taxe professionnelle a été supprimée par l’Assem-
blée nationale, Gardanne risque de manquer de moyens
financiers, si la Mairie s’obstine à refuser d’entrer dans
le Pays d’Aix. 

Gardanne est isolée, et depuis plusieurs années,
nous proposons sagement de rejoindre le Pays d’Aix.
Aujourd’hui, avec la réforme sur les collectivités terri-
toriales, votée par les députés, il est urgent de se re-
grouper avec les 34 communes du Pays d’Aix pour ne
pas être intégrée à Marseille.

Depuis plusieurs années, les dirigeants Gardan-
nais martèlent que si Gardanne rejoint le Pays d’Aix,
les impôts augmenteront. Pourtant les taux d’imposi-
tion sont toujours plus élevés quand une commune res-
te isolée. Pour être plus crédible, les dirigeants répètent
à la population que la taxe d’ordure ménagère est gra-
tuite. Certes la ligne d’imposition sur votre feuille d’im-
pôt n’existe pas, mais les familles comme les entreprises
payent le service des Ordures Ménagères, car les taux
d’imposition sont plus forts qu’ailleurs.    

Valérie Ferrarini et Chantal Cruveiller Giacalone
Conseillères municipales de Gardanne et Biver

www.cruveiller. com
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Transport à l’économie

Le Syndicat Intercommunal des Transports Ur-
bains du Bassin Minier de Provence, qui porte bien mal
son nom puisqu’il ne concerne plus que Gardanne et
Gréasque a mis en place un nouveau réseau de trans-
port, sous le nom d’Omnibus, confié depuis le 1er jan-
vier à la société Suma.

L’objectif principal du Président du Syndicat, le
Maire de Gardanne, était de réaliser des économies
substantielles en réduisant de manière drastique l’offre
du service public de transport.

En confiant ces prestations à une société qui a
fourni une offre de prix très inférieure aux concurrents,
c’est également le personnel qui a été mis dans la plus
grande difficulté et le conflit récent des chauffeurs en
atteste.

Pour en revenir au fond du dossier, c’est un re-
cul sans précédent qui est à l’œuvre. Des quartiers en-
tiers ne sont plus desservis (le Payannet et Valabre par
exemple), les lignes scolaires ont été réduites et la mise
en place du transport à la demande masque une lo-
gique de transport à l’économie.

Gardanne, sous l’impulsion de la majorité ac-
tuelle, continue sa logique d’isolement, les partenariats
avec Fuveau et Mimet sont rompus et le réseau ne se
limite plus qu’à 4 lignes contre 9 précédemment.

Que dire également de la gratuité annoncée pour
le mois de janvier et prolongée en février, sinon qu’au
vu du poids des recettes “voyageurs”, moins de 10%
des recettes totales, la gratuité complète aurait pu être
envisagée, comme dans d’autres villes, notamment à
Aubagne, ville gérée par une majorité communiste...

Nous appelons à la mise en œuvre très rapide-
ment d’un véritable débat public sur les transports à
Gardanne pour aboutir enfin à un véritable Plan de
Déplacement Urbain (PDU). Le PDU est un outil de
planification et d’organisation du maillage des trans-
ports, il permet de préparer la transition vers une al-
ternative à la voiture, en mettant en avant les transports
en commun, le vélo ou même la marche à pied, et sur-
tout, en pensant différemment l’organisation du terri-
toire communal.

Il devient urgent de repenser l’offre de transport
en commun, dans un cadre plus large et au travers d’un
débat participatif ouvert à tous les Gardannais.

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
François-Michel Lambert, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne

Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux
élus minoritaires. Les contenus de ces articles sont placés sous l’en-
tière responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient engager la res-
ponsabilité du directeur de la publication.
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Les efforts de la municipalité

En matière de chauffage, la chaudière à charbon desservant no-
tamment les écoles de Biver va être remplacée par une chaudière
bois, comme celle qui fonctionne depuis quelque temps à Fontve-
nelle. Les systèmes de chauffage et les installations qui se trou-
vent dans les bâtiments communaux font l’objet d’une étude. En
parallèle, des régulateurs ont été remplacés qui permettent des
économies réelles, des correspondants énergie existent dans chaque
service municipal afin qu’ils sensibilisent les agents communaux
en vue de faire des économies.

L’impact sur l’environnement

L’énergie la plus propre est bien sûr l’énergie solaire : disponible
naturellement elle n’engage aucun transport. Parmi les com-
bustibles fossiles, le gaz naturel génère très peu de dioxydes
souffre (SO2), peu d’oxydes d’azote (NOx) et nettement moins
de CO2 que les autres énergies. Le charbon émet quant à lui des
quantités importantes de SO2, NOx et CO2 ainsi que des parti-
cules de poussière, des métaux lourds et des hydrocarbures. Le
fuel et le propane se situent entre le gaz naturel et le charbon.
Le bois, dit énergie neutre absorbe autant de CO2 qu’il en émet
lors de sa combustion. En revanche, il émet du NOx et son trans-
port génère de la pollution.
Enfin, si l’énergie électrique n’émet aucune pollution sur son lieu
d’utilisation elle arrive chez vous en ayant consommé une gran-
de quantité d’énergie lors de sa production et de son transport,
sans oublier la pollution  provoquée par la plupart des centrales. 

Différents types de chauffage

Il existe différents modes de chauffage utilisant des énergies di-
verses : le bois sous toutes ses formes, l’électricité, le gaz, le fioul,
le pétrole, l’énergie solaire, la géothermie... Tout en émettant des
réserves qui tiennent compte de l’isolation du logement, de sa
situation géographique, de la vétusté du système de chauffage,
une comparaison du coût des énergies pour les ménages a été
publiée récemment sur le site de l’Ajena (Argus des énergies).
Des résultats qui n’incluent pas l’investissement ni l’entretien.
Pour un logement de 100 m2 où vivent 4 personnes construit dans
les années 90, voici quelques chiffres indiquant le prix au kWh :
soleil 0 €, bois entre 0,026 € et 0,07 €, pompe à chaleur géother-
mique 0,055 €, gaz 0,076 €, fioul domestique 0,091 €, gaz propa-
ne 0,14 €, pétrole pour poêles 0,145 €.

Quelques conseils pratiques

Accepter de modifier légèrement ses habitudes en matière de
consommation d’énergies peut faire baisser sa facture : baisser
la température d’un degré représente une économie d’environ
7% sur sa facture, pensez à faire entretenir votre système de
chauffage, adaptez la température aux différentes pièces, fer-
mez tous les volets dès que la température extérieure baisse, en
période d’inoccupation pensez à réduire votre système, enfin
pour aérer une pièce, cinq minutes suffisent.
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La Ville de Gardanne place 
son avenir sous le signe 

des énergies nouvelles et
renouvelables. 

A travers sa charte pour
l’environnement et la

continuité du Page (Plan
d’action global des énergies,

lire p. 6), son engagement
passe également par de 

la sensibilisation des
Gardannais. Régulièrement,

nous vous proposerons
quelques conseils pratiques

en matière d’économies
d’énergie, en commençant
par un thème d’actualité : 

le chauffage.

Les modes de
chauffage
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