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Vendredi 6 décembre
Soirée danses pour le Téléthon à 20h

à la Maison du Peuple

Samedi 7 décembre
Téléthon de 10h à 17h à La Halle (lire
p5)

Du 10 au 21 décembre
Les maxi-petits formats à La Halle
(lire p 2)

Jeudi 12 décembre
Séance publique du Conseil
municipal à 18h à l’Hôtel de Ville

Samedi 14 décembre
Fontaine aux jouets de 14h à 17h au
Bd. Carnot

Samedi 14 décembre
Randonnée solidaire Téléthon
à 10h30 à Fontvenelle

Samedi 14 décembre
Concours de nouvelles avec Mélanie
Fazi à 14h30 à la médiathèque

Lundi 16 décembre
Don du sang de 15h à 19h30 à la
Maison du Peuple

Lundi 16 décembre
Spectacle Il faut sauver Noël à 18h à
Biver (Mairie annexe)

Une expo solidaire
taille XXL

venant... du Canada. «L’objectif n’était pas
forcément de présenter une œuvre hors du
commun, mais bien de participer activement
à une opération de solidarité, explique Alain
Puech, directeur de l’école d’arts plastiques.
Du 10 au 21 décembre, l’exposition sera ou-
verte afin que vous puissiez être témoin de
cette richesse artistique et repérer éventuel-
lement les toiles que vous souhaitez acqué-
rir.» Le 20 décembre à partir de 18h30 et le
21 décembre toute la journée, venez dé-
crocher les toiles repérées, réglez la note
auprès de l’association Téléthon Gardanne
chargée de collecter l’ensemble des dons
avant de les redistribuer équitablement aux
associations solidaires partenaires de l’opé-
ration. Dans le meilleur des cas, ce sont
plus de 20000€ qu’elles se partageront pour
une bonne cause. A quelques jours de noël,
voici en plus une belle occasion de chas-
ser les pannes d’idées cadeaux... 
Exposition visible à La Halle, avenue du 8
Mai 1945, du 10 au 21 décembre, de 9h à 12h

et de 14h à 18h30.
Vernissage-vente vendredi 20 décembre
à 18h30 avec une vente qui continue le 21.
Les artistes n’ayant pas encore déposé
leurs œuvres sont priés de les apporter
dès que possible à l’école d’arts plastiques,
39 Bd. Carnot.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
MAINTENANT, Noël à Gardan-
ne rime avec solidarité. Parmi les
nombreuses animations propo-

sées en décembre par la Ville et les asso-
ciations, il en est une qui prendra des
proportions un peu particulières en 2013.
Vous avez certainement entendu parler de
l’exposition organisée par l’école d’arts
plastiques qui consiste à exposer des toiles
de petits formats vendues le dernier jour
au prix de 10 € au profit d’associations et
structures caritatives. Pour cette édition, la
manifestation est labellisée Marseille-Pro-
vence 2013 (l’une des dernières organisées
par les villes participantes) et le défi de mo-
bilisation est lancé afin d’obtenir 2013 pe-
tits formats à exposer à La Halle du 10 au
21 décembre. Crèches, écoles, associations,
personnel municipal, citoyens solidaires,
élèves et professeurs de l’école d’arts plas-
tiques mais également artistes en herbe
désireux de participer à cette opération
sont allés chercher les toiles mises à leur
disposition. L’engouement pour cette ini-
tiative a été énorme, bien au delà de notre
commune puisque quelques tableaux sont
même arrivés par la poste, l’un d’entre eux

2 énergies n°406 du 2 au 16 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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La réforme des rythmes scolaires, que les
collectivités locales n’ont pas souhaitée, et contre
laquelle nous avons déposé une motion en Conseil
municipal s’applique aux mairies sans
concertation alors que la commune a la
compétence de l’éducation. Elle représente
un désengagement de l’État sur ses
missions, risque de créer des inégalités
sur le territoire français et remet
complètement en cause l’organisation
du temps des enfants, de la famille et
des enseignants.

Par respect républicain, nous
appliquerons la réforme. Et parce que
la place de l’enfant est au cœur des
préoccupations municipales, cette réforme qui se mettra
en place à la rentrée scolaire 2014, se construit à
Gardanne dans un dialogue enseignants – parents –
municipalité. 

Grâce à cette large concertation, menée avec
un rythme de réunions soutenu, un projet éducatif
partagé entre tous les acteurs se dessine afin de proposer

des activités éducatives enrichissantes qui
valorisent nos enfants. Notre objectif est que
ce temps libéré après l’école soit le plus profitable
aux petits Gardannais.

Appliquer cette réforme est un pari
difficile et coûteux. Nous avons choisi de ne
pas faire supporter ce coût supplémentaire
aux familles déjà en grandes difficultés. C’est
aussi l’occasion de réaffirmer qu’à Gardanne
l’accès au droit à l’éducation demeure une
réalité.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

PAS DE COÛT

SUPPLÉMENTAIRE

POUR LES

FAMILLES

GARDANNAISES

photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 décembre 2013 énergies n°406 3

Vers un projet éducatif partagé

Un avant-goût de ce qui vous attend.
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Les artisans ouvrent leurs portes
Les artisans de la tuilerie Bossy vous présenteront leurs créations les 14 et 15
décembre. Entre 10h à 18h, vous pourrez découvrir les ateliers avec notamment

l’exposition des derniers tableaux de Thalie Demazeau,
céramiste plasticienne. Le vernissage aura lieu le
14 à 18h dans l’atelier de Sandrine Baillon, céra-
miste. Un concert du groupe Dune suivra à 20h. Les
21 et 22 décembre, Florian Deneuville, luthier, Marie
et Jean-Paul, céramistes ainsi que Myriam Retif
vous invitent à venir faire vos derniers achats de
noël et à découvrir leurs nouveautés. Diverses ani-
mations seront proposées gratuitement aux en-
fants (atelier de modelage, lecture de conte...)
comme aux adultes (initiation au tour, émaillage
et cuisson...). Le 21 décembre à partir de 18h, un
concert de jazz Swing manouche tzigane avec le
groupe Galaswingquartet se tiendra sur place. 
Rens. au 06 61 18 80 27 ou 06 16 75 54 02.

Un centre de formation 
pour les électriciens

Les locaux de l’agence EDF de Gardanne, situés avenue de
Nice, ont été réaménagés pour servir de centre de forma-

tion. Depuis septembre, le
lieu accueille des jeunes em-
bauchés par ERDF (électri-
cité réseau distribution
France) ainsi que du per-
sonnel aguerri dans le cadre
du recyclage. En région Paca,
80 jeunes ont été recrutés
l’an dernier pour compenser
les départs en retraite. Des
salles permettent des for-
mations de techniciens ré-
seau (avec des compteurs de
dernière génération) et à l’ex-
térieur, des poteaux élec-
triques en bois et en béton
ont été installés pour pouvoir
travailler en situation réelle.
Roger Meï n’a pas manqué
l’occasion de demander aux
responsables d’EDF de re-
cruter comme apprentis de
jeunes Gardannais.

34 ans, 
un jeune foyer des anciens

Le foyer Nostre Oustau a fêté récemment son trente-qua-
trième anniversaire, en présence de 240 convives à la
Maison du Peuple. Après un couscous préparé par le ser-
vice Restauration, les retraités ont investi la piste de danse
histoire de commencer la digestion avant l’arrivée du gâ-
teau pour le goûter. Depuis son ouverture en 1979, les
choses ont bien évolué. Il le faut bien puisque les retrai-
tés sont de plus en plus en forme et en demandent tou-
jours plus : sorties, repas festifs, participation à de
nombreuses manifestations, ateliers en tout genre, acti-
vités sportives, l’ennui n’a pas sa place au foyer. Nous re-
viendrons dans un prochain numéro d’énergies sur
l’ensemble des activités proposées. En attendant, n’ou-
bliez pas vos colis de Noël le 5 décembre à Gardanne et
le 6 à Biver ainsi que la sortie au marché de Noël d’Avignon

le 16 décembre, sur inscription. Le foyer Nostre Oustau sera fermé
du 21 décembre au 5 janvier.

Un anniversaire également souhaité aux retraités nés en novembre.

Les locaux d’EDF ont été réaménagés récemment.

De quoi faire le plein d’idées 
pour Noël.

4 énergies n°406 du 2 au 16 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty - C. Nerini - J. Noé

Soutien au deuil
pour enfant

La perte d’un parent ou d’un proche est
toujours une terrible épreuve, d’autant plus
délicate et difficile à vivre pour un enfant.
Souvent le parent restant et l’entourage se
retrouvent démunis pour accompagner
l’enfant dans son deuil. Soutenu par le
centre de soins palliatifs La Maison, la
Fondation de France et l’Ocirp, un dispositif
de soutien existe pour les enfants de 5 à 13
ans ayant perdu un proche. Il se déroule
sous forme d’ateliers de deux heures à
raison de 5 à 6 séances. Ce dispositif est
gratuit pour les familles, et les séances ont
lieu à Aix-en Provence dans les locaux de la
Ligue contre le cancer, à proximité du
parking Pasteur et de l’Hôpital d’Aix. 
Pour plus d’informations contacter 
le 04 42 65 73 60.
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Des lycéens engagés
A leur demande, les élèves du lycée agricole de Valabre élus délégués de
classe ont été reçus en Mairie par Roger Meï et Nathalie Nerini, adjointe
à la Jeunesse. L’objectif ? Profiter de l’expérience pour mieux comprendre
leur rôle. « Le plus difficile, a expliqué Nathalie Nerini, c’est de savoir
déléguer, savoir orienter les
personnes en fonction de leur
demande vers les bons
interlocuteurs. Il est important
de discuter entre vous d’un
problème rencontré au sein de
la classe afin de mieux
l’appréhender. Vous représentez
vos camarades mais n’êtes pas
seuls.» Les élèves et leurs
accompagnateurs se sont
ensuite rendus à l’Espace santé
jeunes, au service Jeunesse, à la
Maison du droit et à la
médiathèque afin de mieux
connaître ces structures qui
peuvent leur venir en aide. 

Des délégués qui prennent leur rôle très au sérieux.

Les leçons du passé par l’avenir
En ce 11 novembre 2013, le monument aux morts s’est vu entouré de nombreux Gardannais venus
commémorer le 95 e anniversaire de la fin de la Grande guerre et rendre hommage à tous les morts

pour la France. Si la paix et le devoir de
mémoire ont été au centre de tous les
discours, Émilie Le Rallec, 15 ans, a
donné à ces notions une nouvelle lueur
d’espoir. « L’an dernier, souligne t-elle, avec
quelques autres élèves de 3 e du collège
Gabrie-Péri, nous avons participé à un
concours national sur la Résistance et
nous sommes arrivés deuxième. Nous
avions réalisé un travail audiovisuel sur le
thème Communiquer pour mieux résister.»
Symboliquement, c’est Émilie qui a lu le
message du Ministre délégué chargé des
anciens combattants. « …Tous les
combattants de ce conflit dont l’année
prochaine marquera le début du centenaire
sont désormais disparus... La transmission

de la jeunesse sera ainsi placée au centre des commémorations...» A Gardanne, cela se fait déjà
depuis des années.

Téléthon : participez !
Le temps fort autour du Téléthon se déroulera le samedi
7 décembre à La Halle où une multitude d’associations
vous attendent autour de démonstrations et d’animations
sportives, ludiques et culturelles. Un vide grenier aura
également lieu sur place. La semaine précédente, diffé-
rentes initiatives vont fleurir au sein des associations :
photos avec le Père Noël lors de la foire aux santons, vente
de gâteaux et d’objet réalisés par les enfants, défis spor-
tifs, randonnée... Et le vendredi 6 décembre à partir de
20h, une soirée démonstrations multi-danses avec la pos-
sibilité de participer à une initiation vous est proposée,
buvette et petite restauration sur place (entrée 3€, paëlla
8 €) à la Maison du Peuple.
Réservations au 06 60 49 79 34. L’an dernier, plus de 9800 € ont été récoltés, 
n’oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières...

Colis de Noël
La distribution des colis de Noël aux

retraités aura lieu le jeudi 5
décembre à la Maison du Peuple à

Gardanne et le vendredi 6 décembre
au foyer Alcaraz à Biver 

entre 9h et 16h.

Activités de l’AAI
Le secteurs Familles de l’AAI

propose un atelier Échanges de
savoirs le 3 décembre (9h15-11h15)
au local des Logis Notre-Dame (à
côté de l’épicerie), un atelier Un
temps pour soi le 10 décembre

(9h15-11h15) à la Marie annexe de
Biver, un café poussette le 12
décembre (14h15-16h15) à la

Ludothèque et un Café des parents
le 17 décembre (9h-11h15) à

l’Espace Parents.

Lotos
Deux lotos sont annoncés à la

Maison du Peuple : celui de la CGT
(samedi 14 décembre à 18h) et
celui de l’Amicale des Arméniens

(dimanche 15 décembre à 15h) au
profit de familles défavorisées dans

un village du Causase arménien.

Ostéopathie
L’association EHEO Provence
(Enfants handicapés espoir

ostéopathie) assure un suivi de
votre enfant handicapé par des
ostéopathes bénévoles et qui

favorise le contact entre parents.
Accueil des enfants le premier

mercredi de chaque mois à la Mairie
annexe de Biver de 9h30 à 12h.

Contacts : David Laurent (parent) au
06 08 65 81 49 ou 

Sandrine Combrouze (ostéopathe)
au 09 52 11 44 75

Aidez les associations à passer le cap de 10000 euros.

texte : C. Nerini - S. Conty - B. Colombari photo : C. Pirozzelli - C. Nerini du 2 au 16 décembre 2013 énergies n°406 5

Toutes les générations réunies autour de messages de paix.
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Miam-miam!
Le 30 octobre dernier en début de soirée, le per-
sonnel du centre de loisirs maternel situé au
parc de Veline accueillait des parents pour une
visite des locaux et une dégustation de soupe à
la courge, de compote de pommes et de bro-
chettes de fruits et fromage. Des mets préparés
dans la matinée par les bambins âgés de 3 à 4
ans, sous la houlette de Christelle Tiberge, nu-
tritionniste du service Restauration de la ville.
Une séance de cuisine qui avait été précédée
d’une découverte des fruits d’automne et de
leurs vertus gustatives, pour le plus grand plai-
sir des enfants. Après la dégustation les pa-
rents intéressés ont pu repartir avec une fiche
recette pour pouvoir renouveler l’expérience à
la maison.

La rue Parmentier réaménagée
Dans le cadre des travaux de rénovation du Cours, la municipalité a souhaité pour-
suivre la réfection des rues qui l’entourent. Dernièrement, ce sont la rue Thiers, l’ave-
nue de Nice et le boulevard de la Libération qui ont été concernés en attendant l’avenue
des Aires et les trottoirs de l’avenue Brossolette. Mais la prochaine étape concernera
la rue Parmentier. Lors d’une réunion d’information aux riverains à laquelle ont par-
ticipé les élus, les techniciens et les entreprises retenues, Sylvain Foucheyrand, di-

recteur de la Régie de l’eau a rappelé
que d’importants travaux sur les ca-
nalisations seront effectués et que
l’aménagement de la chaussée inter-
viendrait par la suite. Pour répondre
aux questions des riverains, Jeannot
Menfi, adjoint en charge des Travaux
a expliqué que «dans la mesure du
possible, tout sera réalisé pour gêner
le moins possible le quotidien des ha-
bitants pour ce qui est du stationne-
ment, des coupures d’eau ou encore
de la circulation.»

Bienvenue 
à Puratos

La zone d’activités Novactis située dans
le quartier de Jean-de-Bouc verra bien-
tôt naître une nouvelle entreprise sur
ses terres. En effet, la société Puratos,
groupe d’envergure internationale, un
des leaders mondiaux dans le secteur
des ingrédients et solutions de bou-
langerie, pâtisserie et chocolat, a posé
sa première pierre le 22 novembre der-
nier. Comme l’a souligné Enric Valls,
PDG de l’entreprise, « La position de
Gardanne va nous permettre de croître.
Nous allons installer ici notre deuxième
centre d’expertise en France. Puratos em-
ploie déjà 6600 personnes dans 65 pays.»
Un chiffre sur lequel s’est empressé de
rebondir Roger Meï, «Ici sur l’ensemble
de la zone, ce sont 600 emplois qui seront
créés. L’avenir réside notamment dans l’ac-
cueil de nouvelles entreprises.» Bientôt,
les entreprises Netafin (N°1 mondial de
l’arrosage automatique) et France arrosage
pourront commencer leur activité sur le
site, les travaux touchant à leur fin.

Dégustation de soupe à la courge au centre de loisirs.

Hommage 
aux 

médaillés du travail
A la fin du mois dernier, le Conseil municipal
a souhaité rendre hommage à près de
soixante-dix Gardannais qui avaient reçu la
médaille du travail (à partir de vingt ans
d’activité salariée dans le privé). Il s’agissait
à la fois de souligner l’investissement de ces
hommes et ces femmes, l’importance des
entreprises et de la valeur travail notamment
dans une ville industrielle comme Gardanne.
Symbole cher au maire, ces travailleurs se
sont vu remettre en petit cadeau un pot de
miel de Valabre (lui-même produit par des
milliers ”d’ouvrières”) et les femmes sont
reparties avec une rose.  

Un des plus gros chantiers de l’année.

6 énergies n°406 du 2 au 16 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli - J. Noé - S. Conty texte : C. Nerini - J. Noé - S. Conty

Reconnaître l’importance de la valeur travail.
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DANS LE CADRE du Contrat lo-
cal de sécurité et de prévention
de la délinquance, élus et acteurs
de terrain* se réunissent chaque

trimestre afin de faire un point sur les
questions de sécurité routière et les pro-
jets d’aménagement. Le principe est simple:
suite à un accident nécessitant la pré-
sence des services de secours, une fiche
synthèse est remplie sur place puis en-
voyée au service prévention qui l’analy-
se. Ainsi, on sait  qu’entre le mois de
janvier et d’octobre 2013, 104 accidents
ont été recensés sur la commune, que 77%
ont eu lieu de jour, ou encore que 63%
ont provoqué des dommages corporels. 
GRÂCE À CE DISPOSITIF, des zones acci-
dentogènes ont été identifiées ; il s’agit
principalement des axes routiers dépar-
tementaux qui entourent la commune
(D46, D6, D58A, D7) sur lesquels tra-
vaillent les acteurs compétents. Lors de
la dernière réunion, Nathalie Dalmasso-
Crespy, responsable du service Préven-
tion/Sécurité routière a dressé un premier
bilan de l’Observatoire et présenté les
aménagements effectués sur les 93 kilo-
mètres de  voies communales. «Aux alen-
tours de Valabre, les bandes rugueuses
installées il y a quelques temps déjà ont
permis de faire diminuer la vitesse. Des
travaux seront prochainement réalisés pour
la mise en sécurité des étudiants (lire l’en-
cadré), en attendant des coussins berlinois
(ralentisseurs) seront posés et une demande
va être faite afin de limiter le tonnage des
engins qui empruntent le chemin du Mou-

lin du Fort. A certains endroits où la vites-
se est excessive, nous limiterons la vitesse
à 30km/h, ce qui est le cas au chemin des
Angles, au chemin du Four à chaux, au che-
min du Claou ou encore sur l’avenue Pier-
re-Brossolette dans sa partie haute.» 

EN PARALLÈLE, des interventions sur la
sécurité routière sont régulièrement pro-
posées aux collégiens, aux lycéens, et aux
retraités portant sur la vitesse, les addic-

tions, l’utilisation des téléphones por-
tables et autres conduites à risques.

Les accidents au cœur du débat

Animé par le service municipal Prévention/Sécurité routière,
l’observatoire de l’accidentologie a déjà permis d’identifier 

des zones génératrices d’accidents et d’apporter des réponses 
en matière d’aménagements.

A Valabre, tout un périmètre sera réaménagé 
pour plus de sécurité.

Les zones 30 se multiplient face aux conduites à risques.

Les zones à risques

identifiées et 

aménagées

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 décembre 2013 énergies n°406 7

Les abords du lycée de Valabre 
réaménagés 

Récemment, une rencontre réunissant le
bureau d’études, les techniciens, le

personnel du lycée agricole, les élus ainsi
que les transporteurs a été organisée afin

d’améliorer la sécurité aux abords du lycée.
Comme l’a expliqué Magali Brunel de la

Direction des services techniques,
« D’importants travaux sont prévus

puisqu’actuellement les piétons, les
voitures, les bus évoluent ensemble. Afin

d’éviter les marche arrière des bus, le
stationnement anarchique, la dangerosité
des traversées de route, nous allons créer

une aire de retournement ainsi qu’une
placette avec une zone piétonne bien
délimitée.» L’objectif est également de
réduire la traversée des élèves sur la

Départementale 7. En amont, des travaux
d’enfouissement des câbles et de

réorganisation du réseau pluvial seront
effectués entre juin et septembre prochains.

* Pompiers, Gendarmerie, Police municipale,
Direction des services techniques, Direction
des routes du CG 13, Coordination départe-
mentale sécurité routière, Régie des transports
et service Prévention de la Mairie
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J
EUDI 21 NOVEMBRE, le

site Charpak de l’École des
Mines de Saint-Étienne
organisait la deuxième édi-
tion de sa journée de l’Es-
pace partenarial recherche

et développement (EPRD). C’est Daniel
Ochoa, directeur adjoint chargé de l’in-
novation et du développement de l’École
Nationale Supérieure des Mines de Saint-
Étienne (ENSM.SE) qui a ouvert cette jour-
née en rappelant que «L’EPRD est un outil
de l’école pour le soutien au développement
économique régional. Il aide à la création
d’entreprises innovantes, portées par des en-
trepreneurs du territoire qui viennent s’ins-
taller chez nous pour développer leur projet
qui doit avoir un lien avec ce que nous dé-
veloppons sur le site. Il met à leur disposi-
tion des locaux mais également un accès

aux étudiants. L’école apporte à ces start-up
ses connaissances métiers sur la recherche
et la technologie. Nous travaillons en parte-
nariat avec des incubateurs comme impul-
se et belle de mai à Marseille.»
IL CÈDE ENSUITE LA PAROLE à Michel Fioc-
chi, chargé des relations industrielles de
l’ENSM.SE, qui dirige et anime l’EPRD et
qui pour l’occasion retrace la genèse du
projet. «L’école s’est installée à Gardanne
en 2003 avec deux missions principales, par-
ticiper au développement du pôle micro-
électronique de Paca et concourir à la
ré-industrialisation du Bassin minier de Gar-
danne.»

Une réflexion sur cette deuxiè-
me mission a conduit l’école à se position-
ner sur quatre axes majeurs qui sont l’aide
à la création d’entreprises, l’accompagne-
ment d’entreprises innovantes, attirer les
étudiants vers la création d’entreprise et
l’accueil des projets sur le site même de
l’école.
C’EST AINSI QU’EN 2004, une première
start-up sélectionnée par le dispositif d’amor-
çage de Provence, My Back-up (voir éner-
gies 237) s’installe dans les locaux de Perform
à Biver, alors occupés par l’école pendant
la construction du site Charpak. «Ils étaient
positionnés sur un projet de coffre fort nu-

mérique. Nous avons travaillé ensemble, nous
les avons aidés à recruter et à trouver leurs
premiers sous-traitants. Malheureusement
pour eux, en 2005 une petite entreprise si-
tuée de l’autre côté de l’Atlantique est entrée
sur le même type de projet... il me semble
qu’elle s’appelait Google,» explique Michel
Fiocchi avec humour.
En 2005-2006 l’EPRD accueille trois nou-
velles entreprises, Inovia, qui depuis a ren-
contré le succès, Mobilysim, qui est maintenant
localisée en Bretagne et Spinroc toujours
en activité.
C’EST EN 2008 qu’est officiellement créé
l’EPRD, avec la mise en service de nou-
veaux bâtiments sur le site Charpak. L’EPRD
héberge chaque année entre sept et onze
projets, avec un positionnement clair sur
l’accompagnement technologique. Quand
une entreprise est lancée et commence son
développement elle peut alors rejoindre
une pépinière d’entreprises, comme celles
de Meyreuil ou de l’Arbois, ou un hôtel
d’entreprises comme celui de Morandat à
Gardanne ou encore s’installer dans ses
propres locaux.
«Nous avons veillé à la mise en place d’un

En concurrence

avec... Google

Depuis dix ans, 
le site Charpak de
l’École des Mines
de Saint-Étienne,

installé à
Gardanne, 

a accompagné
plusieurs porteurs

de projets
innovants

créateurs de 
la richesse

économique 
de demain en

favorisant 
la création de

nouvelles
entreprises.

La société Sobuzz a été créée par deux élèves 
et un enseignant de l’école.

Tinteo a été la première entreprise de l’EPRD.

Une aventure 
économique 

et scientifique

8 énergies n°406 du 2 au 16 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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environnement propice à l’entrepreneuriat
étudiant pour que nos élèves aient envie de
se lancer dans l’aventure. C’est ainsi que sont
nés des projets comme iPuP en 2009 et So-
buzz en 2010,» insiste Michel Fiocchi.
MAIS LA TOUTE PREMIÈRE ACCUEILLIE fut
Tinteo. Son domaine d’activité était l’audi-
tion et notamment la conception de pro-
thèses auditives. Sa fondatrice, Anne Touchain,
invitée pour cette journée anniversaire, est
revenue sur cette période et sur l’évolu-
tion de sa société. «Lorsque je suis arrivée
en 2008 dans les locaux de l’EPRD je me sen-
tais un peu seule. Après un premier recru-
tement en 2009 j’ai dû quitter l’EPRD en 2010
pour m’installer à la pépinière d’entreprises
de Meyreuil. Ça n’a pas été facile car quand
nous sommes partis de l’EPRD nous n’avions
pas encore notre premier produit, Teo, que
nous avons lancé en 2011. Entre 2011 et 2013
nous avons trouvé un premier distributeur
puis développé notre gamme de produits. Ce
qui n’est pas facile c’est que pour lancer un
produit il faut compter environ deux ans
entre le premier contact avec un distribu-
teur et sa mise en boutique effective. Nous
sommes maintenant distribués dans 250
points de vente, pharmacies et magasins Bas-
tide. Pour la période 2014-2017 nous entrons
dans une phase de développement, avec de
nouveaux distributeurs et de nouveaux mar-
chés. Nous comptons aussi réaliser entre

cinq et sept embauches sur cette période.»
Stéphane Boyer, ancien élève ingénieur de
l’école qui a reçu son diplôme en 2010 a
présenté son entreprise So-Buzz (voir éner-
gies 370), une plateforme de social media
marketing qui propose des outils pour fa-
ciliter la gestion de sa présence sur les ré-
seaux sociaux. « A notre sortie de l’école
nous voulions tenter l’aventure de l’entre-

preneuriat en développant des projets sur
internet. Nous avons constaté que sur face-
book il y avait un manque et des outils à dé-
velopper pour les entreprises. Notre premier
client a été l’OM ce qui nous a rapidement
apporté une visibilité nationale. Maintenant
nous travaillons pour des sociétés comme le
groupe Casino, Eurocopter, Orange. Nous
sommes sept dans l’entreprise et avons em-
ménagé dans la pépinière du pôle média Bel-
le de Mai de Marseille Innovation.»
CINQ ENTREPRISES ARRIVÉES SUR LE SITE
avant 2013 sont aussi présentées, de même
que les trois derniers entrants. Incas it sec,

avec son projet Mistic propose des solu-
tions pour la sécurisation des données dans
les appareils électroniques, les réseaux
physiques et le nuage. Nawa technologies
œuvre dans le domaine du stockage élec-
trique avec une batterie fabriquée à partir
de nano structures alignées de carbone, qui

se recharge très rapidement,
tient des millions de cycles de
recharge et est peu sensible à
la température. Exemple d’ap-
plication, un bus électrique

qui se recharge en quelques mi-
nutes à chaque arrêt. Terradona s’intéres-
se pour sa part aux collecteurs des Points
d’apport volontaires (PAV), et à la maniè-
re de les rendre “intelligents,” capables de
reconnaître les usagers et les différents
types de déchets afin de développer l’effi-
cacité du tri sélectif. Un projet qui va être
prochainement expérimenté sur trente PAV
de la CPA et soixante PAV de MPM. La jour-
née s’est conclue par une conférence sur
l’entrepreneuriat par Marc Lassus, PDG de
Gemplus, devenue Gemalto.  

La journée de l’EPRD s’est tenue
dans l’amphithéâtre de l’école.

Le fondateur de Nawa technologies, entreprise 
récemment arrivée à l’EPRD présente son produit.

Accompagner les entreprises
innovantes

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 décembre 2013 énergies n°406 9
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La nouvelle, c’est fantastique
Samedi 14 décembre dès 14h30

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE NOUVELLES – RENCONTRE AVEC L’AUTEUR MÉLANIE FAZI
médiathèque Nelson-Mandela, entrée libre

Voilà quelques mois, la médiathèque s’était lancée dans un concours d’écriture de nouvelles
science-fiction, fantasy, fantastique. Le concours est aujourd’hui terminé, les nouvelles ont
été lues, la médiathèque s’apprête à rendre son verdict ! Et pour ce faire, le jury s’est adjoint
une présidente de choix, en la personne de l’écrivain Mélanie Fazi. Auteur de plusieurs ro-
mans et recueils de nouvelles, Mélanie Fazi a déjà remporté pas mal de prix et non des
moindres (prix Merlin, Masterton, grand prix de l’Imaginaire...) qui lui ont valu d’être pu-
bliée aux États-Unis. Aussi traductrice, de Clive Barker entre autres, elle viendra dès 14h30

présenter son métier, les auteurs qui l’ont influencée, avant un temps de rencontre et de dé-
dicace avec la librairie l’Alinéa de Martigues. A 16h30, Mélanie remettra les prix aux heureux
gagnants. Un joli moment en perspective avec une valeur montante de la littérature fantas-
tique française. 

Ode aux quartiers Nord
Vendredi 6 décembre à 18h

RENCONTRE-DÉDICACE
médiathèque Nelson-Mandela – entrée libre

Ex-professeur de physique –il a enseigné un temps au collège Gabriel-Péri–
ancien maire de secteur à Marseille, désormais écrivain, Lucien Vassal est
d’abord un enfant des quartiers Nord, du 15e, où il est né. Dans La colline vert
de gris et La colline aux genêts, Lucien racontait les tourments de l’occupation
allemande, puis la paix. Troisième volume d’une saga romanesque qui cache à peine sa grosse part
d’autobiographie, La colline pourpre retrace ses années d’étudiant, de prof de collège, de militant
communiste, et des grands remous politiques (Algérie, mai 68, URSS, printemps de Prague...)
jusqu’à ses années de maire et ses relations houleuses avec son propre parti. Lucien viendra
présenter sa colline à l’auditorium de la médiathèque. Ce sera l’occasion d’écouter une histoire
singulière, et de l’interroger sur l’exercice périlleux du mélange entre biographie et fiction.
L’occasion aussi de commencer à repérer vos cadeaux de Noël...  

Du 11 au 24 décembre,
il sera beaucoup ques-
tion de The lunchbox,
gros succès du festival
d’automne, et de La reine

des neiges –le Disney de Noël, fournée 2013. Le premier est
un film indien qui suit les tribulations d’une femme qui tente
d’attirer l’attention de son goujat de mari en lui livrant des
petit plats au travail –sauf que les plats sont livrés à la mau-
vaise personne, un chic type solitaire. The lunchbox est un
«feel good movie», un « film qui fait se sentir bien,» il est
d’ailleurs distribué par la société... Happiness ! (Bonheur).
On a déjà parlé du Disney ici, une histoire de princesse,
par les créateurs de Raiponce. Reste donc, du 11 au 17 dé-
cembre, à ajouter Le hobbit, la désolation de Smaug. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, il
s’agit du deuxième volet de la sequel (l’histoire qui se passe avant) du Seigneur des anneaux de
Tolkien par Peter Jackson, un gros morceau de fantasy, mélange de Harry Potter et des cheva-
liers de la table ronde (pour faire simple). Le film est en sortie nationale. Pour Frodooooon! 

Horaires et programmes complets 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
Tél. 04 42 51 44 93
Fax. 04 42 58 17 86

L’actu 
du ciné

10 énergies n°406 du 2 au 16 décembre 2013 photo : X. dr texte : J. Noé

Du 9 au 15 décembre
EXPOSITION ÉDITH BRONDINO
Édith aimait l’aquarelle. Édith
voulait exposer. Aujourd’hui
Édith n’est plus, ses tableaux
restent, et ils seront en expo-
vente au profit de La Maison
du 10 au 14 de 9h à 12h et
15h à 19h, ainsi que le 15 de
9h à 12h. Entrée libre à
l’espace Bontemps

Le 14 décembre à 17h

CONCERT ATOUT CHŒURS
L’association Atouts Chœurs
fait son concert de Noël, avec
chants sacrés et profanes à
l’église de Gardanne. L’entrée
est libre, une corbeille sera
mise au fond de l’église. 
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Du 7 au 23 décembre, une
guirlande de spectacles et

d’animations vous est proposée
par la municipalité, accompagnée

d’initiatives associatives et
solidaires pour attendre

ensemble le Père Noël, en centre-
ville et à Biver. Et vous, vous

avez été sages ? 

PEUT-ÊTRE QUE VOS ENFANTS attendent patiemment la
venue du Père Noël. Peut-être trépignent-ils déjà et vous
tirent par la manche à chaque fois que vous passez à proxi-
mité d’un rayon jouets. Dans tous les cas, du 7 au 23 dé-

cembre, la Ville va vous aider à faire patienter toute la famille. Car
c’est aussi ça, l’esprit de Noël : s’adresser à tous, même aux vieux
ronchons et à ces coquins d’ados qui font semblant de ne plus y
croire! Avec, pour cette édition 2013, un thème spécial Une histoi-
re de jouets. Déjà, il y aura quelques passages obligés, comme la
musique diffusée en ville avec un animateur sur
le Cours (l’idée est de vous inciter à rendre visite
aux commerces gardannais) ou la Fontaine aux
jouets, en partenariat avec des associations gar-

dannaises (Secours populaire, Secours catho-
lique, Ceux qu’on aime, les Restos du cœur,

Gardanne au cœur, Les fanettes, association
des Donneurs de sang) et relayé par France

Bleu Provence le samedi 14 décembre. 
VENEZ NOMBREUX, l’après-midi, déposer

des jouets dans le meilleur état possible
au bénéfice des enfants défavorisés. Le

Père Noël sera quant à lui en visite ex-
presse à Gardanne du 21 au 23 dé-

cembre pour une séance photo et
une balade en traineau (avec l’ai-

de des commerçants de la ville).
Et –attention les yeux les en-

fants– il sera accompagné de
Dora, Buzz l’éclair, Hello Kit-

ty et Shrek!
Rayon solidarité, car c’est

aussi très important en cet-

te trêve des confiseurs, La Halle prendra les couleurs du Téléthon
le 7 décembre, dès 10h, avant d’accueillir les Maxi Petits Formats

du 10 au 21 décembre. Pour rappel, l’école d’Art mu-
nicipale, en cette année Capitale, s’était fixée pour défi
de recueillir 2013 petits tableaux réalisés bénévole-
ment et vendus au profit d’associations solidaires (lire
page 2). Le compte sera-t-il bon? Gageons qu’il sera
au minimum impressionnant.  Impressionnant, im-
pressionnant... c’est aussi tout ce que l’on attend des
spectacles offerts pendant cette quinzaine, qu’il s’agis-
se d’Il faut sauver Noël (Mairie annexe de Biver le 16
décembre à 18h), avec magie, chanson, ventriloquie et
poésie, ou La valise du magicien (Maison du Peuple, le
19 décembre à 19h), avec les inséparables et surtout
déjantés clowns Lourdo et Mégalo, pas avares en gags,
baffes et éclats de rire. Entre-temps, on pourra aussi
se divertir les oreilles avec la tournée des chants de

Noël du Conseil général, qui invite à Gardanne
(le 17 décembre, 19h à la Maison du Peuple) les
Nine Spirit Brass & Choir Unit pour un concert
dans l’esprit soul et gospel de la culture noire-
américaine. 
ENFIN, LE CLOU DE CES ANIMATIONS sera très
certainement le spectacle Mental Expert de

Giorgio Mentaliste. Attention, à côté de cet hom-
me là, Simon Baker est un escroc! Écrivez votre plus
grand souhait sur une feuille de papier et mettez la
dans la poche, Giorgio le devinera, ouvrez un livre
et choisissez un mot à n’importe quel page, Gior-
gio vous donnera le titre du livre... Avec ses ful-
gurances, sa répartie de comique de stand-up
(debout dans les bars, à la new-yorkaise) et sa
bogossitude, ce mentaliste-humoriste  s’est
taillé depuis quelques années un joli suc-
cès (cf Giorgio Mentalist sur internet). A
venir vérifier le 20 décembre à la Maison
du Peuple à 20h. 

Voir le programme complet distri-
bué avec ce numéro et sur ville-
gardanne.fr Tous les spectacles
sont gratuits dans la limite des
places disponibles. 

Fête de Noël : 
une histoire de jouets

texte : J. Noé  photo : C. Pirozzelli - X. dr du 2 au 16 décembre 2013 énergies n°406 11

Giorgio 
va vous trifouiller

le cerveau 

Ce gros nounours offre de chouettes instants photo en haut du Cours.

Des chalets installés sur le Cours.
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Ida, cent ans et 
des milliers d’enfants

12 énergies n°406 du 2 au 16 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

La municipalité a souhaité rendre un hommage particulier à
une mamie pas comme les autres. Ida Michel vient de fêter

ses cent ans, et durant toute sa carrière, elle a accouché des
milliers de femmes à Biver et à Gardanne. Entretien.
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I
DA MICHEL VIENT DE FÊTER SES

CENT ANS. Comme si cela n’était
pas assez, ce petit bout de femme
a passé toute sa carrière profes-
sionnelle à aider les mamans à
mettre au monde, d’abord à Biver,

puis à Gardanne. C’est ce parcours ex-
ceptionnel qui a conduit la municipalité
à lui rendre un hommage particulier pour
son anniversaire, le 10 novembre dernier.
Ida s’est vu remettre un livre d’or signé
de dizaines de Gardannais. La Ville lui
attribuera prochainement une marque de
reconnaissance officielle. Ce que la prin-
cipale intéressée prend avec une certai-
ne gêne: «Vous pensez que les gens pensent
encore à moi depuis tout ce temps?» Nous
la rencontrons dans sa petite chambre
d’une confortable maison de retraite de
Fuveau, où on fêtera l’année prochaine,
si tout va bien, cinq centenaires. Ce n’est
désormais plus un exploit de vivre jus-
qu’à cent ans, encore faut-il y arriver en
bonne santé. Ida ne s’est pas trop mal dé-
brouillée. A la maison de retraite on nous
assure que jusqu’à l’année dernière, elle
cavalait partout. Aujourd’hui elle a dû se
résoudre à un déambulateur. «Je suis mal-
heureuse car je perds la vue. Je ne peux
plus regarder la télé.  On a beaucoup de
misères vous savez quand on est vieux. La
tête est là mais le squelette ne suit plus.»
Ida rit facilement, d’un joli rire malicieux,
et répète souvent aussi qu’elle a aimé son
métier, commencé en 1942. «J’ai choisi
cette voie car je m’y trouvais bien, c’était

ma vocation d’être sage-femme. C’est un
métier pénible mais c’est un beau métier,
je ne regrette pas ma vie. A l’époque où j’ai
commencé à travailler, j’habitais à Biver,
c’était en pleine guerre, on n’avait pas grand
chose. Il n’y avait pas de commodités, je
faisais tout en bicyclette inutile de vous dire
que c’était pas facile... »

AVEC SON VÉLO, Ida sillonnait tout le bas-
sin minier, Simiane, Mimet, Saint-Sa-
vournin, Fuveau... elle a accouché des
milliers de femmes. Combien? «Disons
qu’avec tous les bébés je pourrais monter
un petit village!» Pendant trente ans, elle
a exercé d’abord a domicile, puis dans les
années 60 à la maternité de Gardanne,
jusqu’à sa fermeture qui l’a amenée à
prendre sa retraite. Ida a vu le monde
changer un peu plus vite que la condi-
tion des femmes, qu’elle incitait à prendre
soin d’elles après l’accouchement. «Oh,
aujourd’hui il y a davantage de suivi pour
les femmes enceintes ça va nettement mieux...
et puis les jeunes papas aident beaucoup.
Mais dans le temps, les hommes s’occu-
paient pas de tout ça, ohlala, les femmes
étaient bien seules... Ça a été difficile d’ame-
ner les femmes à la maternité. J’y tenais
beaucoup, ça leur permettait de souffler un

peu. Quand elles restaient chez elles, vous
savez... elles étaient vite debout. C’était dur
pour les femmes à la maison. Mais c’était
comme ça.» Aujourd’hui, les maternités
disposent de plateaux techniques beau-
coup mieux équipés et de personnels qui
permettent de diminuer la mortalité in-
fantile. Ida  se tient régulièrement au cou-
rant de ce qui se passe dans le monde
grâce à la radio, « sa compagne. » Plus
pragmatique que véritablement féminis-
te, elle jure qu’elle n’a jamais pratiqué
l’avortement: «J’ai des convictions, je crois
en Dieu.» En aparté, son fils Aimé (Ida
n’a trouvé le temps de se marier avec un
agent de maîtrise à la mine qu’à l’âge de
37 ans) explique: «C’est une pupille de la
nation. Son père est mort des suites de ses
blessures à la grande guerre, et sa mère l’a
rejoint pas longtemps ensuite. Elle a été
élevée par d’autres. Elle ne s’est jamais
étendue là-dessus mais ça peut expliquer
sa vocation.» «J’étais beaucoup aimée de
partout et j’aimais tous le monde, sourit
Ida. C’était mon but de partager l’amour,
voilà. J’ai beaucoup aimé mon métier, beau-
coup beaucoup, j’ai fait ce que j’ai pu, j’ai
travaillé avec beaucoup d’amour et de dé-
vouement.» Et alors qu’on la quitte, qu’on
la laisse à sa famille (elle a deux petits
enfants, et un troisième arrière-petit fils
naîtra bientôt), Ida nous lance humble-
ment «Ne le faites pas trop long votre ar-
ticle.»

Avec beaucoup
d’amour et 

de dévouement

Ida Michel, très entourée 
pour son centième anniversaire.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli - J. Noé du 2 au 16 décembre 2013 énergies n°406 13
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DANS UN SOUCI D’ÉCONOMIE ET D’EFFICACITÉ, les
travaux de voirie sont coordonnés avec la reprise des ré-
seaux humides quand ils sont nécessaires. C’est ainsi
que dernièrement aux avenues de Nice et de la Libéra-

tion, le réseau d’eau potable a été renouvelé avec des canalisa-
tions neuves et une quarantaine de nouveaux branchements. La
régie de l’eau en a également profité pour réviser une partie du
réseau d’assainissement.
Juste à côté, rue Parmentier, un chantier identique a démarré, qui
devrait se poursuivre jusqu’à la mi-février 2014 (lire page 4/5). Là
encore, outre la reprise des réseaux d’eau potable et d’assainis-
sement, une quarantaine de branchements vont être réalisés.
Avenue des Aires un chantier identique est en cours, avec une
première tranche qui devrait s’achever vers la mi-décembre, la
suivante qui doit aller jusqu’à la hauteur de l’école étant prévue
pour 2014.
TOUJOURS POUR 2014, est programmé le remplacement d’un tron-
çon de la canalisation principale d’eau potable à la route Blanche,
ainsi qu’une reprise partielle du réseau d’eaux
usées. 
Comme l’explique Sylvain Foucheyrand,
directeur de la Régie municipale de l’eau,
«En amont des travaux sur le réseau d’eaux
usées, nous réalisons des inspections camé-
ra pour détecter les problèmes éventuels. Les travaux sont pro-
grammés en fonction de ces inspections, avec une reprise ou un
remplacement suivant les besoins.»
AUTRE CHANTIER DE TAILLE, celui qui s’est déroulé avenue des
Anciens combattants, avec la pose de 300 mètres d’une canalisa-

tion de gros diamètre. La première tranche d’un important chan-
tier de rénovation du réseau entre le rond point du lycée et le car-

refour de la route Blanche. «Tous les ans nous
allons essayer de réaliser un nouveau tronçon
en fonction des urgences de voirie, souligne  Syl-
vain Foucheyrand qui précise en outre que,
chaque fois que nous reprenons les branche-
ments d’eau potable nous proposons aux usa-

gers d’individualiser leur contrat avec un compteur spécifique. Nous
en profitons aussi pour systématiquement sortir les compteurs qui
se trouvent dans le domaine privé pour les placer dans le domaine
public.»
Une opération qui induit toutefois un coût pour le client, et qui
est donc une option proposée et non une obligation.

Un plan de rénovation 
dans les tuyaux

Les travaux avenue des Aires.

D’importants chantiers
se sont déroulés
dernièrement à Gardanne,

notamment avenue des Anciens
combattants et avenue de Nice.
Initiés pas la Régie municipale 

de l’eau, ils s’inscrivent dans 
un plan pluriannuel de cinq ans 
de rénovation et modernisation

des réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées.  

Nos eaux usées bien retraitées

14 énergies n°406 du 2 au 16 décembre 2013 photo : C. Pirozzelli - S. Conty texte : S. Conty

Un tronçon rénové

chaque année

Le 25 octobre dernier, le Maire Roger Meï et Bernard Bastide, Adjoint
au maire délégué à l’Environnement et à la gestion des déchets étaient
à la station de traitement des eaux usées à l’occasion du renouvelle-
ment de sa triple certification QSE (qualité, sécurité et environnement)
qui souligne la qualité des installations et du traitement de l’eau. A cet-
te occasion Roger Meï a rappelé que « Gardanne est une ville qui a une
importante démarche en matière d’environnement. Cette certification
est un élément de plus dans cette direction.» La station est gérée par
la SAUR, entreprise qui exploite et entretient les installations de traite-
ment des eaux usées pour le compte de la ville de Gardanne depuis
1985. Le dernier marché passé entre la Ville et l’entreprise met l’accent
sur le développement durable et les économies d’énergies. Dans cet ob-
jectif la commune a dernièrement investi 7000 € dans de nouveaux sur-
presseurs qui vont générer 6000 € d’économies annuelles, soit environ
12 % du coût annuel de fonctionnement de la station. La station de Gardanne a une triple certification qualité, sécurité et environnement.
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«Pour l’enfant, 
l’amour est un carburant»

LA VIE DE PARENT n’est jamais un
long fleuve tranquille : «Ma fille
a deux ans, elle refuse l’autorité et
pique des colères quand on lui dit

non.» «Mon petit garçon de trois ans et demi
cherche toujours à avoir le dernier mot.» «Ma

fille de quatre ans tient à s’habiller
comme elle veut. » C’est bien

pour cela que l’Espace Parents a
invité le 17 octobre à la médiathèque

Isabelle Filliozat, formatrice en re-
lations humaines et spécialiste de la

petite enfance. En donnant d’emblée la
parole à la cinquantaine de parents ins-

tallés dans l’auditorium, cette dernière voulait mettre en
évidence leurs difficultés les plus fréquentes. Et de deman-

der, innocemment : «D’après vous, la période du non, c’est à
quel âge? Dix-huit mois? Deux ans? Plus tard? C’est à un an

que les parents disent le plus souvent non. Et ensuite, l’enfant fait
pareil ! Les enfants apprennent par imitation. Ils nous observent
et font comme nous. C’est pour ça qu’il faut éviter de nous laisser
embarquer par la colère. Quand un adulte est en colère, on se dit
toujours qu’il a des raisons. Un enfant, c’est pareil.»
Autre chose à éviter : le “Ne fait pas ci, ne va pas là.” «Pour
les jeunes enfants, le ne pas n’existe pas. Quand on lui
donne un interdit, il n’entend pas la négation, si on lui
dit ne cours pas, il va entendre cours! Nous for-
mulons souvent nos règles à l’envers. La plupart
du temps, l’enfant aime respecter les règles,
c’est juste que parfois il ne les comprend pas.»
POURQUOI UN ENFANT DIT SOUVENT NON
entre dix-huit mois et deux ans? «Par-
ce qu’il commence à être autonome. Il a
besoin de choisir, de contrôler sa vie, il
cherche à avoir du pouvoir sur lui-
même, certainement pas à manipu-
ler les autres. Si vous laissez un
minimum de choix à votre enfant,
vous verrez que ça se passera mieux.
Par exemple, s’il ne veut pas mettre
ses bottes pour sortir, demandez-
lui laquelle il veut mettre en pre-
mier, la droite ou la gauche?» 
ET SI L’ENFANT PIQUE UNE CO-
LÈRE, QUE FAIRE? «Il faut dis-

tinguer la colère et la décharge
de stress, dans le second cas l’en-

fant ne se maîtrise plus, il faut
l’aider à se calmer. Pour ça, rien

de mieux qu’un câlin, prenez-le
quelques secondes dans vos bras.»

Quand l’enfant a accumulé du
stress toute la journée et que le

soir la tension a besoin de sortir,
«Une petite bagarre avec lui, un

chahut, peut faire du bien aus-
si, même si ça finit par

des pleurs, ce n’est pas grave. Jouer avec des peluches en leur prê-
tant des dialogues est très utile aussi pour aider l’enfant à s’expri-
mer, pensez-y.»
POUR CONCLURE, UNE RÉFLEXION DE BON SENS: «On croit sou-
vent qu’il ne faut donner de l’amour et de l’attention que si l’enfant
est sage, comme une récompense. Mais pour l’enfant, l’amour est un

carburant, il en a besoin de façon inconditionnelle.
Si vous voulez que votre enfant devienne autonome,
remplissez son réservoir. Prenez le temps de lui ac-
corder une attention totale, d’être vraiment avec lui,
même quelques minutes. Ce n’est pas toujours simple
de se retrouver avec son enfant alors qu’on a des

soucis, des choses à faire, des problèmes à régler. Mais
c’est important pour lui. Parce que la seule urgence quand on élève
un enfant, c’est de tisser la relation. Et d’aimer.»

A lire d’Isabelle Filliozat : J’ai tout essayé! éditions Marabout, dis-
ponible à la médiathèque. Voir aussi le site www.filliozat.net

Dans une conférence donnée à la Médiathèque, Isabelle Filliozat 
est revenue sur les moyens de comprendre et de gérer 

les colères des enfants entre un et cinq ans.

Laissez-lui 
un minimum 

de choix

Entre quinze mois et deux ans, une crise d’autonomie.

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 décembre 2013 énergies n°406 15
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Précision
La loi fait obligation de réserver une tribune de libre expression aux élus minoritaires.
Les contenus de ces articles sont placés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs

et ne sauraient engager la responsabilité du directeur de la publication.

16 énergies n°406 du 2 au 16 décembre 2013 texte : Opposition municipale

Pour joindre un élu,
téléphoner au 04 42 51 79 16/17

■ Yveline Primo, 1ère Adjointe déléguée à Biver, aux finances, au personnel,
à la sécurité, aux élections. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la Mairie de
Biver.
■ Bernard Bastide, 2 e Adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et industriels,
développement valorisation et promotion de la charte de l’environnement. Sur
RdV à la Mairie de Gardanne ou à la direction des Services techniques, ave-
nue de Nice (04 42 51 79 50).
■ Nathalie Nerini, 3 e Adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport, l’in-
sertion et l’emploi. Sur RdV à la Mairie de Gardanne le lundi après-midi. 
■ Jeannot Menfi, 4 e Adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la voi-
rie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie des ci-
metières) 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 à la Mai-
rie de Gardanne au 04 42 51 79 16 ou au CCAS au 04 42 65 79 10.
■ Mustapha El Miri, 6 e Adjoint délégué à l’action culturelle, aux équipe-
ments culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi après-midi.
■ 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 Gar-
danne.
■ Jean-Paul Peltier, 8 e Adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en œuvre
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. 

Refusons la fatalité !

Le cœur de Gardanne ne bat plus que les jours
de marché. Pendant quelques heures, notre ville re-
devient même particulièrement attractive attirant
plusieurs milliers de personnes. Plus de 300 forains
et quelques dizaines de commerçants ouverts pour
l’occasion profitent de ce marché reconnu comme
l’un des plus beaux du département.

Le reste de la semaine et notamment le sa-
medi, notre centre-ville est souvent sinistre. Certains
commerçants se sont même résignés à fermer ce jour
là.

Pourtant, et contrairement à ce que laisse
croire la Majorité municipale, ce n’est pas une fata-
lité. La politique municipale peut beaucoup. Nous
avons d’ailleurs dénoncé l’organisation du Forum des
associations à La Halle ces dernières années alors
qu’il s’est toujours tenu sur le Cours. Nous déplo-
rons l’organisation de vide-greniers et de brocantes
à Morandat ou sur le parking Savine.

Pour redonner à notre centre-ville tout son
attrait, il nous faudra demain ouvrir et aménager de
nouveaux parkings. Il faudra également créer des
places supplémentaires sur le Cours. C’est égale-
ment toute la circulation dans le centre qui doit être
repensée en tenant compte de l’avis de ceux qui y
vivent et y travaillent.

Les commerçants doivent être aidés et va-
lorisés. Certains ont fait des choix ambitieux, of-
frent des produits de qualité et des conseils personnalisés.

Beaucoup d’entre-eux résistent courageu-
sement. Nombreux ont du fermer leurs boutiques,
les devantures abandonnées et les locaux vacants
renvoient l’image d’une ville en déclin. Là encore,
des outils existent et de nombreuses municipalités
ont fait le choix de préempter les fonds de com-
merces à vendre pour favoriser de nouvelles im-
plantations commerciales.

Enfin, que dire des équipements munici-
paux, qui, c’est le moins que l’on puisse dire, ne
participent plus à l’animation du cœur de ville. Le
cinéma et la Maison du Peuple ont été abandonnés
et les seuls travaux qui y sont programmés sont
ceux qui sont rendus impératifs pour assurer la sé-
curité des personnes.

Dès que l’on s’éloigne du Cours, on consta-
te des espaces publics à l’abandon, des voiries dé-
gradés et mal entretenues, abandonnées au
stationnement sauvage.

Non décidément, nous ne reconnaissons
plus le Gardanne que nous avons connu dans notre
enfance, c’est aussi ça le bilan des années Meï...

Bruno Amic, Grégory Calemme, 
Laurie Facchini, Pierre Sandillon

Conseillers municipaux Ensemble pour Gardanne 

Remettons la rue Jules-Ferry 
à double sens ! 

Lors du Conseil municipal du 10/10/2013, je
suis intervenue à nouveau sur la rue Jules-Ferry. Les di-
rigeants Gardannais ont décidé que cette voie soit à sens
unique. 

Il s’agit d’un sens unique entrant, ce qui signi-
fie que l’on peut entrer dans le centre-ville par cette voie,
mais on ne peut pas en sortir. Les véhicules présents dans
le centre-ville à ce niveau sont désormais contraints d’y
rester plus longtemps pour atteindre une autre sortie. Le
sens unique concerne seulement quelques mètres entre
le cours Forbin et l’avenue Jules-Ferry et la chaussée est
suffisamment large pour que deux voitures puissent se
croiser. Certains automobilistes peu respectueux du Code
de la route et des autres, empruntent le sens unique à
contre-sens pour sortir plus vite du centre-ville. C’est un
réel danger pour les automobilistes qui circulent dans le
bon sens, et pour les piétons aux alentours. Les taxis ne
viennent presque jamais. Nous avons proposé de les consul-
ter pour les déplacer, d’agrandir la voie pour remettre un
double sens, tant attendu par la population et les com-
merçants !

Faudra-t-il attendre un décès pour corriger défi-
nitivement cette erreur? 

Chantal Cruveiller Giacalone
Conseillère municipale de Gardanne et Biver

Porte-parole du groupe “A Gardanne il est temps de changer !”
www.cruveiller. com - Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 
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Rêves d’ailleurs, les chemins de l’exil
N°22 – Printemps 2013
Pour ce grand dossier qui évoque la réalité de l’exil, vécu par des mil-
liers de personnes qui franchissent les frontières, les journalistes re-
tracent le destin de deux frères afghans. Ils se sont rendus également
au Maroc pour évoquer un sans-papier nigérian mort pour son rêve,
ainsi que des dames d’origine africaine qui font du théâtre aux Mu-
reaux, en région parisienne.

Nos meilleurs vieux
N°14 – Printemps 2011
Les enfants du baby-boom vieillissent. La France comptera 200000
centenaires dans un demi-siècle. Sylvie Caster a reconstitué la cava-
le de trois bonnes sœurs qui refusaient d’aller en maison de retraite.
Léna Mauger a enquêté sur les milliers de papis et mamies qui volent
pour survivre à la pauvreté et Hannelore Cayre a partagé à Montreuil
le rêve de Thérèse, un rêve de vieille dame.

France – Algérie : secrets de famille
N°15 – Eté 2011
Entre Paris et Alger, malgré le temps écoulé depuis la fin de la guer-
re, bientôt cinquante ans, le passé pèse toujours. Aurélie Charon et
Caroline Gillet ont rencontré ces jeunes d’Alger qui rêvent d’écrire
leur histoire. Sophie Lucet a suivi le destin d’un danseur qui a tout
misé sur sa passion, jusqu’à se perdre en France. Philippe Lançon
s’est installé au monastère de Tibhirine où les cloches ont sonné à
nouveau.

Comme un roman : étonnants destins
N°23 – Eté 2013
Pour écrire leur histoire, ils ont quitté les sentiers balisés et se sont
engagés dans une autre vie. Florentin Cassonnet a accompagné trei-
ze Anglais partis en convoi de Londres pour la Syrie. Élisabeth Fleu-
ry et Rémi Lainé ont suivi pas à pas la quête de Gérard Droniou qui
s’est battu pour retrouver son identité. Enfin, Fabienne Lips-Dumas
a rencontré un agent spécial du FBI devenu lanceur d’alerte.

Secrets de famille : au cœur du monde juif
N°20 – Automne 2012
Dans l’intimité des fratries, il est parfois des pages occultées. Lors-
qu’elles surgissent du néant, elles donnent le vertige. Adrien Jaulmes
a rencontré une jeune documentariste de Tel-Aviv qui s’est découvert
une famille palestinienne. Justine Augier a passé des jours avec un
couple mixte confronté au piège de l’identité. Renaud Lavergne a
sillonné l’Ukraine sur les traces d’arpenteurs venus du monde entier
récréer les vies de disparus.

Grand format, couverture cartonnée, cette
revue disponible à la Médiathèque ne traite

pas d’actualités mais de sujets actuels.
Tous les trimestres, sans aucune publicité,

des talents vous entraînent à leurs côtés
pour comprendre le monde d’aujourd’hui.

Une étonnante récolte d’images et de
rencontres par des romanciers, des

journalistes, des photoreporters, et même
des dessinateurs de BD.

XXI, une revue 
à découvrir

texte : médiathèque Nelson-Mandela photo : C. Pirozzelli du 2 au 16 décembre 2013 énergies n°406 17
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DIVERS

➠ URGENT perdu petite chatte blanche,
queue noire tigrée le 9/11/13 Bd Savio à
Biver, enfant très malheureux et dépressif
sévère Tél. 06 69 90 91 72 
➠ URGENT disparue le 8/11/13 chatte
couleur noire 1an ½ répondant au nom
d’Ashera, tatouée à l’oreille droite JEU033,
quartier Collevieille, Hameau de Biver, 
Tél. 06 49 23 37 38
➠Cherche cavalier(e) niveau galop 5 pour
une jument (SF) de 12 ans en demi-pen-
sion, la participation est de 185€ par mois
et comprend la moitié de pension et la moi-
tié de la ferrure, merci de me contacter par
Tél. 06 89 86 45 05 
➠ Vds poêle à fioul Deville TBE, l 69 cm
H 68m P 34 cm valeur 1090€ cédé 700€,
Tél. 06 14 07 83 33
➠ Vds aspirateur cendres 1 200W, 
20 litres motorisé neuf 65€ cédé 20€, 
Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds 3 poêles à pétrole : 1) marque
Zibro état neuf, peu servi, 2850W 50€, 2)
DTN France PRIMO TBE, 2 600W 30€,
3)Hotton B36 BE, filament d’allumage à
remplacer, 3 600W, 20€ ou le lot des 3
convecteurs radiants à pétrole 70€, 
Tél. 06 77 11 98 27
➠ Vds canapé 3 places + fauteuil en cuir
couleur bordeaux en bon état, 420€, 
Tél. 06 22 47 48 23
➠ Vds 13 boîtes de lait Bledilait 900 g
en poudre 2e age de 6 à 12 mois, 10€ la
boite ou le tout 100€, Tél. 06 70 08 28 41
➠ Vds piano plat, faire offre + très beau
cheval en bois fonctionne à bascule et sur
4 pattes 150€, Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds poêle à pétrole décembre 2012
Zibro R 24 C, 2200W, garantie 4 ans, ja-
mais servi, Tél. 06 52 36 83 45
➠ Vds diffuseur de parfum 2 pièces peu
servi 10€, service à gâteaux 8 cuillères +
couteau palette, jamais servi en inox 10€,
grande fourchette + cuillère inox 15€, ser-
vice caviar jamais servi 15€, sac DDP ban-
doulière BE 15€, 2 cadres en plâtre 15€,
plafonnier circulaire 12€, applique rectan-
gulaire 8€, Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds jeux de WII 13€ le jeu + UDraw
game tablet 45€ + CD UDraw pour WII, 
Tél. 06 75 07 14 31
➠Vds console PS3 320 Go 150€, lit mul-
tifonctions 1 place Ikea+ matelas Epeda
200€, divers jeux de sociétés petits prix et
trottinette, Tél. 06 10 04 91 34
➠ Vds 3 roues complètes pour autos, 2
roues 175/70/13, 3e 165/70/13, 10€ le
lot + pneu 195/55/R15 à 10€, lampe che-
vet et 3 abats-jour 10€, Tél. 06 19 29 27 53

➠ Vds alternateur Ford focus état neuf
50€, Tél. 06 14 17 06  77
➠ Vds WII + WII Fit en parfait état avec 2
manettes + 2 nunchucks, 1 balance + ca-
mera + 13 jeux (PES) 2008, Carnival, Fifa
2010..) 300€ à déb., DSI noire en bon état,
très peu servie avec chargeur + pochette +
14 jeux 200€ à déb., Tél. 06 63 19 07 49
➠Vds moto pour enfant avec batterie re-
chargeable, BE, 20€ + poussette bleue 20€

à déb., Tél. 06 21 47 18 91
➠ Vds TV TX Panasonic 94 cm de 2009
TBE, + vélo d’appartement très peu servi +
lit en fer blanc 190x140 BE, l’ensemble
320€, Tél. 07 62 55 79 40
➠ Vds Playmobil : “Le jardin potager” en
parfait état complet avec ses objets et fi-
gurines 15€ Playmobil, “Garden center” état
neuf complet avec ses objets et emballage
d’origine 30€, Tél. 06 30 86 40 89
➠ Perdu le dimanche 3 novembre 2013
bracelet tresse torsadé en argent, valeur
sentimentale, merci de téléphoner au 
04 42 58 21 82
➠ Donne chiot Boxer pure race, 9 mois,
noir/brenjé, vaccin à jour, pucé, pour per-
sonne sérieuse aimant les animaux sinon
s’abstenir,Tél. 06 95 98 35 67
➠Donne chat blanc affectueux 7 ans, sté-
rilisé et tatoué, Tél. 06 22 01 59 92
➠ Vds chaise Henry II 20€, chevet Louis
Philippe 20€, lit Henri II 140 cm + 2 che-
vets dessus marbre rose 200€ literie of-
ferte, vélo garçon Spiderman 2/3 ans, 5€,
body training neuf 10€, bocaux 5 l, 4€, 3 l
carré 4€, Tél. 04 42 51 38 11
➠Vds lit enfant hêtre massif blanc + ma-
telas 40€, lit enfant hêtre massif chêne fon-
cé + matelas 30€, Tél. 06 28 60 93 20
➠Vds 2 roues complètes avec pneus nei-
ge Michelin 185/65 R15T + jantes alu BBS,
état neuf, 180€ à déb., Tél 06 15 65 27 90
➠Vds machine à coudre très performante,
grande capacité, TBE, faire propositions au
Tél. 04 42 51 34 37
➠Vds 4 vestes chaudes pour hommes en
TBE,1 doudoune Ripcurl 80 à 90€, 3 Quéchuas
2 marrons 1 noire vendues entre 50 et
60€,Tél. 06 24 36 19 79
➠Vds état neuf, pendule comtoise 400€,
lustre rustique 15€, Tél. 06 75 02 91 16
➠ Vds Home cinéma LG neuf 65€, VTT
garçon 5/10 ans, 16 pouces TBE bleu mé-
tallisé 50€, roller neuf gris et noir pointure
41,5, 10€, Tél. 04 88 41 26 17
➠ Vds bibliothèque en chêne clair style
contemporain 2/3 vitrée 3x1,8 m, TBE, 500€

+  statuettes style africain 2€, 
Tél. 06 15 78 90 01
➠ Vds remorque 1,20 x 1,20 avec capot
230€, trottinette électrique Excalbur 50€,
Tél. 06 09 36 75 31

➠ Vds canapé non convertible cuir noir
TBE 2,10 x 1,10 m 150€, bahut Louis
Philippe, 3 portes vitrées haut 3 tiroirs 150€,
table Sam ronde pied central 50€ 4 chaises
bois tissu jaune et bleu 20€, table de sa-
lon 2 étages en verre 130€, lit Bébédol neuf
matelas sur mesure, 40 € , poussette plian-
te neuve offerte, Tél. 06 33 26 71 54
➠ Vds petit fauteuil mousse bleue motif
«Franklin» housse amovible 5€, vêtements en-
fants 4 à 6 ans, mi-saison hiver, 1 à 2€ /pce,
excellent état, jeux d’éveil, petit tracteur à pé-
dales, petits prix, Tél. 06 21 00 89 80
➠ Cause déménagement, vds cafetière
électrique Philips programmable, 15€, che-
minée électrique (2 positions de chauffe)
60€, poêle à pétrole électrique Zibro 90€,
2 très belles appliques marocaines 20€/pce
ou 30€ les 2, Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds évier pierre de Cassis TBE 1 x 0,53
m, 350€, 400 tuiles provençales rondes
400€, habits bébé 1 mois à 3 ans, 
Tél. 04 42 51 08 60
➠ Vds 3 moules à balustres d’occasion
avec une arase 90€, robe de baptême neu-
ve dentelle blanche et satin (5/6 mois) 20€,
Tél. 06 46 10 03 81 le soir

LOGEMENT
➠Urgent fonctionnaire cherche T2 Gardanne
ou environ, loyer raisonnable,
Tél. 06 82 05 80 25
➠Vds villa T4 110m2 sur terrain 715m2,
plain pied dans quartier sécurisé (portail
électrique) et résidentiel, chaudière gaz de
ville + eau du canal avec piscine 8x4 à l’eau
salée, chauffage au sol, panneaux photo-
voltaïque (rapport 2500€ par an) 470000€,
Tél. 06 62 26 06 68 agence s’abstenir
➠ Vds villa T4 100 m2 sur 550m2, che-
minée, piscine + grand garage, belles pres-
tations dans quartier calme et proche
commodités, 400000€, 
Tél. 06 82 27 37 59
➠ Vds villa Gardanne proche centre ville
jardin arboré 446 m2, calme, RdC T2, éta-
ge T3, surface totale 133 m2 habitable, 
Tél. 06 31 86 94 50
➠Vds studio à Saint-Mandrier (Pin Rolland)
entièrement meublé + loggia + jardinet à
200m des commerces et mer, 
Tél. 06 46 10 03 81 le soir
➠ Loue à Risoul 1850 studio tt équipé,
5 couchages balcon plein sud dans la sta-
tion, ttes périodes, WE possible (2 nuits mi-
nimum), Tél. 06 73 46 20 42
➠ Loue studio meublé de 25 m2, refait à
neuf, équipé électroménager sur Aix en
Provence (avenue de l’Europe) kitchenette
à part, 480€/mois, caution 500€ à la si-
gnature du bail 1 an renouvelable, 
Tél. 06 95 98 82 41
➠ Couple recherche appartement/mai-
son T3 minimum, avec terrasse (mini 15m2)
sur Gardanne et alentours, budget 225000€,
Tél. 06 22 50 09 60
➠ A louer studio 24 m2 à Biver calme,
propre et ensoleillé, 470€ /mois + 15€

charges (eau, entretien) 
Tél. 06 86 48 60 77 
➠ Recherche pour location à l’année ca-
banon habitable ou maisonnette avec eau
+ électricité + terrain, loyer raisonnable, fai-
re propositions, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Vds villa dans quartier calme et rési-
dentiel,110m2 sur 300 m2 terrain, belles
prestations, 4 chambres, 2 SdB, 2 WC + bu-
reau, terrasse couverte, 380000€, 
Tél. 06 59 07 74 56 le soir, ag. s’abstenir

➠ Loue F2/3 au 1er étage maison centre
de Biver, stationnement 2 voitures (privé)
loyer 780€, Tél. 06 13 54 56 25
➠ Recherche garage en location à Gar-
danne ou environs à petit loyer, 
Tél. 06 41 92 56 87
➠Apiculteur cherche terrain pour mettre
ruches avec colonies d’abeilles (avec colo-
nies d’abeilles), actuellement 3 ruches as-
surées RC et déclarées à l’ autorité compétente
GDS13,  peut proposer initiation à l’api-
culture (visite ruches avec équipement  et
miel en compensation)  
Tél. 06 03 83 66 08  
➠ Jeune couple retraité recherche T2 en
RdC de villa sur Gardanne ou alentours,
loyer environ 500€, Tél. 06 25 52 44 60
➠ Loue appartement T4 au 2e étage Rés.
Gauguin entièrement rénové, 2 chambres,
cuisine, double séjour (ou 3e chambre),
SdB et WC séparé, cellier, balcon et cave,
double vitrage, chauffage et eau collectifs,
770€/mois + 180€ charges,
Tél. 06 09 20 78 67
➠ Loue studio à la Foux d’Allos au pied
des pistes, tt confort, 5 personnes, de 290
à 570€ la semaine selon période, 
Tél. 04 42 58 39 76

VÉHICULES
➠Vds 306 Cabriolet an 2000, 227000km,
Ct OK, 1800€ à déb., Tél. 06 75 01 97 54
➠ Vds Renault 2 TDX 6CV an 91, état de
marche ou pour pièces, 300€, 
Tél. 06 46 23 01 01
➠ Vds Mégane année 1997 diesel,
150 000 km batterie neuve, dans l’état,
500€, Tél. 04 42 51 53 78 le soir vers 18h
➠ Vds Jeep Cherokee an 93 4l + GPL et
pneus neufs, Bt électronique à reprogram-
mer, solenoïd à changer, problème boite
automatique, 2000€ + donne un second
Cherokee roulant pour pièces, 
Tél. 06 25 62 28 85
➠Vds Peugeot 207 1,6 l HDI ttes options
janvier 2012, 44 500 km, 10 900€ à déb.,
Tél. 06 72 84 27 82
➠ Vds Twingo de 1997, 51 000 km, CT
Ok, 1 500€, Tél. 06 66 09 97 90
➠ Vds Seat Ibiza 1.9TDI 105 GRAN VIA
janv 2009, 68 000 km Ct ok, noire métal-
lisée, TBE, 8 900€ à débattre, 
Tél.  06 12 31 37 71
➠Vds 2CV 6 spéciale, CT Ok, bon état gé-
néral, freins et feux arrières, batterie et ca-
pote neufs, 3 200€ à déb., 
Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds Citroen C4 1.6 HDI 5 places, bleu
ciel, 5 Cv, diesel, très propre, toutes options,
173000 km, 4 300€ à déb., 
Tél. 06 31 18 83 95 29
➠Vds Kangoo II bleu sylver de 2012, 1,5,
90 Cv, Dci diesel, 15 000 km, garantie
07/2014, 13 500€, Tél. 06 50 06 25 56
➠ Vds Audi A3 cabriolet S line 140 cv,
noire, TBE, 47000km de 2011, 21 000€

à déb., Tél. 06 62 15 03 41
➠ Vds scooter Peugeot Elyseo de 2002
série Roland Garros, 17000 km,BE, 650€

à déb., Tél. 06 27 49 02 20
➠ Vds scooter 800 GP Giléra, TBE an
2008, 25 000 km, 4500€ à déb., 
Tél. 06 74 43 75 74
➠ Vds Peugeot 107 de 2011 essence,
23000km, 6500€, Tél. 06 23 53 27 31 
➠ Vds Hyundai 130 année 2007 110 cv,
essence, 71000km, TBE, entretien régu-
lier, CT ok, 4 900€, Tél. 06 89 99 11 51
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NAISSANCES
ELIE Victor. SORRANT Lola. RAPPA Alessio. KASMAREC Juliette.
MARMAROLI Enzo. PIRON Yohen. MANUGUERRA Kelya. 
TCHAKAMIAN Valentin. LABBACI Kassy. DAIN MEDICO Noé. 
ROBERT Maëlys. SCHEIRMANN Paolo.

MARIAGES
CHAUSSEE Denis/NIEZBORALA Cécile. 
RIOUSSET Patrick/BRAD Martine.

DÉCÈS
CALLENS Michel. GUGLIELMI Marcelle. BELARBI Mohammed. 
VESPINI Marius. KAVAZIAN Lucienne vve BIOLCHINI. 
FEKKAÏ Mohamed. GUTIERREZ Juan-Carlos. CHELLé Gilles.
RODRIGUEZ Marie vve BONILLA. SAUZE Joseph. MAUGIER Georges.
SOILIHI Kamaria vve MAKIF. RACINE Christiane vve SOULIER. 
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Les nouveautés
Pacte Provence, vente et location de matériel
bureautique. quartier Payannet, chemin de Cha-
banu. Tél. 04 42 39 50 50. 
Mél. c.campolo@1pacte.com
A2BTP, travaux publics, VRD. Lot 15, 1 zone in-
dustrielle La Palun, 1040 av. Ste-Victoire. 
Tél. 04 42 60 87 00. Mél. olivier.queniau@a2btp.com
ABG Sécurité incendie, maintenance, vente,
installation de matériel incendie. 95 rue des Ro-
siers. Tél. 06 13 35 02 43. 
Mél. abgsi@abgsi.fr Site : abgsi.fr
Abiad peinture, travaux de peinture, rénovation
et entretien. Tél. 06 37 56 53 39.
Mél. abiad.peinture@laposte.net
ADDA, placo plâtre, peinture, isolation, aména-
gement intérieur, carrelage. Villa des impres-
sionnistes, appartement 101, 16 avenue de
Nice. Tél. 06 13 20 24 81. 
Mél. addadb@hotmail.fr
Bano Didier aluminium, fabrique et pose de
gouttières. 9 chemin de la Bonde. 
Tél. 06 81 66 94 44. Mél. didierbano@gmail.com
CEMRA, ingénierie mécanique et informatique,
machine automatique de production. 114 zone
industrielle Avon, chemin du Terril.
Tél. 04 42 93 45 69. Mél. contact@cemra.fr 
Site : cemra.fr
Clic and vap, magasin de cigarettes électro-
niques. 10 rue Borély. Tél. 06 11 40 22 65. 
Mél. clicandvap@gmail.com
Guabana, conseil en référencement SEO/SEM.
Pôle d’activités Yvon-Morandat. 
Tél. 06 03 51 38 76. Mél. contact@guabana.com 
Site : guabana.com
Gardanne micro services, Thierry Brunel, dé-
pannage informatique, réparation iPhone. Quar-

tier Payannet, chemin de Chabanu. 
Tél. 07 70 10 06 95. mél. gardanne.ms@gmail.com
Site : gardanne.ms.sitew.com
MGD Mag Presse, presse, papeterie, bazar, ar-
ticles cadeaux, jeux de grattage, loto, PMU. 780
avenue d’Arménie. Tél. 06 15 12 07 59. 
Mél. siscocorinne@live.fr
MTC II, chaudronnerie, tuyauterie inox, étude et
construction d’installation de process et de ma-
chines spéciales. 539 zone industrielle Avon,
avenue des Chasséens. Tél. 04 42 37 11 90. 
Mél. mtc-ii@wanadoo.fr
Paca bureau services, secrétariat d’entreprise,
246 zone industrielle Avon, chemin du Terril. 
Tél. 04 42 69 45 30. 
Mél. vaifac@wanadoo.fr Site : ifac-provence.com
La perle d’or, salon de thé. 16 rue Borély. 
Tél. 06 14 78 63 74. 
Serrurerie Piette, serrurerie, métallerie, fabri-
cation et pose de porte, escalier, garde corps,
portail, fenêtre, rideau électrique. 374 avenue
du Pilon du roy. Tél. 06 86 17 69 75. 
Mél. serrureriepiette@yahoo.fr
Smart frog, aménagement espaces verts. 2131
chemin Sainte-Baudille. Tél. 06 15 86 60 27.
Mél. m.hampartzoumian@gmail.com
Theret Eric, plombier, chauffagiste, création de
salles de bain et cuisines, plancher chauffant,
énergies renouvelables. 28 cours Forbin. 
Tél. 06 21 06 42 49. Mél. eric01366@gmail.com
Vigiliact, prestation de veille et intelligence éco-
nomique-business développement web. 49 rue
Jean-Jaurès. Tél. 06 18 89 22 58. 
Mél. contact@vigiliact.fr Site : vigiliact.fr
Transport Guermoudi Tachdjian, transport rou-

tier de marchandises avec véhicules de moins
de 3,5 T. 14 rue des Pourpiers
Tél. 06 95 86 98 71. 
Mél. transport.tgt@hotmail.fr

Changement de propriétaire
Aumer traiteur, événementiel, location de sal-
le, réception avec traiteur, déplacement. Salle
les lilas blancs, 341 zone industrielle Avon, ave-
nue des Chasséens. Tél. 06 75 97 29 69. 
Mél. aumer.franck@me.com 
Site : aumertraiteur.com
Beauté et Djamila (ex Alykos café), coiffure mix-
te, onglerie, esthétique. 34 Bd Carnot. 
Tél. 04 42 50 36 60.
LBN La boulangerie nouvelle, boulangerie, ven-
te à emporter, snacking. 65 Bd Carnot. 
Tél. 04 42 27 67 41. 
Mél. serge.gabet0016@orange.fr
O délice de Brice (ex Maison Costa), pâtisse-
rie. 8 Bd Bontemps. Tél. 04 88 41 77 41. 
Mél. pierre.delvecchio2@gmail.com
Pizza du cours, fabrication et vente de pizzas.
5 Bd Carnot. Tél. 04 42 64 58 71. 
Mél. jjm.pizza@hotmail.fr

Déménagement
MMA, assurances. 780 avenue d’Arménie. 
Tél. 04 42 58 42 81

Complément d’activités
FT DEM, nouveau concept déménagement low
cost. 3 Bd Carnot. Tél. 06 22 88 53 05. 
Site : jemedemenage.com

Commerces et entreprises,
nouveautés 2013

Des créations dans différents secteurs.

Le tissu économique
gardannais, déjà riche et

varié ne cesse de
bénéficier de

l’installation de nouvelles
entreprises sur la

commune. Qu’elles
proposent biens et

services aux particuliers
ou qu’elles s’adressent
plus spécifiquement à

l’industrie et aux
collectivités, toutes

contribuent à rendre
Gardanne attractive en

termes d’économie et
d’emplois. Petit tour

d’horizon des entreprises
ou des commerces

nouvellement installés,
qui ont déménagé ou

changé de propriétaire.
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