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Jusqu’au 21 février
Salon des Arts à La Halle

Vendredi 14 février
Foire de la Saint-Valentin sur le
Cours

Samedi 15 février
Carnaval au centre-ville à 14h30

Samedi 15 février
Théâtre au Hang’art à 20h30

Mardi 18 février
Projection-débat Robert Motherwell à
la médiathèque

Mercredi 19 février
Don du sang à la Mairie annexe de
Biver (15h-19h)

Jeudi 20 février
Conseil municipal à 18h à l’Hôtel de
ville

Du 22 février au 17 mars
Fête foraine sur le parking Savine

Du 24 février au 7 mars
Club ado au service Jeunesse

Gardanne dans la CPA :
ça commence fort !

ministre. Là je propose qu’on aille rencontrer
Arnaud Montebourg car le gouvernement por-
te désormais une part de responsabilité. Si-
non dans trois mois on retrouve la même
situation.  Seules la lutte et notre intervention
peuvent changer les choses.» Il était rejoint,
une fois n’est pas coutume, par Maryse Jois-
sains Masini, maire d’Aix, qui, avec sa gouaille
légendaire, ajoutait : «Je suis d’accord avec
Roger. Tous ces fossoyeurs ont perçu du po-
gnon de l’État, du Conseil général, régional et
de la CPA pendant un paquet d’années, alors
on ne s’attendait pas à ça. On peut faire une
délégation, je ne sais pas si ce sera porteur,
mais pourquoi pas, il faut toujours avoir l’es-
poir de gagner.»Autre facette du travail com-
munautaire et autre dossier notable à l’ordre
du jour: l’intégration de Gardanne et Gréasque
dans le lancement du projet de concerta-
tion du Plan de déplacements urbains de la
CPA. Soit 4 objectifs et 25 propositions pour
rendre les transports en CPA plus “perfor-
mants” pour... les dix ans à venir. Avec par
exemple la création de 75km de couloirs ré-
servés pour les bus (contre 7 aujourd’hui)
et 100km de pistes cyclables, ou encore la
promotion du télétravail et de la visiocon-
férence pour s’affranchir de la voiture! Les
Gardannais –désormais “Paysdaixois”- qui
prennent la leur tous les matins pour se
rendre dans les environs d’Aix et Marseille
apprécieront.

DEPUIS LE 1ER JANVIER DER-
NIER, Gardanne et Gréasque ont
rejoint les communes, désormais
au nombre de 36, qui constituent

la Communauté du Pays d’Aix. La CPA se
voit transférer certaines compétences de la
Ville (transports sauf scolaires, environne-
ment et collecte des ordures, développement
économique, piscine municipale), et en re-
tour, la Ville a son mot à dire sur certains
dossiers communautaires. Pour son premier
conseil, le 15 janvier dernier, c’est dans la
salle de congrès de St-Cannat que la délé-
gation gardannaise (le maire et cinq adjoints
élus en conseil municipal) ont rejoint cette
assemblée qui préside en partie à la vie quo-
tidienne de près de 400000 habitants. Ce
soir là, elle a eu à se prononcer sur... 78 rap-
ports dont un dossier emblématique, celui
du devenir de LFoundry (ex Atmel), socié-
té installée à Rousset en liquidation judi-
ciaire, qui emploie 618 personnes dont 60
Gardannais. Et la CPA de se prononcer, avec
le Conseil régional et le Conseil général, sur
l’octroi d’une avance de trésorerie de 4,5
millions d’euros (lire p.14) L’occasion pour
le maire de Gardanne de faire une entrée
remarquée en prenant la parole pour rap-
peler que «Quand il s’est agi de la reconver-
sion du Bassin minier nous étions allés avec
le Conseil régional et Conseil général, avec
les communes, les travailleurs rencontrer le
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Au moment où nous préparons le budget pour 2014,
je tenais à rappeler quelques faits importants pour la bonne
compréhension de l’exercice extrêmement périlleux qui est de-
mandé aux communes par le gouvernement. 

Alors que le gouvernement nous im-
pose des dépenses nouvelles (exemple réfor-
me des rythmes scolaires qui coûtera environ
400 000€ à la commune), ses dotations dimi-
nuent chaque année, mais c’est la première fois
que les collectivités sont appelées à participer
à la réduction du déficit de l’État. Pour Gar-
danne ce sera à hauteur de 350000€ cette an-
née et il est déjà annoncé que cette somme sera
à minima doublée en 2015.

La commune est tenue d’équilibrer ses dépenses et
ses recettes, elle ne peut pas voter un budget en déséquilibre.
Si les collectivités territoriales, qui portent 75 % des investis-
sements sur le territoire doivent prendre en charge le déficit
de l’État, il leur faudra donc prendre l’argent sur leur budget.
Et il n’y a pas de miracle, elles diminueront donc soit la quali-
té du service public soit leur investissement.

Je rappelle également que nous n’avons augmenté les
impôts qu’une seule fois depuis 2005, que nous n’avons pas re-

levé pour les artisans, commerçants et petites entreprises les
bases minimum de la Contribution Foncière des Entreprises
comme cela a été fait dans d’autres intercommunalités, com-
me Aubagne ou la CPA avec les répercussions que l’on connaît.

Nous n’avions pas de taxes d’enlèvement
des ordures ménagères jusqu’à cette année et avons
négocié avec la CPA un étalement de cette dernière
sur cinq ans pour soulager les ménages.

Nous sommes au classement du journal Ca-
pital en 2012 la 15 e des 450 plus grandes villes de
France (+ de 20 000 habitants) avec la pression fis-
cale la plus faible.

Nous avons toujours fait le choix de ne pas
reporter sur les ménages les baisses systématiques

de dotations du gouvernement, mais combien de temps pour-
rons nous tenir?

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

FAUT-IL

DIMINUER

LA QUALITÉ DU

SERVICE PUBLIC ?

photo : J. Noé du 12 au 26 février 2014 énergies n°410 3

L’État veut faire rembourser sa dette 
par les communes

Maires et conseillers réunis pour le conseil communautaire.
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Une grande foire pour la Saint-Valentin
La foire de la Saint-Valentin se tiendra le vendredi 14 février
de 9h à 18h, du haut du cours de la République jusqu’au boule-
vard Carnot où les étals de fruits et légumes se trouveront ex-
ceptionnellement le matin pour permettre le bon déroulement
de la foire sur la journée. Vous seront proposés bijoux artisa-
naux, textiles, parfums, démonstrateurs, articles ménagers,
produits du terroir, décorations florales sans oublier les stands
de pommes d’amour et autres douceurs. En parallèle, l’école
d’arts plastiques animera un espace baptisé L’arbre à messages
où amoureux et amoureuses pourront accrocher (et décro-
cher) leurs plus beaux messages d’amour... Un manège sera
également installé sur le parvis de la Mairie où vous êtes in-
vités à 16h30 à partager le pot des amoureux préparé par l’as-
sociaiton Gardanne au cœur, le musée Gardanne Autrefois et la
chapelle des Pénitents seront ouverts au public.

Rendez-vous 
au Carnaval

Nous vous rappelons qu’un grand carna-
val est organisé par la Ville le samedi 15
février à partir de 14h30. Le rendez-vous
est fixé devant la fontaine sur le cours
de la République pour un départ du dé-
filé en musique vers l’esplanade du col-
lège Gabriel-Péri. Après les danses et les
chants autour du Caramantran, ce der-
nier périra par les flammes, comme le

veut la
coutume!
Fouillez donc
vos armoires,
vos vieilles
malles, la jupe
de mamie ou la
chemise de
papa peuvent
aussi faire l’af-
faire, l’impor-
tant c’est de
participer à la
fête et d’être
nombreux à
chasser l’hiver
pour une arri-
vée rapide du
printemps.

Des vœux arméniens 
en musique

C’est en musique que L’amicale des Arméniens de Gardanne
a fêté les rois et présenté ses vœux le 24 janvier der-
nier au foyer Nostre Oustau. Pour l’occasion, des mu-
siciens de l’orchestre Minor Syndicate et la chanteuse
arménienne Saténig, du groupe Kohar, ont offert au
nombreux public un récital chaleureux. Auparavant,
Charles Daloyan avait rappelé les actions solidaires de
L’Amicale en 2013: don au centre de soins palliatifs La
Maison, participation au Téléthon, soutien financier
pour un équipement sportif de deux écoles au Karabakh
arménien, parrainage de douze familles en difficulté.
Il a aussi donné rendez-vous pour les prochaines com-
mémorations, le 20 février à 18h en mémoire au groupe
Manouchian (au rond-point du lycée) et le 24 avril à
10h pour les 99 ans du génocide arménien.Charles Daloyan a fait le point sur les actions pour l’Arménie.

Préparez vos déguisements.

Des centaines de forains 
de 9h à 18h.

4 énergies n°410 du 12 au 26 février 2014 photo : C. Pirozzelli - B. Colombari texte : C. Nerini - B. Colombari

Le Luna Park s’installe à Savine
Du 22 février au 16 mars, en pleines vacances d’hiver, le Luna Park
s’installera sur une partie du parking Savine. Les manèges et autres stands
de loisirs et de gourmandises seront ouverts tous les jours de 14h à 20h

(seulement le mercredi, samedi et dimanche la semaine du 10 au 16 mars).
Comme d’habitude, il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts,
des tickets de réduction seront disponibles chez les commerçants
gardannais.

Les enfants vont s’en donner à cœur joie.
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Place aux vacances!
Alors que les prochaines vacances scolaires se profilent à l’horizon, le service municipal
de la Jeunesse peaufine son programme d’activités. Son club ado, qui s’adresse aux jeunes
âgés de 13 à 17 ans, garçons et filles, sera ouvert du 24 février au 7 mars, de 10h à 18h,
avec un programme à la journée ou à la demi journée. La semaine du 24 au 28 février, le
club propose un pass sports, mené en collaboration avec le service des Sports, ainsi qu’un
pass science avec notamment la fabrication de mini-fusées. La semaine suivante, du 3 au
7 mars, place au mini-séjours à la montagne, avec du 3 au 5 mars un séjour réservé aux
skieurs, et du 5 au 7 mars un temps de découverte de la montagne. Durant la semaine,

ceux qui trouvent qu’à la
montagne il fait trop froid,
pourront participer à un
stage “bien-être” pour
prendre soin d’eux à tra-
vers la pratique sportive,
une alimentation équili-
brée et une bonne dose de
sommeil. Zénitude assu-
rée.
Pour les 7 à 10 ans,
l’Écomusée propose ses
ateliers de la Nature du 24
février au 7 mars. Infos et
réservations (recomman-
dées) au 04 42 51 41 00.

Les bonnes notes d’Orchestre à l’école
Pendant une année scolaire (en 2011-2012), l’équipe d’Airelles Vidéo a suivi Orchestre à l’école à
Château-Pitty et Bayet. La découverte des instruments, les répétitions, les échanges d’une richesse
inouïe avec les parents et pour finir le concert au Grand Théâtre de Provence à Aix avec le London

Symphony Orchestra : en 45
minutes, Pauline Blanc et Marielle
Gros ont capté l’essentiel : 
La maman d’Inès qui dit «Vraiment,
je suis fière de ma fille,» le papa de
Carmen, chauffeur de bus, qui vient
jouer de la guitare... Présenté à la
médiathèque le 28 janvier dernier,
le documentaire Les bonnes notes,
qui circule dans les festivals en
France, a été offert à chaque enfant
participant à Orchestre à l’école. 
Il est disponible en prêt à la
médiathèque ou en vente (15 €) 
sur le site airelles-video.fr.

Une nouvelle entreprise 
à Gardanne

C’est une nouvelle entreprise qui s’est installée à la zone d’ac-
tivités de Novactis, au quartier Jean-de-Bouc. Après VitalAire
et la Goulettoise, et alors que les premières pierres de Puratos
et de France Arrosage ont été posées l’an dernier, Netafim France
a ouvert ses locaux en tout début d’année dans un bâtiment
HQE (haute qualité environnementale) de 2700 mètres carrés.
Cette entreprise spécialisée dans l’arrosage au goutte-à-goutte
commercialise ses produits en Europe et en Afrique franco-
phone notamment. Ses clients sont des agriculteurs et des en-
treprises d’entretien d’espaces verts intéressés par un procédé
très économique en eau. Netafim France compte 42 salariés.
C’est une salariée gardannaise qui a signalé au directeur géné-
ral Fabrice Montbarbon l’existence de la zone d’activités et son
positionnement stratégique dans le bassin d’emplois.

Ascenseurs de la gare
Les travaux de remplacement des
ascenseurs de la gare SNCF ont
commencé. Les anciens modèles

ont été déposés et vont être
remplacés par des nouveaux,

équipés de panneaux vitrés protégés
par des parois métalliques

perforées. RFF annonce une mise en
service le 14 mars prochain.

Portes ouvertes à l’AAI
L’Association d’aide à l’insertion

organise une journée portes
ouvertes le mardi 18 février de 9h à

16h30 au 35 rue Borély. Au
programme, la présentation des

ateliers découvertes (auxquels vous
pouvez participer) : un temps pour
soi (9h30-10h), échange de savoirs
(10h30-11h) et écriture (14h30-15h).
A 14h, inauguration de la fresque
avec les participants, et à 15h45,

extrait d’une pièce de théâtre écrite
et jouée par les Décalés.

Sacs poubelle
La distribution des sacs poubelles

qui concerne les habitants du centre
ancien qui ne sont pas équipés de
containers individuels aura lieu du

lundi 17 au mercredi 26 février. Plus
d’informations au 04 42 51 79 50.

Randonnée à la Trévaresse
Les Verts Terrils vous proposent ce

mois-ci une randonnée dans le
circuit de la Trévaresse près de

Saint-Cannat. 15 kilomètres, 4h30 de
marche dans la campagne où

alternent les champs, les vignes et
la forêt. Dimanche 16 et mercredi

26 février, tarif 10 € (adultes) et 6 €

(13-18 ans), inscriptions au 
06 87 43 76 97 ou par mél.

claude-milan@club.fr

Une troisième entreprise installée à Novactis.

texte : S. Conty - B. Colombari photo : C. Pirozzelli - X. dr du 12 au 26 février 2014 énergies n°410 5

Un documentaire de 45 minutes sur l’expérience gardannaise.

Un mini-séjour aux Orres début mars.
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E
N GUISE DE SOLEIL, c’est
plutôt avec gadoue post-orages
et les premiers vrais frimas de
l’hiver que le parc solaire des
Sauvaires s’est vu inaugurer,
fin janvier dernier. Qu’impor-

te. Il suffisait de se dire que les 38200 pan-
neaux fonctionnaient, qu’ils pouvaient
capter la lumière et délivrer de l’énergie
même avec un soleil aux abonnés absent,
que cette énergie est aujourd’hui considé-
rée comme propre, pour avoir la
sensation que la Ville avait ac-
compli quelque chose de bien.
Et donc, le parc solaire des Sau-
vaires, 17,4ha (24 stades de foot)
est désormais le deuxième plus
grand parc photovoltaïque du dé-
partement (derrière celui de Saint-Martin
de Crau). Il produira l’équivalent de la
consommation énergétique de 10000 Gar-
dannais, hors chauffage. Cette électricité
n’alimentera pas directement la ville, mais
la société Urbasolar, qui a construit et ex-
ploite le parc, lui reversera une rente an-
nuelle de près de 200000€. De quoi financer
d’autres projets qui permettront à Gar-
danne d’atteindre son objectif de «produi-
re autant d’énergies propres que ce que la
ville en consomme» d’ici l’horizon 2020. 

POUR FÊTER ÇA, LES ÉTUDIANTS OPTION
ÉLECTRONIQUE ET ÉNERGIE DE L’ÉCOLE
DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE AU CMP
AVAIENT FAIT LE DÉPLACEMENT. Toute la
matinée, ils ont expliqué aux visiteurs les
enjeux de la transition énergétique et des
économies d’énergies, le fonctionnement
des énergies renouvelables, aussi. Écopo-
lénergie, association qui aide les particu-
liers à réduire leur consommation énergétique

(et leurs factures !) était venue
avec la même ambition, montrant
même qu’on pouvait faire chauf-
fer du café avec des cellules pho-
tovoltaïques. La Ville avait de son
côté invité les Citoyens solidaires

et Gardanne au cœur pour un défilé de
mode un poil barré : il s’agissait de porter
les robes issues de sacs plastique sorties
de l’imagination de Chrystel Moulinié, ou
comment présenter le recyclage sous son
jour le plus sexy. Une tâche dont ces man-
nequins amateurs se sont acquittées avec
un professionnalisme surprenant et un hu-
mour à toute épreuve! 
C’était ensuite à Anthony Pontet, élu aux
économies d’énergies et énergies renou-
velables, d’ouvrir les discours : «Malgré les
doutes, nous nous sommes battus et nous
avons obtenu de bonnes conditions pour ce

Chauffer du café avec 

des cellules photovoltaïques

A météo glaciale, inauguration
chaleureuse. Gardanne a présenté,

fin janvier, son parc solaire à 
la population. Deuxième plus

grand du département, il fournit 
en énergie propre l’équivalent 
de la consommation électrique 

de 10000 habitants et sera 
source de revenus pour la Ville.

Et la l

6 énergies n°410 du 12 au 26 février 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé
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parc photovoltaïque. Il participe pleinement à l’objectif de faire de
la ville de Gardanne une ville à énergie positive à l’horizon 2020.»
Annick Delhaye, Vice-Présidente du Conseil régional Paca, délé-
guée à l’écologie, l’environnement et le développement durable :
«Je félicite la ville de Gardanne pour l’ensemble de ses efforts de-
puis plusieurs années en matière d’économie d’énergie et de déve-
loppement des énergies renouvelables. Vous êtes l’un des territoires
exemplaires pour mettre la région Paca sur le chemin de cette tran-
sition énergétique, pour le plus grand bénéfice des habitants de Gar-
danne, des entreprises de la région, mais aussi des générations futures
et de la planète, notre unique planète.» François-Michel Lam-
bert, député : «Aujourd’hui Gardanne et Urbasolar nous
proposent un parc relativement extraordinaire, qui
fait la démonstration aussi de la capacité à penser
proximité, puisque les remblais du terril pro-
viennent de la décharge juste à côté, et l’entre-
prise est de Montpellier: on peut avoir confiance
dans sa vision d’un intérêt collectif, pour nous,
ici.»
Arnaud Mine, président d’Urbasolar : «Je
voudrais dire mon admiration, d’abord pour
les jeunes femmes de Citoyens Solidaires, qui
nous ont offert ce spectacle malgré un froid
glacial, et puis pour la commune de Gardanne
et son équipe sur sa façon d’aborder le problè-
me de l’énergie.»
AUTRES INVITÉS REMARQUÉS À L’INAUGURATION:
une quarantaine d’employés de la centrale thermique
E.On, venus interpeller le député de la circonscription, Fran-
çois-Michel Lambert. En plein bras de fer avec leur direction sur

les conditions de maintien de l’emploi sur le site (lire p.15), les
syndicalistes CGT, à l’invitation du maire, ont pu prendre le mi-
cro et se faire entendre auprès du public et des médias locaux.
Et Roger Meï, après avoir rappelé les projets de la Ville en matiè-
re d’économies d’énergie –notamment la captation des eaux n’en-
noyage de la mine pour le chauffage par géothermie– de conclure :
«Quelle fierté d’être avec vous tous ici. Merci à tous!»

Un pont entre nature et industrie, entre Sainte-Victoire et centrale thermique.

a lumière fut

Sur l’énergie dépensée pour la fabrication d’un panneau : une étude
de l’Agence internationale de l’énergie de 2006 montre que le temps

moyen de “retour énergétique” des systèmes photovoltaïques en France
(temps mis par un module pour générer autant d’énergie qu’il en a fallu pour

le produire) est de trois ans, tandis que leur durée de vie est d’environ trente ans.
Sur les panneaux dits “couche mince” fabriqués à partir de tellure de cadmium,
sous-produit toxique de l’industrie du zinc : ce type de panneaux ne représentait
en 2011 que 5,3 % de la production mondiale (et permet de neutraliser le
produit polluant). Enfin, quant à la filière de recyclage, Le Monde diplomatique

de janvier 2014 soutient que « D’ici 2015, date à laquelle devraient
intervenir les premiers remplacements massifs de panneaux, le

programme européen de collecte baptisé PV Cycle, mis en
place en 2007, aura parachevé l’édification d’une

filière de recyclage efficace et auto-
matisée.»

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 12 au 26 février 2014 énergies n°410 7

Une énergie propre
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<
Aux côtés du maire, de
gauche à droite : 
Annick Delhaye, élue au
Conseil régional, 
Arnaud Mine, président
d’Urbasolar, 
Anthony Pontet, élu
municipal aux énergies,
François-Michel Lambert,
Député de la
circonscription.

<
Un défilé de mode original
pour célébrer les énergies de
la ville : des robes en
plastique recyclé par
Citoyens solidaires et
Gardanne au cœur, sur des
créations de Chrystel
Moulinié. Un rayon de
soleil bienvenu dans une
météo très frisquette. 

> 
Les étudiants de l’École des
Mines de Saint-Étienne site

Charpak, option électronique et
énergie, ont contribué à animer

la matinée en expliquant au
public les dessous de la

transition énergétique.

8 énergies n°410 du 12 au 26 février 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé
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Un concours était organisé par Urbasolar avec de
nombreux lots à gagner, dont des appareils
fonctionnant au photovoltaïque !

< Un joli succès pour
les néo-mannequins de Citoyens 
solidaires et Gardanne au cœur, 
qui s’essayaient à l’exercice pour 
la première fois.

> 
Les salariés de la centrale

thermique E.On,
représentés par leur

syndicat majoritaire CGT,
ont saisi l’occasion pour

faire entendre leurs
revendications dans le

conflit qui les oppose à leur
direction (lire p.15).

Une citoyenne solidaire radieuse, saisie dans l’objectif de Nicolas Provins,
graphiste (ideegraphix.com) 

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 12 au 26 février 2014 énergies n°410 9

Premier prix Concours photo

<

<
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«J
E SAIS QUE VOUS ÊTES IM-
PATIENTS DE VOIR CE PRO-
JET SE RÉALISER, introduit
le maire Roger Meï, mais nous
avons eu de nombreuses péri-
péties autour de cette restruc-

turation. Nous allons donc vous présenter
l’étape suivante, vous verrez qu’il s’agit là
de quelque chose de très ambitieux qui concer-
ne tout un secteur.» Dans la grande salle de
la Maison du Peuple, les retraités très at-
tentifs étudient les nouvelles ébauches pro-
jetées et commentées par Jean-Christophe

Olivier, architecte. L’extension du foyer s’ef-
fectuera donc sur un terrain qui donne vers
l’arrière du bâtiment existant et qui s’étend
en direction du boulevard de la Libération.
En terme d’aménagement intérieur, un hall
d’accueil et un salon central sur 80m2 consti-
tueront le pivot de ce nouveau foyer autour
duquel graviteront les autres espaces. Plu-
sieurs salles d’activités, dont une équipée
en cuisine pour les ateliers, et une donnant
directement sur l’extérieur seront égale-
ment construites. La cuisine, qui ne répond

plus au nombre de personnes accueillies
chaque jour, sera elle aussi repensée et mo-
dernisée. La salle de restauration, qui sera
située dans la partie extension, pourra conte-
nir 220 places assises. Un système de self
sera mis en place pour ceux et celles qui le
peuvent et qui le souhaitent mais les repas
pourront être servis directement à table.
Quant à l’ancienne cuisine, elle sera trans-
formée en salle d’animation. Des sanitaires
adaptés sont prévus à proximité du salon
mais aussi à côté de la salle de restaura-
tion et des salles d’activités. «Nous avons

Le mois dernier,
le projet de

rénovation du
foyer 3e âge

Nostre Oustau a
été présenté aux

usagers. 
Il intègre 

les propositions
qui avaient 

été formulées
lors de 

la concertation
de l’été dernier. 

Un projet qui suscite un grand intérêt.

Une salle de 
restauration 

pour 220 personnes

Ici, les tricoteuses bénévoles œuvrent sans compter.

Retraités : un foyer
adapté aux besoins
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intégré dans ce nouveau projet des locaux
pour le personnel ainsi qu’un bureau desti-
né à l’Entraide et je tiens à rappeler que le
Conseil régional subventionne ces travaux à
hauteur de 50%,» souligne Georges Felou-
zis, directeur du CCAS. 
CÔTÉ ESTHÉTIQUE, L’IDÉE EST DE DONNER
UNE IMAGE GLOBALE DE L’ENSEMBLE DE
L’ESPACE. Des puits de lumière sont inté-
grés au projet ainsi qu’un patio. L’entrée
de la Maison du Peuple, le bâtiment qui
jouxte le foyer seront revus et embellis grâ-
ce à un aménagement vitré qui donnera
un aspect moderne au bâti. «L’espace ex-
térieur fera lui aussi l’objet de travaux pour
faciliter l’accès et le rendre plus agréable et
plus utile aux usagers, explique Jean-Chris-
tophe Olivier, architecte au cabinet SCDF
Dekester/Olivier. Il sera traité avec des es-
paces verts, de nouveaux revêtements, des
bancs afin de pouvoir en profiter. Nous ne
garderons que quatre places de stationne-
ment pour personnes à mobilité réduite.»
Un élément qui fait grincer des dents... «Il
est vrai que l’on est de plus en plus nom-
breux et que les locaux ne sont plus vraiment
adaptés, témoigne Jean-Pierre Gaulier. Je
fréquente le foyer depuis trois ans et je par-
ticipe aux animations quand je peux. Ce pro-
jet me semble correspondre aux besoins à
l’exception du nombre de places de station-
nement pour handicapés, je pense qu’il faut
en prévoir plus.» Ce qui ne semble pas être
un problème pour l’architecte qui a pris
note de la remarque et qui a laissé en ex-
position quelques semaines au foyer les
plans et visuels afin que chacun puisse
continuer à s’exprimer.
PUIS, POINT IMPORTANT, GRÂCE À LA
CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE qui intègrera une grande sal-
le polyvalente, la salle du foyer ne sera plus
louée pour des activités autres que celles

qui dépendent des retraités. «Les travaux
devraient pouvoir commencer début 2015,
les contraintes de délais légaux étant in-
compressibles, termine Roger Meï. Tout sera
étudié afin que vous puissiez continuer à dis-
poser sans trop de perturbations du foyer, à
aucun moment nous ne le fermerons.»
Et ce nouveau foyer est très attendu afin
de pouvoir développer les animations déjà
nombreuses et organisées en fonction de
l’espace.

CHEZ LES RETRAITÉS, LES ACTIVITÉS DE
LA JOURNÉE SONT INSCRITES SUR LES
AGENDAS! Mais là, il faut jongler avec un
emploi du temps parfois difficile à pro-
grammer... Sorties, activités physiques, ate-
liers variés, le choix est parfois difficile à
faire. Et l’organisation au sein du foyer
Nostre Oustau de plus en plus compliquée.
Bien entendu ce n’est que du positif, cela
montre que nos retraités, de plus en plus
nombreux, sont aussi de plus en plus ac-
tifs. En deux ans, les adhérents aux ateliers
sportifs ont triplé. «En trois semaines, nous
avons eu près de 140 inscriptions, souligne
Samia Rakik, animatrice du foyer. Avec l’ar-
rivée du printemps et la reprise des cours
d’aquagym, nous allons arriver à deux cents
inscriptions. Sur certaines séances, nous
avons ajouté des créneaux afin de répondre
au mieux à la demande.» Aquagym, gym-
nastique, marche et randonnée font partie
des activités gratuites dès lors que l’on s’est
acquitté du montant de la carte d’adhérent
fixé à 9,80 €. Pour le yoga (où vient d’être
mise en place une troisième séance heb-
domadaire), la sophrologie et la danse en

ligne (où un groupe supplémentaire a été
créé), une cotisation de 15 € par trimestre
est demandée. En parallèle des activités
sportives, divers ateliers sont organisés ; le
lundi, c’est une séance de loisirs créatifs
qui est proposée au foyer José-Alcaraz de
Biver, tandis que l’après-midi, les trico-
teuses se retrouvent au foyer Nostre Ous-
tau autour d’une passion commune, pour
le plaisir, ou pour participer à l’atelier layet-
te pour l’association SOS Préma à qui sont
remis chaque année des centaines de
pièces. Un bel exemple de solidarité entre
les générations. Le mercredi, des ateliers
d’écriture sont menés en partenariat avec
la médiathèque. Le jeudi, des ateliers de

peinture seront très prochainement pro-
posés. Dès le mois de mars, les ateliers in-
formatique avec les étudiants du Centre
G.Charpak vont reprendre, ce sera égale-
ment le mois de la reprise des ateliers nu-
tritionnels et des ateliers mémoire. Sans
oublier les animations ponctuelles comme
les bals, les repas festifs, les sorties, les ren-
contres intergénérationnelles, la semaine
de remise en forme au printemps et les
journées des retraités au début de l’été. «Je
tiens très sincèrement à remercier les béné-
voles du foyer qui nous aident spontanément
au quotidien, insiste Georges Felouzis, di-
recteur du CCAS. Sans cet engouement, le
fonctionnement du foyer serait différent, je
pense notamment aux journées de distribu-
tion des colis en décembre et à l’organisa-
tion de temps festifs où votre implication est
précieuse.»
C’est donc avec beaucoup d’impatience que
chacun attend de voir se réaliser ce beau
projet de restructuration qui permettra aux
retraités de se sentir mieux encore.  

Le nombre d’adhérents 

a triplé
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A terme, l’ensemble de la structure sera repris.
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Mère-fille, 
mode d’emploi ?

Samedi 15 février à 20h30 au Hang’art
QU’EST-CE QUE TU SAIS D’UNE FILLE COMME MOI ? 
Théâtre, coproduction Tortutrankil / L’Odyssée des artistes
Tout public – 5 euros - Durée 1h10

Pas besoin d’avoir fait un master de psychologie pour savoir
qu’entre enfants et parents, c’est parfois compliqué. Attraction-
répulsion-transmission. Parce qu’à l’adolescence, c’est sou-
vent eux qui font les frais de nos tentatives d’émancipation,
parce que c’est eux qu’on voit quand on se regarde dans le

miroir, parce qu’ils sont notre passé (le début) et notre futur (la fin, l’avancée
vers le tombeau: leur vieillissement et une bande-annonce de ce qui nous at-
tend), parce qu’on peut partir de la maison, mais on ne les quitte jamais vrai-
ment, parce qu’on leur en veut, parfois, de n’avoir pas été parfait, jusqu’à être
adulte à son tour (voire, au moment de donner la vie) et comprendre que per-
sonne n’est parfait. Maintenant prenez une mère et une fille : l’une qui a la vie
devant elle et continue d’éclore, l’autre qui commence à flétrir –et qui hésite
entre tendresse et amertume dans ses jugements– car ça marche dans les deux
sens: les enfants sont aussi un peu le reflet des parents. Bref. Dans Qu’est-ce que
tu sais d’une fille comme moi? il sera forcément question de tout ça, quand Valérie
revient chez sa maman après un exil de dix ans. Elles ont des choses à se dire,
entre humour et conflits... avec Magali Sivan-Parrini (qui donne des cours de
théâtre à Gardanne) et co-produit par la compagnie Tortutrankil, qui nous a déjà
donné (entre autres) la très belle pièce Sécheresse jouée l’année dernière.  

Le 14 février dès 19h

L’association Gardanne Minots met
à l’affiche Timek (electro circus,
chanson française), Psykows (rock
funky, psyché) et Katchina
(“guitares à deux têtes et pleines
mains”) pour une soirée
découverte à la Maison du Peuple.
PAF. donation. Restauration et
buvette sur place.

Le 18 février à 18h30

La médiathèque et l’école d’arts
plastiques présentent un film de
Benoît Jacquot sur le peintre
Robert Motherwell, un des
représentants de l’expressionnisme
abstrait américain qui ne rechigne
pas à laisser parler son
inconscient sur la toile. Entrée
libre, durée du film 42 mn, suivi
d’un débat. 

Le 20 février à 10h et 14h30

Entre L’arche de Noé et l’œuvre de
Camille Saint-Saëns, la compagnie
Le Kronope mélange hommes et
animaux, danse, théâtre, musique,
acrobaties, pour Le carnaval des
animaux, un spectacle pour les
petits dès 8 ans. A la Maison du
peuple, 3 euros, durée 1h.

Du 10 au 21 février
Le 35 e salon des Arts battra son
plein pendant dix jours. Artistes de
tous niveaux, tous genres et toutes
techniques vous donnent rendez-
vous pour vous présenter leur
travail. Ils ont un peu le trac, alors
soyez sympa avec eux ! 
A la Maison du Peuple. 
Entrée libre

Du lourd, du lourd, rien que du lourd
pour les semaines à venir au 3 Casino. Du 12 au 18, Lulu Femme nue, super portrait d’une
maman (Karin Viard) qui envoie tout valser pour remettre sa vie sur les rails, Le vent se
lève, biographie animée de l’inventeur des fameux et funestes chasseurs Zéro des kami-
kazes de la Seconde Guerre mondiale, par le maître de l’animation Hayao Miyazaki (Le
voyage de Chihiro...) et La Belle et la Bête, relecture d’une œuvre qu’on ne vous fera pas
l’affront de présenter, par Christophe Gans (Le Pacte des Loups, Crying Freeman, Silent
Hill...). Notez le vendredi 14 février une soirée découverte avec Jasmine, en présence de
son réalisateur Alain Ughetto. Du 19 au 25 février Les Inconnus testeront leur popularité
après des années d’absence avec Les 3 frères, le retour, et Christian Philibert tentera de
réitérer le succès des 4 saisons d’Espigoule, film provençal culte, avec Afrik’aïoli. Enfin,
le 26 février, du lourd encore, avec le Supercondriaque, dernière arme de distraction
massive de Danny Boon, avec lui-même et Kad Merad. Nom d’un phacomochère!

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
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Curieux, impétueux, 
le tremplin courteÉchelle

fait la part belle aux
découvertes. Musique et

plaisir y font très bon
ménage, et les jeunes sont

au rendez-vous. Retour sur
cette édition 2014, 

avec Sanseverino, 
en tête d’affiche.

FORMULE REVUE ET CORRIGÉE POUR
LE COURTEÉCHELLE 2014 : désormais
le tremplin pour les jeunes groupes aura
lieu sur une soirée au lieu de deux. Une for-

mule plus cohérente, plus entraînante, avec quatre
groupes pour une soirée, le public en a désormais
pour son argent. (l’entrée est gratuite). C’est que qui dit tremplin
dit compétition, avec vote du public et dit, pour être équitable, la
possibilité de pouvoir écouter les quatre groupes, ce qui n’était pas
forcément le cas avant : certains venant écouter leur groupe pha-
re et voter la première soirée, sans revenir le lendemain – les ma-
lotrus. Et l’enjeu pour les musiciens (triés sur le volet parmi une
soixantaine de candidatures reçues par le service municipal de la
Culture qui organise ces deux concerts) n’est pas rien,
surtout comme Mygh dont il s’agissait de la tou-
te première scène: il s’agit de se faire remarquer,
de gravir pourquoi pas l’un des premiers bar-
reaux vers une carrière pro, comme Soma. 
En attendant de les voir marcher sur les pas de
leurs glorieux aînés, Mygh, Woody Bud, The Nurses,
The Catalyst auront autant offert un concentré de jeunesse (à l’ima-
ge de la salle : moyenne d’âge 20 ans) que de talent. Le dub de Woo-
dy Bud, premiers à passer avec leurs instruments sous forme de
machines, donnait d’emblée le “la” en dépassant largement son sty-
le annoncé pour ouvrir la porte vers un mélange des genres mé-
tissé (jungle, rock, dance-music...) dont seule l’électro est capable.

Pas de synthé, mais des grattes, des guitares, et de la batterie bien
lourde pour The Nurses, qui, derrière leurs têtes d’étudiants en

maths, on livré une leçon de look et de bonne humeur, dégui-
sés en infirmières (nurses = infirmières) zombies visiblement

ravis d’être sur scène, livrant un rock très (trop?) propre. Les
160 votes du public auront finalement consacré The Cata-

lyst, qui remporte un enregistreur numérique, tandis que
The Nurses décrochent le 2 e prix (un cachet de 300 € pour

jouer au lycée de Valabre, en partenarait avec la Ville)
et Woody Bud monte sur le haut du podium avec l’en-

registrement d’un clip au studio Pul’s Production à
Gardanne.
AUTRE LEÇON, MAGISTRALE, LE LENDEMAIN, avec

Sanseverino, qui assurait à lui seul la deuxième
soirée de cette courteÉchelle. Pas pour rien si le

bonhomme a reçu, en 2003, la Révélation scè-
ne de l’année aux Victoires de la musique. La

scène, il la prend, il la retourne et il l’avale
toute crue, quand bien même le style qu’il

défend est aux antipodes du gymkana mon-

té sur ressorts pratiqué par certains. Entre deux titres, Sanseveri-
no interpelle, imite le cheval, rote, use d’épithètes que la décence
nous interdit de reproduire ici pour condamner les Daft Punks
ou les gens qui assistent à un concert en filmant avec la “camé-
ra” de leur téléphone portable. Graveleux? Pas vraiment. Di-

sons terriblement familier, l’empreinte d’un
trublion qui n’a pas la langue dans sa poche
(il l’aura montré dès l’après-midi, en ren-
contrant le public à la médiathèque) et
trace sa voie d’artiste singulier. Comme
sa musique, empruntée aux États-Unis
(blues, swing, honky-tonk : la mu-

sique de saloon, banjo et mandoline compris) sur
laquelle il cale des paroles résolument françaises
–même lorsqu’il chante du Johnny Cash (A boy
named Sue), il l’adapte. Un grand moment de
plaisir, partagé ce soir là avec 500 spectateurs,
la jauge maximale de la Maison du Peuple.
Encore!

Une courteÉchelle
vers le plaisir !

Sanseverino :
une leçon 
magistrale
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The Nurses dégageaient aussi une belle énergie.

Sanseverino, sale gosse assumé.
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CE 17 JANVIER, ILS SONT PLUS DE
DEUX CENTS DANS L’IMMENSE CA-
FÉTÉRIA DE L’USINE LFOUNDRY (dont
la façade arbore toujours l’enseigne d’At-

mel) venus à la rencontre de Roger Meï et du dé-
puté François-Michel Lambert. Deux jours plus tôt,
le conseil communautaire de la CPA, réuni à Saint-
Cannat, a voté le principe d’une aide d’urgence rem-
boursable pour aider les salariés à maintenir l’outil
jusqu’à fin mars (lire p.2). Et ils en ont bien besoin,
tant ils ont la fâcheuse impression que depuis deux
ans leurs messages n’ont été ni écoutés ni en-
tendus. «C’est totalement irresponsable que le
gouvernement ne soutienne pas ce site industriel,
s’emporte Jean-Yves Guerrini, délégué CFDT.
A chaque fois qu’on présente un projet de repri-
se, on nous dit qu’il est viable mais qu’il n’y a pas
d’investisseurs. Nous, on pense qu’il vaut mieux
avoir un projet qu’un investisseur, parce que des in-
vestisseurs sans projet, on a vu ce que ça a donné.»
EN EFFET. PETIT RAPPEL HISTORIQUE: en 1985 ouvre
à Rousset l’entreprise ES2 (European Silicon Struc-
tures), créée par des cadres venus de Thomson, na-
tionalisé trois ans plus tôt. C’est le début de la Silicon
Valley provençale, largement subventionnée par
des fonds publics (notamment ceux de la recon-
version du Bassin minier). En 1995, le groupe amé-
ricain Atmel achète ES2 pour s’implanter en France
et construit une nouvelle unité de production pour
un coût de 2,5 milliards de francs. Il bénéficie de
257 millions de francs (40 millions d’euros) d’aides
publiques de l’État, des collectivités territoriales et
de la Datar (délégation à l’aménagement du terri-
toire). Un séquoia est planté à l’entrée de l’usine
pour symboliser “ l’enracinement dans le marché
européen.”

MAIS DANS LA CONCURRENCE FÉROCE D’UN MAR-
CHÉ DÉRÉGULÉ, l’espérance de vie d’une usine, fût-
elle de pointe, n’a rien à voir avec celle d’un séquoia
(qui peut atteindre trois mille ans). De fait, en 2010,
une fois les investissements de départ amortis, At-
mel cède l’usine à une startup allemande, LFoun-
dry, pour un euro symbolique, et se tourne vers le
marché asiatique. Loin de relancer l’activité à Rous-
set, LFoundry va, selon les salariés, taper dans la
caisse. 35 millions d’euros auraient ainsi été dé-
tournés vers la maison mère en Allemagne. Le 26

décembre dernier, le tribunal de commerce de
Paris a prononcé la liquidation judiciaire de
LFoundry, ce qui signifie un plan social pour
613 salariés (dont 60 Gardannais). Alain Botel
est l’un d’entre-eux. «Le reclassement des sa-
lariés licenciés va coûter 80 millions d’euros. Il
faudrait 25 millions pour maintenir l’activité pen-

dant six mois et tenir jusqu’à l’été 2014 où il était
prévu de lancer de nouveaux modèles de puces pour
lesquelles on avait des commandes. La Silicon Val-
ley française est en train de s’écrouler. ST Microe-
lectronics est en difficulté, et si on ferme, ils vont l’être
encore plus car on mutualise les coûts, notamment
pour le traitement de l’eau.» 
LA SOLUTION VIENDRA-T-ELLE D’UN REPRENEUR
FRANÇAIS basée en Californie, General Vision?
Guy Paillet, son directeur, se dit intéressé par Rous-
set mais n’a pas les fonds pour reprendre l’usine.
Quant à l’État, il pointe pour l’instant aux abonnés
absents, Arnaud Montebourg, le ministre du re-
dressement productif, ayant affirmé que «L’État
n’a pas à se substituer à un repreneur.» Ni à sou-
tenir un fleuron technologique qui s’est dévelop-
pé avec de l’argent public?

LFoundry : histoire
d’un gâchis industriel

35 millions 
d’euros 

détournés

Les 613 salariés de l’ex-usine Atmel de Rousset (dont soixante
Gardannais) ont reçu leur lettre de licenciement mi-janvier. 

Ils se battent désormais
pour trouver 

un repreneur et
maintenir

l’activité dans
un secteur de

pointe. 

Les salariés de LFoundry restent mobilisés autour de l’outil industriel.

14 énergies n°410 du 12 au 26 février 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

nrj n°410:Mise en page 1  6/02/14  16:54  Page 14



C’EST SOUS UNE PLUIE BAT-
TANTE QUE LE 30 JANVIER
DERNIER, salariés du site,
syndiqués CGT des secteurs

privés et publics et élus ont manifesté de-
vant l’entrée de la centrale. En cause, la
mise à pied conservatoire de trente jours
avec perte totale de salaire et la convoca-
tion à un entretien préalable au licencie-
ment dont font l’objet le secrétaire général
et le secrétaire général adjoint du syndicat
CGT du site.
Nicolas Casoni, le secrétaire général de la
CGT à la centrale, dénonce une manœuvre
de la direction pour casser le mouvement
de grève et détourner les salariés du site
de leurs revendications. «Depuis septembre
dernier nous alternons négociations et conflits
avec la direction pour le maintien des em-
plois statutaires et l’abandon des externali-
sations. Depuis le 14 janvier nous avons
déclenché une grève illimitée au service Ma-
nutention que la direction considère comme
secondaire et qu’elle veut externaliser. Voyant
qu’on ne cèdera pas et comme elle n’arrive
pas à s’en sortir, la direction passe à l’of-
fensive et s’attaque aux délégués syndicaux.
Nous regrettons qu’il n’y ai pas de réactions
des élus alors que va être versé de l’argent
public dans le cadre du projet biomasse. Le
gouvernement doit obliger E.On à assumer
son rôle social du fait qu’il va percevoir de
l’argent public et annuler les procédures à

l’encontre des représentants du personnel.
En ne faisant rien ils sont complices de ce
qui se passe à la centrale. Mais nous on ne
lâchera rien!»

DANS UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 27
JANVIER, la direction d’E.On France ex-
plique sa décision par «La mise en cause
des deux responsables syndicaux pour des
suspicions de faits de harcèlement moral  à
l'encontre d'autres salariés de l'entreprise...
Le groupe E.On a missionné un cabinet in-
dépendant pour diligenter une enquête sur
la réalité des faits.»

EN TOILE DE FOND REVIENT LA QUESTION
DU PROJET DE BIOMASSE en cours de dé-
veloppement sur le site. E.On investit 240
millions d’euros pour convertir une tranche
de production au charbon vers la biomas-
se (bois). Un projet pour lequel les pou-
voirs publics doivent verser 2,6 milliards
d’euros. Un projet soutenu par la commu-
ne de Gardanne comme le rappelle le mai-
re, Roger Meï, présent à la manifestation
avec certains de ses adjoints, aux côtés éga-
lement du conseiller général Claude Jor-
da: «Nous soutenons E.On dans sa reconversion
du charbon en biomasse alors qu’il y a une
levée de boucliers de maires, notamment du
Luberon et du Var, qui craignent pour les fo-
rêts locales. Il ne s’agit bien évidemment pas
de saccager nos forêts, mais de développer
une filière qui soit respectueuse de l’envi-
ronnement et créatrice d’emplois. Et là les
salariés ont raison, le projet doit s’accom-
pagner de créations d’emplois et d’un ren-
forcement de l’emploi statutaire. J’ai appelé
la direction d’E.On pour lui dire qu’en cette
période où le projet biomasse est attaqué,
l’essentiel est bien de préserver l’emploi.
Dans ce conflit nous sommes aux côtés des
salariés de la centrale, tout comme nous sou-
tenons aussi ceux de LFoundry à Rousset.»
Au moment où nous écrivons ces lignes,
nous n’avons pas les résultats de la ren-
contre entre la direction et les deux délé-
gués convoqués. Nous y reviendrons
prochainement.

Depuis plusieurs mois, une partie des salariés de la centrale thermique
est en conflit avec la direction pour obtenir le maintien d’une vingtaine

d’emplois statutaires au sein de l’entreprise. Le 27 janvier, 
deux responsables du syndicat CGT du site ont fait l’objet d’une mise à
pieds conservatoire et d’une procédure vers un possible licenciement.

La centrale 
sous haute tension

Pour le maintien 
des emplois

Forte mobilisation le 30 janvier sur le site.

¨Manifestation de soutien aux deux délégués syndicaux
au moment de leur entretien.
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M
ALGRÉ LA PLUIE

ILS SONT EN-
VIRON 300 À
AVOIR FAIT LE
DÉPLACEMENT
pour découvrir ce

nouveau parcours d’orientation à Va-
labre. Si la majorité d’entre-eux sont
des coureurs confirmés venus par-
ticiper à la “rand’orientation” de 4,5km
dans le cadre du challenge Paca du
comité départemental de course
d’orientation, d’autres sportifs et
même des familles avec des enfants
ont bravé aussi le mauvais temps
pour tester le parcours “découverte
de la course d’orientation” de 2,5km
ou le parcours “orientateur” de 3,5km.
«Pour les Gardannais qui souhaitaient
participer à la course aujourd’hui, il
fallait venir retirer un bulletin d’ins-
cription au service des Sports. Nous
avons reçu une centaine de personnes,
ce qui est assez exceptionnel,» ex-
plique William Guiot, opérateur des

activités physiques et sportives au sein du service
municipal des Sports.
LES INSCRIPTIONS ET LE DÉPART SE FONT AU LY-
CÉE DE VALABRE, les cartes et les conseils
pour les néophytes étant distribués
sur place avant le départ. Sur ce
parcours permanent on comp-
te pas moins de 166 balises
réparties sur 175ha. Bien en-
tendu il n’est pas question de
trouver l’ensemble des balises
pour boucler sa course! Chaque
parcours passe par un nombre
déterminé de balises qu’il convient
de localiser. «Aujourd’hui nous pro-
posons trois parcours, mais nous
avons l’intention d’en créer d’autres
rapidement,» commente Pierre De-
lenne, président du comité départe-
mental de course d’orientation.
Ce type de parcours, bien que plus mo-
deste, existe déjà à Gardanne avec le mini

16 énergies n°410 du 12 au 26 février 2014 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Le skate-park du Pesquier fait le bonheur des jeunes.

Le 19 janvier dernier a été ouvert au public un parcours
permanent de course d’orientation sur le domaine 

de Valabre. Un équipement ouvert à tous qui illustre 
la démarche de la municipalité en matière 

de développement de la pratique sportive accessible 
au plus grand nombre. Un pas de plus également vers 

le sport nature, pour une commune qui compte 
la moitié de sa superficie classée en espaces naturels.

Du sport pour tous

Le centre sportif de Fontvenelle est largement accessible à tous.
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parcours d’orientation derrière la média-
thèque et celui du domaine de Verdillon,
dans la colline après le quartier Notre-
Dame et le CMP Charpak, où il se double
d’un sentier botanique pour découvrir la
végétation locale et d’une table d’orienta-
tion. Un parcours botanique est également
envisagé à Valabre en partenariat avec l’Éco-
musée. «Nous ne pouvons pas mesurer le
nombre de personnes qui utilisent ces amé-
nagements. Toutefois nous savons qu’il sont
très utilisés par les scolaires. Nous avons
d’ailleurs fourni une caisse de boussoles
qui tournent dans les écoles primaires de
la ville,» souligne William Guiot.
Une partie des chemins empruntés par le
parcours d’orientation est d’ailleurs éga-
lement commune avec le parcours de san-
té aménagé par la Ville entre le stade de

Fontvenelle et le pavillon de
chasse de Valabre, un autre amé-
nagement de la ville ouverts
à tous.
LES AMÉNAGEMENTS DU
COMPLEXE SPORTIF DE
FONTVENELLE sont
d’ailleurs embléma-
tiques de cette vo-
lonté de rendre
accessible les ins-
tallations spor-
tives, avec sa piste
d’athlétisme, ses
espaces multi-

sports, le parcours
de santé et ses agrées,

son plan d’eau prisé des pê-
cheurs.

«Il y a également les nouvelles installations
réalisées à l’intérieur qui sont aménagées
pour être accessibles aux personnes à mo-
bilités réduite, avec notamment le monte per-
sonne qui permet d’aller à la salle d’escrime,»
souligne Nathalie Nérini, ajointe au maire
déléguée au sport.
Parmi les installations en libre accès qui
remportent un franc succès, la ville comp-
te aussi des aires de proximité multisports
à Fontvenelle, à Savine, avenue de

Nice, au quartier Notre-Dame, à côté des
écoles du centre, à Biver au stade Albert-
Curet et au quartier Collevieille, sans ou-
blier le skate-park du Cosec au Pesquier.
«Ce sont des lieux qui s’auto-gèrent, où se
croisent des personnes de tous âges, où l’on
ne constate pas de problèmes particuliers et
qui ne font pas l’objet de dégradations,» in-
siste Nathalie Nérini.

Mais qu’on ne se méprenne pas, le souci
de rendre le sport accessible à tous ne
concerne pas que les sportifs isolés qui pra-
tiquent en-dehors de toute structure com-
me le fait remarquer Nathalie Nérini: «Nous
veillons à ce que les clubs sportifs soient aus-
si plus accessibles, notamment à travers leurs
tarifs. C’est pour cette raison que nous avons
créé la carte écosport (participation de la
commune au tarif de la licence, NdlR), et
que les clubs qui ont signé la charte de la
vie associative bénéficient de services gra-
tuits. Sans compter que le service des Sports

est un service de moyens qui met gratuite-
ment à disposition des clubs les équipements
sportifs, ce qui permet en retour à ces asso-
ciations de pratiquer des tarifs accessibles.
Et puis le sport pour tous concerne aussi
ceux qui veulent atteindre l’excellence et pra-
tiquer la compétition de haut niveau. C’est
pourquoi quand nous sommes sollicités nous
n’hésitons pas à aider les clubs pour l’ac-
quisition de matériels professionnels com-

Départ de la course d’orientation du 19 janvier.

Des installations 
en libre accès

Ne perdez pas le Nord !
La course d’orientation c’est ludique et facile. Une bonne paire de chaussures, une carte, une
boussole, un peu de souffle, un bon sens de l’observation et un minimum de sens de l’orientation
et c’est parti. Enfin presque, car il vous faut aussi une carte spécifique qui détaille bien le terrain.
Vous ne l’avez pas? Pas de problèmes, que vous souhaitiez découvrir la discipline ou de nouveaux
parcours, vous pouvez vous procurer les cartes des parcours de Gardanne auprès du service
municipal des Sports, bâtiment Bontemps, boulevard Bontemps. 04 42 65 77 05 ou 
sport@ville-gardanne.fr
Et si jamais vous vous découvrez une passion pour cette discipline à la fois sportive et ludique,
praticable même en famille, la ligue de Provence de course d’orientation vous accueille volontiers.
http://ligue.provence-co.fr/ ou http://www.cdco13.provence-co.fr/
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Balise du parcours d’orientation de Valabre
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me nous l’avons fait récemment pour le club de bas-
ket dont une équipe vient de monter en excellence, ou
encore pour le club de taekwondo qui avait besoin de
matériel de comptage pour l’arbitrage des compéti-
tions.»
OUTRE SA FONCTION DE SERVICES DE
MOYENS, LE SERVICE DES SPORTS ASSU-
RE AUSSI une mission de sensibilisation à
la pratique sportive auprès de publics très
variés comme l’indique William Guiot : «Pendant
les vacances scolaires nous travaillons régulièrement

avec le service Jeunesse pour proposer des journées
sportives. Ce nouveau parcours d’orienta-
tion est d’ailleurs une bonne opportunité
pour proposer aux jeunes de découvrir une
nouvelle activité qui conjugue le sport et
un aspect très ludique. Dans ces activités

avec les jeunes âgés de 12 à 17 ans, le sport est aus-
si un outil pour développer d’autres qualités comme
par exemple le fairplay et le respect des autres. Nous
animons également des ateliers sportifs tout au long
de l’année pour les personnes âgées en partenariat

18 énergies n°410 du 12 au 26 février 2014 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Fairplay et respect 
au menu

Cette année la Boucle gardannaise a démarré au Pesquier.

Le Bike et Run, une course en binome où l’un pédale 
pendant que l’autre court.
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avec le Centre communal d’action sociale.»
Pour les seniors c’est le sport santé qui est
mis en avant avec une
journée de randonnée
chaque trimestre, des
ateliers de gymnastique
et de marche deux fois
par semaine, pour tous
niveaux, toute l’année sauf en été où l’on

s’oriente tout naturellement vers la pisci-
ne et les activités aqua-
tiques. Une pratique qui
permet de s’entretenir
physiquement, mais aus-
si de développer du lien
social. Tous les ans le

CCAS avec le service des Sports organi-
sent l’opération Vieillir avec succès en par-

tenariat avec le foyer du 3 e âge qui ren-
contre un franc succès (gym douce, aqua-
gym, rando, stretching, jeux d’adresse,
sophrologie, atelier nutrition...). « Nous
avons environ 120 participants chaque an-
née, à qui nous essayons d’apporter des ac-
tivités nouvelles d’une année sur l’autre,»
explique William Guiot.

Vieillir avec succès est toujours très prisée par les seniors.

Le Cles fait ses courses
Les sections course à pied et triathlon du Club loisirs et sports
de Gardanne se sont mobilisées en ce mois de janvier 2014 pour
organiser deux courses qui ont chacune remporté un franc suc-
cès.
Le 12 janvier d’abord, avec la 35e édition de la Boucle gardan-
naise, épreuve de course à pied inscrite au challenge FSGT dont
le succès ne se dément pas d’une année sur l’autre. Nouveauté
cette année, le parcours avait délaissé Fontvenelle et ses collines
pour s’installer au Cosec du Pesquier.
Deux parcours étaient proposés aux compétiteurs, l’un de 12km
qui a enregistré 431 participants, l’autre plus modeste de 6km
où se sont mesurés 205 coureurs, soit un total de 636 inscrits,
venant essentiellement des Bouches-du-Rhône.
Le parcours le plus long a été remporté par Brahim Merouane,
sociétaire de l’ASM Vieux-Port, en 44 minutes et 13 secondes.
Marc Ronca et Damien Riba, tous deux membres du Cles Gardanne
ont respectivement terminé 9e et 10e en 47’31’’ et 47’41’’. Une
très belle performance si l’on considère que le dernier à avoir
passé la ligne d’arrivée à la 431 e place a fait le parcours en
1h36’39’’.
La course de 6km a été bouclée en 26 minutes et 28 secondes
par Karim Taiebi de l’USC Septèmes, le dernier arrivant quant à
lui après 1h06’28’’ de course.

Le 26 janvier le Cles Gardanne lançait une nouvelle course, le
Bike et Run de Gardanne. Le mistral qui soufflait ce jour là n’a
cependant pas découragé les sportifs 
Au programme deux parcours de 13 et 6,5km, a faire en bi-
nôme, l’un à pieds et l’autre en vélo, avec la possibilité d’al-
terner, mais sans jamais pouvoir s’éloigner de plus de 20 mètres.
Le binôme pouvait être mixte ou pas, sans considération d’âge.
La course de 13km qui comptait 117 équipes inscrites a fina-
lement été conclue en 36 minutes et 50 secondes par les vain-
queurs de l’épreuve, Jérémy Morel et Francky Favre, membres
du club de triathlon d’Aix-en-Provence. A noter la très belle 5e

place de Cyril Sabonnadiere et Elliot Benham, membres de la
section triathlon du Cles, en 37 minutes et 37 secondes, les
derniers arrivants ayant bouclé le parcours en 1h05’51’’.
Pour la course de 6,5km qui comptait 33 équipes inscrites,
nous retrouvons Cyril Sabonnadiere et Elliot Benham, qui après
leur performance à l’épreuve précédente, n’ont pas hésité à re-
partir pour un tour, remportant l’épreuve en 20 minutes et 26
secondes.
Ces deux courses ont pu se dérouler dans de bonnes conditions
grace à l’implication et la bonne humeur des bénévoles du club.

texte :  S. Conty photo : C. Pirozzelli du 12 au 26 février 2014 énergies n°410 19

Pour les jeunes...
et les retraités
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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.

20 énergies n°410 du 12 au 26 février 2014 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.
■ 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. 

Les 613 emplois de LFoundry 
doivent être sauvés! 

Cette belle entreprise de semi-conducteurs, ins-
tallée à Rousset, a été mise en liquidation judiciaire alors
même que des repreneurs potentiels seraient intéressés.
Or, pour que des négociations puissent se poursuivre, il
faut absolument conserver l’entreprise en état de marche
durant les trois mois de délai, accordés à la suite de l’in-
tervention du ministre du redressement productif.

Pour conserver cet état sécurisé, bien sûr, il faut
trouver les fonds nécessaires. Le Gouvernement n’a, sur
ce point, pas réagi. Aussi les élus de la Communauté Ur-
baine du Pays d’Aix ont décidé de mobiliser les autres col-
lectivités : Région et Département, ainsi que les députés
du pays d’Aix pour qu’ensemble ils puissent mobiliser les
fonds nécessaires.

La réunion constitutive de ce mouvement a eu
lieu le samedi 11 janvier 2014 à Trets et elle a témoi-
gné d’une unanimité dans la solidarité qui a du aller droit
au cœur des personnels qui ont assisté, dans le silence, aux
délibérations. 613 familles sont directement concernées,
dont 70 familles Gardannaises. La course contre la montre
continue dans la recherche d’une solution!

Je leur souhaite bonne chance!

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 

Adresses et téléphones utiles
Mairie

Place l’Hôtel de ville - Cours de La République
Tél. 04 42 51 79 00

ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

Mairie annexe de Biver 
Place de Biver - Tél. 04 42 58 39 74

ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
square Deleuil - Tél. 04 42 65 79 10

● Assistantes Sociales
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 sur RdV

● personnes âgées lundi et mardi sur RdV
● aide légale lundi et mardi sur RdV

Service Jeunesse
19, rue Borély - Tél. 04 42 12 62 85

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pendant les
vacances scolaires, activités du lundi au vendredi de 14h à 21h

Médiathèque
Boulevard Paul-Cézanne - Tél. 04 42 51 15 57

Horaires : mardi de 13h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 17h,
jeudi et vendredi de 14h à 18h. www.mediatheque-gardanne.fr

Service Habitat 
Rue Mistral - Tél. 04 42 51 56 87

● Logement lundi et vendredi de 14h à 17h sur RdV
● Réhabilitation mardi et jeudi de 14h à 17h sur RdV

Maison du Droit et du citoyen
146 avenue Mistral - Tél. 04 42 12 67 15 sur RdV

ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h

LES PERMANENCES

Apers (Association de prévention et de réinsertion sociale) 
1er et 3 e jeudi de 14h à 17h, sur RdV

Avocat
Généraliste, sur RdV 2 e mercredi de 9h à 12h

Droit de la famille, sur RdV 4 e mercredi de 9h à 12h

Droit du travail, sur Rdv 4 e jeudi de 14h à 17h

Notaire
1 er mardi et 3 e mercredi de 14h à 17h sur RdV

CAFC (Centre associatif famille en crise)
Médiation familiale, le 2 e et 4 e jeudi de 9h à 12h sur RdV

Écoute famille, le 2 e et 4 e lundi de 14h à 17h sur RdV

Conciliateur de justice
Mardi et jeudi de 9h à 12h, sur RdV

UFC Que Choisir 
(Union fédérale des consommateurs)
le 1 er et 3 e jeudi de 9h à 12h sur RdV

Stop Violences Femmes
1 er mardi du mois sur RdV de 14h à 17h

PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
Permanence sur RdV

Spip (Service pénitentiaire d’insertion et de probation)
Mardi et jeudi de 14h à 17h sur convocation

L’AITE 
(Accueil, information de tous les étrangers)

2 e jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur RdV

Huissier de Justice
sur RdV
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Au sein de notre société moderne où l’égalité entre les hommes
et les femmes semble faire l’unanimité, les préjugés sexistes
ont pourtant la vie dure... et sont parfois à l’origine de com-
portements condamnés par la
loi (harcèlement, violences phy-
siques, violences morales…).
Comment le droit organise-t-
il les rapports entre les garçons
et les filles au quotidien?
Au moyen de supports audio-
visuels créés par des jeunes de
plusieurs lycées marseillais et
de débats, l’équipe du Conseil
départemental de l’Accès au
droit des Bouches-du-Rhône
composée de juristes spéciali-
sés, en partenariat la Maison
du Droit et le service Jeunesse
de la ville de Gardanne, abor-
dera diverses problématiques
tout aussi actuelles que polé-
miques: la place de l’aîné dans

la famille, les violences au sein du couple, au travail et à l’école...
Si vous avez entre 12 et 18 ans, vous êtes particulièrement
concernés par cette soirée avec entrée libre. 

Mardi 11 mars 2014 de 18h

à 20h à la Maison du Droit
et du Citoyen de Gardanne.
Pour tous renseignements
vous pouvez contacter :
Maison du Droit 
et du Citoyen
146 avenue Mistral - 13120
Gardanne - 04 42 12 67 15
Service municipal 
de la Jeunesse
rue Borély -13120 Gardanne
04 42 12 62.85

A noter qu’une prochaine
réunion de ce type est
prévue le mercredi 9 avril
autour du thème 
Mon employeur et moi.

Filles/Garçons, mode d’emploi en droit

Les lundis 17 février et 17 mars prochains, la Ville
organise deux réunions d’informations pour de-
venir incollable sur tout ce qui touche aux éco-
nomies d’énergies. Un spécialiste y expliquera
concrètement comment faire pour réduire sa fac-
ture d’électricité et de chauffage. 
Les deux réunions se tiendront de 14h à 16h à l’es-
pace parents, avenue Maurel-Agricol, à côté du
square Veline. Gratuit et ouvert à tous. 

Pour réduire sa facture
d’électricité et 
de chauffage 
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Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’écrit et que vous avez besoin
d’aide pour rédiger un courrier administratif ou professionnel
par exemples, l’écrivain public pourra vous y aider.
Initialement installé à la Maison du Droit et du Citoyen, puis
après un passage dans les locaux de Citoyen solidaire, de-
puis le 1er janvier 2014 un écrivain public peut vous rece-
voir de nouveau, sur rendez-vous, dans les locaux de la
Maison du Droit et du Citoyen le premier mardi de chaque

mois de 14h à 17h.
Gratuit.
Maison du Droit et du Citoyen -146 avenue Mistral-
13120 Gardanne - 04 42 12 67 15

La distribution des sacs poubelles qui concerne
les habitants du centre ancien qui ne sont pas
équipés de containers individuels aura lieu du
lundi 17 au mercredi 26 février. 
Plus d’informations au 04 42 51 79 50.

Sacs poubelle 
dans la vieille-ville

Un écrivain public pour vous aider dans vos courriers
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DIVERS

➠ Vds bibliothèque en deux parties 2,20
x 1,77 x 0,5m  prix à débattre + donne table
1,8 x0,9m dessus plateau en verre, 
Tél. 06 51 00 03 94 
➠ Vds appareil photo canon 500d TBE+
objectif 18/55 + 2 batteries + carte mé-
moire 8 Go 350€, Tél. 06 12 72 08 99
➠ Vds produits BTP : bidons sikalatex,
cartouches de silicole et colle, conduits de
cheminée, cloisons souples, petits prix et
quantité, Tél. 06 25 34 77 84
➠Vds bahut chêne massif (2,50 x 0,50m)
parfait état 450€, Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds 3 bouteilles de gaz 10€, lit noyer
130 x 190 avec sommier et matelas 50€,
chevet noyer 15€, baby relax bleu multipo-
sitions 10€, le tout en TBE, 
Tél. 06 98 71 81 03
➠Vds divers meubles style Basque, 2 fau-
teuils velours marrons 150€, comtoise 300€,
buffet 300€, meuble TV avec bar 100€,
table basse 100€, table 2 m + 6 chaises
300€, Tél. 06 83 24 72 01
➠ Vds Puzzles par région et département
de France + outre mer, état neuf 5€, 
spirographe tech 5€, lot de Pet chop 0,5 €
l’unité, 2 Barbies de collection neuve + té-
lécommande 10€ pièce, 4 figurines de col-
lection chevaux 10€, TV plat 43 cm avec
adaptateur 10€, Tél. 06 77 50 67 52
➠Vds 3 tringles à rideaux, anneaux, sup-
ports réglables en déco couleur noire Ø 16
mm 10€ pièce, 2 médaillons 30 x 20 cer-
clés de bois décorés personnages h/f en
étain, 15€ pièce, photos dispos,
Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds chaussures de ski homme poin-
ture 43 état neuf, très peu servis valeur
320€ cédés 150€, Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds paire de skis marque Élan 99 cm,
twist-2 avec attaches jaune/gris et housse
salomon, état neuf, 50€, 
Tél. 06 46 10 03 81 après 19 h
➠ Vds frigo hauteur 1,60m Indésit neuf
100€ + frigo Top 30€ + 4 chaises de marque
en tissu valeur 100€/pièce, vendues 10€/piè-
ce, Tél. 06 19 79 06 40
➠Vds meuble d’angle haut vitré, bas plein
en merisier, 100€ à déb. + armoire ancienne
400€ + chevet 80€ cause déménagement,
Tél 06 63 45 33 19
➠ Vds lit enfant 1 place en fer rose tra-
vaillé + radio réveil Hello Kitty + lustre cœurs
roses + applique fleur rose 120€, 
Tél. 06 10 82 26 60
➠Vds commode Eyguizier, chambre bébé
blanche 3 grands tiroirs, poignées oursons,
H 0,80, L102, P 0,51, Tél. 06 10 82 26 60
➠Vds canapé BZTBE sauf housse à chan-
ger, couleur noir 1,45x0,87x1,00m, 50€

Tél. 06 65 66 92 23
➠ Vds cause erreur de modèle, pack WC
blanc 3/6 litres Baltic PIP Exien 093/100/11
Leftien alca classic sous emballage, 
Tél. 04 42 58 05 30 HR

➠ Particulier recherche tous documents
et photos divers (qui seront restitués) sur
la grève des mineurs de 1988 pour publi-
cation prochaine d’un ouvrage, 
Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds meuble enfilade 3 portes, joli
meuble provençal, grand miroir cadre bois
ouvragé, fauteuil releveur électrique, livres
+ divers, Tél. 04 42 58 47 27
➠Vds four encastrable noir/alu, Ikéa état
neuf 180€ à déb., frigidaire/congélateur
Candy blanc 30€, vélo elliptique 10€, an-
neau de bain vert 5€, tapis d’éveil musical
Tiny love 25€, photos sur demande,
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds meuble parfait état, chambre lite-
rie neuve 140 cm + armoire+ commode,
salon de style canapé 3 places + 2 fau-
teuils, table Louis Philippe + 4 chaises can-
nées, buffet Henri II, pendule comtoise état
neuf, prix à déb., Tél. 06 20 34 70 86
➠ Vds SàM noyer massif régence pro-
vençal sculptée + bahut TBE 2500€, ca-
napé 3 places + fauteuil noyer cuir beige
600€, horloge comtoise noyer massif 800€,
2 frigos congélateurs blanc 150€ et 80 €,
four micro ondes 40€, Tél. 06 20 82 30 73
➠ Donne banquette 3 places cuir mar-
ron accoudoir bois, bon état et convertible,
Tél. 06 88 83 81 38
➠ Vds 11 livres Hitchcock 20€, kimono
taekwondo adulte BE 20€, chaussures taek-
wondo 42, 10€, ours en peluche 50 cm BE
15€, caméra super 8 de collection 20€,
mortier bronze + pilon 20€, combinaison
de ski 5 ans 10€, chariot roulant pour treuil
de garage 20€, Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds 2 pneus neige montés sur jantes
Good Year ultra Rip 205/55 RIG 91 T, 160€,
Tél. 06 37 31 29 70
➠Vds 3 roues complètes auto( 175/70/13
et 165/70/13) 10€ + un pneu 195/55/R15,
10€, lampe de chever éléphant + 3 abats-
jour 10€, bac à douche blanc complet 80
x 80 B.E, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds 2 canapés cuir bordeaux 3 places
+ 2 places TBE 380€, Tél. 06 22 47 48 23
➠ Vds 1 doudoune RIPCURL rouge 75 à
80€, 3 Quéchuas 2 marrons 1 noire ven-
dues entre 45 et 60€, taille XL,
Tél. 06 24 36 19 79
➠Vds SàM Art déco desserte, bahut vais-
selier, table avec rallonge + 6 chaises 1000€

à déb., donne TV, Tél. 06 14 78 12 82
➠ Vds table pliante en verre B.E 1,40 x
0,74 x 0,76m, 60€, meuble bas TV chêne
massif couleur brun 1,36 x 0,48 x 0,70m,
état neuf porte vitrée+porte bois, 250€, vélo
route Giant SCR C4 taille L blanc/noir, cadre
carbone, dérailleur Schimano, entretien ré-
gulier BE, 900€, Tél. 06 10 87 70 76
➠Vds nombreux vêtements fille 2/3 ans
pour 1 à 2 € + doudoune Charlotte aux
fraises brodée 5€ + vêtements femme à
petits prix + housse Clic clac rouge stan-
dard, BE, 5€, Tél. 06 75 24 42 08
➠Vds vêtements garçon 10 à 14 ans BE,
prix intéressants, Tél. 06 38 66 75 95

➠ Vds canapé d’angle droit L 2,70m +
méridienne 2m, armature en simili cuir cou-
leur chocolat et coussins déhoussables
rouges framboises bon état 300€ + biblio-
thèque noyer porte vitrée 2 tiroirs H  2,30m
L 1,05 m,  300€, Tél. 04 42 58 03 79 
➠ Vds halogène TBE 300W avec lampe
lisseuse 7 W, basse tension décor feuilles
couleur ivoire valeur 258€ vendu 60€,
Vaisselier TBE (2 éléments) portes et fa-
çades tiroirs chêne massif (8 portes + 6 ti-
roirs) 1,8 x 1,9 x 0,5 m + niche 1 x 0,5 m,
500€, Tél. 04 42 58 05 80
➠ Urgent, recherche siège auto pour en-
fant 15 à 30 kg en bon état, 
Tél. 04 42 51 49 98
➠ Vds chaîne Hi-fi Pioneer avec platine,
tourne disque, ampli, tuner, cassette, 2 en-
ceintes + meuble, excellent état 150€, 
Tél. 06 16 14 38 31
➠ Vds canapé en cuir noir 3 places + 2
fauteuils 150€, à récupérer à Biver, 
Tél. 06 95 41 55 81
➠ 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 2 radiateurs électriques en fonte
aluminium cœur de chauffe en céramique,
très peu servis : 1500W thermostat élec-
tronique 60 cm valeur 179€ cédé 90€,
1000W thermostat mécanique 40 cm va-
leur 129 € cédé 65€, vélo fille 4/6 ans +
petites roues 25€, Tél. 06 01 85 48 32
➠ Vds living chêne + table bar roulante
super affaire 100€, Tél. 06 67 91 66 34
➠Vds panetière 300€, pétrin 300€, coffre
200€, table basse 200€, l’ensemble en
bois ancien + série de casserole en cuivre
+ gros chaudron en cuivre 150€, 
Tél. 06 81 37 35 16

LOGEMENT
➠ Loue T1 centre ville Gardanne, en RdC
35m2, vue dégagée, BE, 515€ charges com-
prises, Tél. 06 19 79 06 40
➠ Particulier cherche emplacement sur
Gardanne pour garer un camping-car de
6,50m,Tél. 04 42 38 76 62
➠ Vds studio à St-Mandrier entièrement
meublé avec loggia vitrée et jardinet clos à
200m de la mer et des commerces, 115000€,
Tél. 06 46 10 03 81 après 19h

➠Loue T2de 40m2 au centre ville Gardanne,
salon, cuisine équipée, vue dégagée et
chambre en mezzanine + sanitaires, parfait
état, 550€ charges comprises, libre, 
Tél. 06 19 79 06 40
➠ Loue très beau appartement Pra-Loup
1600 proche des pistes, station de ski  Alpes
du Sud, tout meublé et tout confort, tarif à
partir de 300€, Tél. 06 27 52 53 13 
➠ Vds terrain constructible à Serres
(Hautes-Alpes) entre Laragne et Veynes,
hors lotissement proche ville et commerce,
terrain borné, viabilisé et en partie clôturé,
expo plein sud, 49 500€, 
Tél. 06 15 68 06 08
➠ 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
➠ Loue villa dans lotissement à Gardanne
140m2, RdC bureau, buanderie avec douche
et garage,  à l’étage cuisine salon SàM avec
cheminée, 3 chambres avec penderie, SDB
et WC, chauffage central + terrasse, exté-
rieur cuisine d’été, 1 300€/mois, 
Tél. 06 13 59 72 36

➠ Vds T2 en duplex de 35m2 à 10 km de
St-Maximim, cuisine aménagée sur séjour,
salle d’eau, placards rangements, 1 chambre
+ 1 bureau, plein Sud, libre début février,
97 640€, Tél. 06 21 03 20 09
➠ Loue local professionnel idéal profes-
sion libérale au Parc Bompertuis 115 m2

en RdC, chauffage/clim, toilettes, parking
clos, calme vue Ste Victoire,
Tél. 06 13 17 76 87
➠ Loue garage exclusivement pour moto
ou gros scooter au centre ville de Gardanne,
sécurisé, 50€/mois, Tél. 06 18 60 08 12
➠ Loue avenue Pierre-Brossolette grand
garage, Tél. 06 28 28 07 20
➠ Loue en rez de jardin T2 de 41 m2, cui-
sine équipée dans résidence fermée, ter-
rasse 16 m2 jardinet 18 m2 et place de
parking, libre 15/02/2014, 700€/mois
+70€ charges, Tél. 06 33 35 34 05
➠ Loue studio en campagne sur Gardanne
(4 personnes) à la semaine 200€ ou à la
nuit 40€ 2 nuits minimum, idéal pour étu-
diants, professionnels, vacanciers... 
Tél. 06 29 71 03 70
➠Vds à Gardanne vieille ville maison SàM,
cuisine, 4 chambres 255000€, 
Tél. 04 42 58 11 25 (HR ou le soir)

VÉHICULES
➠ Vds Mitsubishi Patero 4x4 diesel,
130 000 km, TBE année 2000, 8 700€ à
débattre, Tél. 06 09 10 51 50
➠ Vds Renault Twingo 16 v 5 Ch, essen-
ce année 2002 rouge, 135 000 km, TBE,
2 190€, Tél. 06 64 19 56 54
➠ Vds Renault 21 TDX 6CV an 91, état
de marche ou pour pièces, 300€, 
Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds Quad 250 cc Eagle motorsport oc-
tobre 2012, 70km très peu servi, homolo-
gué route pour 2 personnes, 1900€ à déb.,
Tél. 06 89 59 22 80
➠ Vds scooter 90 cc Suziki dans l’état,
130€, Tél. 06 46 22 02 34
➠Vds BMW 318D 143 CH octobre 2009,
47 000 km, 15900€, Tél. 06 72 79 85 40
➠ Vds Polo Volkswagen 6 NAD x 24, es-
sence, 1ère main, entretien régulier, 112800km
année 1995, 1 800€, Tél. 04 42 58 21 04
➠Vds  Twingo année 98, 150000 km, CT
Ok, quelques coups sur la carrosserie, mais
bon état général, idéal pour 1ère voiture,
1 400€ à débattre, Tél.  06 23 51 83 26 
➠Vds scooter 50cc Peugeot vivacity 2002,
100€, Tél. 06 36 51 99 73
➠ Vds scooter Peugeot Elyseo de 2002
série Roland Garros, 17000 km,BE, 650€

à déb., Tél. 06 27 49 02 20
➠Vds 306 Cabriolet an 2000, 227000km,
Ct OK, 1800€ à déb., Tél. 06 75 01 97 54
➠ 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
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NAISSANCES
COLLU Gianni. PONTET Martin. SBODIO Alix. GOMEZ MUNOZ Eugène.
LE CARO Jovan. KENMENOFF Gabriel. BOUBIR Abdellah. TRUDU
Fabiano. HAMRI Jahid. ZINGANA Ziné. YSSOUFI LOPEZ Lya.

DÉCÈS
DE VITA Eric. NORBLIN Raymonde épse LIPINSKI. BAILLOT Sohie épse
HUBICHE. MONTALVA Henri. GEFFROY Raymonde vve BAYLE. VIALE
Louise épse SARZI. SOTOS Monique épse PILLITTERI. LOPEZ Chantal
épse REILLE. RODET Jeannine vve ESCOFFIER. LIVADITIS Georges.
GIORDANO Denise. SACCONE Chantal épse CHOUKEVITCH. BEN
HADDOU Saliha épse BARBIER. WINTERGEST Dannielle. XIBERRAS
Eliane vve PATRAC. LECORNU Marie-France.
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La Belle au bois dormant
Louise Rowe - Mango jeunesse

Avec ce conte universel, l’auteure évoque son propre univers inspiré de la flo-
re et de la forêt. Dans la Belle au bois dormant, elle recrée des décors magni-
fiques avec des tons d’automne. Une des particularités est de reproduire en fond
de véritables feuilles. Le végétal est important dans l’ensemble du livre.  C’est une

scène de théâtre avec une mise en scè-
ne saisissante grâce aux pop-up et
aux illustrations très raffinées. 

Il était une fois
Benjamin Lacombe - Seuil
«Il était une fois,» la formule rituelle pour entrer dans le conte, partir au pays des prin-
cesses et des princes, frissonner avec les loups et les ogres ou se perdre au fond d’un
bois. Ce pop-up insolite interprète sept contes traditionnels.  Il faut ouvrir ce livre car
c’est une invitation au voyage imaginaire. Découvrez la poésie avec la minuscule Pou-
cette reposant au centre d’une fleur rouge, suivez le lapin au pays des merveilles. 

Voir le jour
Emma Giuliani - Les grandes personnes

Ce livre animé est un bijou de poésie. C’est le livre de la vie, qui donne à voir l’amitié, l’amour, l’enfance, la
vieillesse... Chaque page exprime l’idée d’un sentiment, d’un moment précieux, à partir d’un principe visuel
très simple mais particulièrement frappant. Chaque page propose d’abord des dessins en noir et ce n’est qu’en

soulevant des rabats, en ouvrant des fleurs, en tirant sur une lan-
guette que la couleur se découvre. Sublime! 

Après l’été
Lucie Félix - Les grandes personnes
A la fin de l’été, les premières pommes sont là, un rouge-gor-
ge arrive dans le jardin. On lui construit une maison, la tempête dévaste tout, on répa-
re et on évoque l’hiver, le rouge-gorge bien à l’abri, puis le printemps... Découpes,
formes, couleurs, les images apparaissent et le récit se construit, au rythme des sai-
sons. La magie est intacte dans le nouveau livre de Lucie Félix dont
le premier album, 2 Yeux? a déjà conquis les lecteurs. 

Drôle d’oiseau
Philippe Ug - Les grandes personnes

Un véritable feu d’artifice pour ce pop-up créé par un spécialiste du genre (ingénieur papier, sérigraphe,
et enseignant). Il s’agit là de la naissance d’un oiseau qui deviendra au fil des pages un magnifique et
majestueux spécimen. Décors ciselés, pages colorées, avec un texte tout en douceur. Huit mises
en scène où tout est réuni pour ravir petits et grands. Attention émerveillement garanti !  

Bleu vache? Le livre-jeu des couleurs
Annette Tamarkin - Les grandes personnes
Les vaches sont-elles bleues et les cochons verts?
Bien sûr que non! Chaque double-page est construi-
te de la même façon: à gauche, dans un cœur, on
trouve une couleur associée à un animal. C’est
en soulevant les rabats que l’enfant en décou-
vrira la bonne couleur. A la fin du livre est pro-
posé un jeu de mémo, toujours par le biais du
rabat. Un album animé grand format pour devenir plus grand! 

S’agit-il encore de livres? Des livres qui se métamorphosent? 
Des objets qu’on lit? Le livre pop-up, à tirettes, à volets... 

que l’on qualifie plus généralement de livre animé, 
est avant tout un objet ludique, séduisant, et riche 

en surprises! La médiathèque vous présente 
ses derniers arrivés.

Des livres en 3D

texte : médiathèque Nelson-Mandela photo : C. Pirozzelli du 12 au 26 février 2014 énergies n°410 23

LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE LE MARDI DE 13H À 19H,  LE MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 17H,  LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 14H À 18H

CONSULTEZ L’ÉTAT DE VOS PRÊTS ET RÉSERVEZ SUR LE SITE MEDIATHEQUE-GARDANNE.FR
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