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DEPUIS LE 4 AOÛT, C’EST LA
TREIZIÈME COMMUNE QUE
JE VISITE, MAIS C’EST LA
PREMIÈRE À LAQUELLE JE

CONSACRE TOUTE UNE JOURNÉE.»
Dans le minibus qui quitte le site Charpak,
Serge Gouteyron, le nouveau Sous-préfet
d’Aix, rappelle : «J’étais avant à Sochaux,
c’est dire si je suis attaché à l’industrie. Ce
qui est intéressant ici, c’est la mutation dans
laquelle la commune est engagée, sur des sec-
teurs qui sont porteurs d’avenir. Et notam-
ment les circuits courts, où ce qui pouvait
être avant une charge devient une richesse.»
Ce 18 septembre a commencé par une vi-
site au pôle d’activités Morandat, où le Sous-
préfet, accompagné par Roger Meï et plusieurs
adjoints, a visité le site en compagnie d’an-
ciens mineurs et du directeur de la Semag.
La partie culturelle du projet Morandat a
également été évoquée. De l’ancien puits
de mine à l’ancien terril des Sauvaires il
n’y a qu’une poignée de kilomètres. Le parc
solaire, situé entre la déchetterie de La Ma-
lespine et la centrale thermique, a été l’oc-
casion pour le Maire de réaffirmer l’objectif
de faire de Gardanne une ville à énergie
positive. L’école élémentaire Château-Pit-

Le nouveau 
Sous-préfet d’Aix 
a découvert Gardanne

ty, au cœur du quartier Notre-Dame, a per-
mis d’aborder la question des aides de l’État
dans le cadre de la politique de la ville, ain-
si que l’investissement conséquent que la
commune a consenti dans le cadre de la ré-
forme des rythmes scolaires.
L’après-midi a commencé sur le site Georges-
Charpak de l’École des Mines de Saint-
Étienne, où Serge Gouteyron  a découvert
le département bioélectronique piloté par
George Malliaras et ses découvertes très
importantes dans le domaine des supports
souples pour la recherche médicale. La tour-
née s’est achevée par une visite de l’usine
d’alumine Alteo et du site de stockage de
boues rouges de Mangegarri, où les travaux
d’un troisième filtre-presse ont commen-
cé (nous reviendrons sur ce sujet dans le
prochain numéro d’énergies) alors que le
directeur de l’entreprise venait d’être reçu
par Ségolène Royal au Ministère de l’en-
vironnement. Mais entre les deux, une hal-
te a été organisée au puits Z, où le Sous-préfet
a pu découvrir le camp des Roms, se faire
expliquer le processus d’intégration en
cours et constater les effets de la démarche
humaniste de la Ville. 

2 énergies n°422 du 1er au 16 octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

Du 8 septembre au 2 octobre
Tribul@tions d’une goutte d’eau,
exposition interactive à 
la Maison du Peuple 

Vendredi 3 octobre
Soirée surprise au 3 Casino et
présentation du festival d’automne 
à 20h30

Samedi 4 octobre
Tremblement de rue de 14h à 22h

au centre-ville (lire p 13)

Samedi 4 octobre
Rencontre des écrivains conseils
à 15h à la médiathèque

Dimanche 5 octobre
Lotos ASG à 18h au siège (chaque
dimanche jusqu’à fin mai)

Jeudi 9 octobre
Rencontre avec le dessinateur Benoît
Jacques à 14h à la médiathèque

Dimanche 12 octobre
Journée tir à l’arc au parc de Valabre

Du 17 au 28 octobre
Festival d’automne
au cinéma 3 Casino (p 11)

Du 17 au 19 octobre
Salon des vignerons et 
de la gastronomie à La Halle
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Serge Gouteyron (deuxième à gauche) en visite à Notre-Dame avec les élus et techniciens gardannais.

J’ai écrit récemment à Ségolène Royal, Ministre de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie pour
l’interpeller sur la situation de l’usine Altéo (ex Pechiney). En
voici les principaux extraits

Madame la Ministre,

... La municipalité de Gardanne a
toujours fait pression sur les entreprises pour
que l’environnement soit pris en compte. C’est
grâce à cette attitude systématique que nous
avons obtenu par exemple la technologie du lit
fluidisé à la centrale thermique avec la
désulfurisation des fumées, et que deux filtres
presse (bientôt un troisième) vont permettre à
Altéo de séparer les matières solides des liquides pour ne rejeter
que des eaux dans la baie de Cassis.

D’énormes progrès ont été réalisés, des
investissements conséquents ont été engagés pour que le process
industriel d’Altéo perdure et que les 700 emplois du Bassin
soient préservés.

La municipalité de Gardanne soutient Altéo et l’incite
à développer la recherche et les partenariats (y compris avec la
centrale thermique), pour que les résidus d’exploitation de
l’usine ne soient plus rejetés en mer. Aujourd’hui, des débouchés
existent pour ces résidus solides : comme matériau de
couverture ou de filtrage, la bauxaline présente aujourd’hui une

belle perspective de revalorisation respectueuse de
l’environnement et des hommes et de leurs emplois, qui nous
semblent aujourd’hui aussi cruciaux que la préservation de la
planète.

Bien sûr, vous avez raison de demander que l’on tende
vers zéro émission de métaux lourds et d’arsenic dans les eaux

de Cassis. Mais l’exiger immédiatement c’est
contraindre Altéo à mettre la clef sous la porte.

Madame la Ministre, poursuivons ensemble
notre pression sur les industries pour qu’elles
intègrent l’environnement, mais dans un délai
raisonnable économiquement, comme l’ont compris la
majorité des membres du parc national des calanques
et le député Europe Écologie les Verts François-Michel
Lambert.

Je soutiens votre démarche et je vous invite, comme
vous l’avez fait pour Cassis à venir prendre connaissance du
dossier à Gardanne, pourquoi pas à l’occasion des 120 ans de
l’usine cette année ? 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de
mes respectueuses salutations.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

PRÉSERVER LES

700 EMPLOIS

DU BASSIN

Poursuivons ensemble notre pression
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Tout savoir sur les métiers en Paca
Du lundi 13 au vendredi 17 octobre va avoir lieu La semaine Métiers en Paca. Les
transports et la logistique seront à l’honneur de cette 8e édition de la manifesta-
tion, co-organisée par l’AFT-IFTIM, Pôle emploi Paca et la Cité des
Métiers.
Durant toute cette semaine vont se succéder conférences, opéra-
tions de recrutement, stands d’information et activités complé-
mentaires telles que des visites d’entreprises, des ateliers MRS
(méthode de recrutement par simulation) et VAE.
Que ce soit pour connaître un peu mieux ce secteur d’activité, choi-
sir une formation, trouver un emploi ou encore créer ou reprendre
une activité, les différents temps de rencontre proposés dans les
villes de la région permettrons de trouver une réponse ou une aide. 
A Gardanne, Pôle emploi propose une réunion d’information à pro-
pos du dispositif de formation POEC (Préparation opérationnelle à
l’emploi collective) le mercredi 15 octobre de 9h à midi (horaires
et inscriptions à cette matinée auprès du pôle emploi de Gardanne).
Retrouvez le programme de l’ensemble des manifestations sur in-
ternet à: transports-logistique.citedesmetiers.fr

Bienvenue aux néogardannais !
Danielle et Daniel se sont installés dans la commune il y a
quelques mois. Ils vivaient précédemment à Aix-en-Provence
mais c’est à Gardanne qu’ils ont décidé de vivre pleinement
leur retraite, un lieu qu’ils connaissent déjà un peu puisque
Daniel travaillait à la mine. «On a toujours apprécié la tran-
quillité de cette ville, nous nous y sentons bien. Nous ne connais-
sons pas encore beaucoup de monde mais face à tout ce que
nous avons découvert ce soir, cela devrait changer!» Très cer-
tainement puisque ce couple a rencontré l’équipe du CCAS
qui n’a pas manqué d’exposer la multitude d’activités pro-
posées aux retraités. Corinne et Christina, elles, ont décou-
vert la signification du mot gratuité, «Ça va nous faciliter la
vie!» Et c’est un peu le but de cette soirée d’accueil des nou-
veaux Gardannais qui s’est tenue à La Halle le 11 septembre

dernier ; présenter la ville, ses projets, ses priorités et ses services,
permettre à la population de se renseigner et d’échanger avec le
Maire et les élus, le personnel municipal et un responsable de la CPA. 
Les néogardannais ont regagné leur domicile avec des petits cadeaux
de bienvenue, notamment des produits locaux naturels.

Une centaine de personnes présente à cette soirée d’accueil.

Trois jours autour 
de bons produits

Pour la 6 e année
consécutive, le Lions
clubs de Gardanne
organise un grand
Salon des vignerons
et de la gastronomie,
du 17 au 19 octobre à
La Halle. Une occasion
de découvrir et
déguster les produits
de plus de soixante
exposants venus de
toutes les régions de
France ; un espace
dégustation sera
d’ailleurs aménagé
pour profiter
pleinement du salon.
Fidèles à l’esprit de
leur mouvement, le
Lions clubs de
Gardanne reversera l’intégralité des bénéfices à des
œuvres humanitaires locales et nationales. L’entrée du
Salon est gratuite.
Horaires : vendredi 17 octobre de 16h à 20h30,
samedi 18 de 10h à 21h, dimanche 19 de 10h à 18h.

De bons produits pour une bonne cause.

4 énergies n°422 du 1er au 16 octobre 2014 photo : C. Pirozzelli - X; dr texte : B. Colombari - S. Conty - J. Noé - C. Nerini

La logistique à l’honneur du 13 au 17 octobre.

Ressourcerie
La Ressourcerie Évolio recherche

des pots de peinture entamés (tous
coloris) auprès de particuliers. Vous

pouvez les déposer à la
Ressourcerie (centre Perform à

Biver) ou prendre rendez-vous pour
un enlèvement chez vous. 

Contact : 04 42 84 40 10 ou
evolio.ressourcerie@gmail.com

Tir à l’arc
La section Tir à l’arc du Cles

propose une journée tirs loisirs (à
partir de 9 ans) le dimanche 12
octobre dans le Parc de Valabre.
Pour 5€ la journée par personne, 
le matin initiation, à midi pique-

nique sorti du sac et 
jeux de tir l’après-midi
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Ça va tourner 
à Valabre

Le 20 août dernier ont débuté des travaux
réalisés par la Ville, de mise en sécurité des
abords de l’entrée du lycée agricole de Valabre
et de la résidence étudiante voisine. Quatre
mois de chantier environ pour réaliser un
rond-point qui va permettre aux bus sco-
laires de pouvoir faire demi-tour dans de
bonnes conditions et de ne plus avoir à se
livrer à de complexes manœuvres dans un
espace non prévu à cet effet. Un arrêt de bus
est également prévu à cet endroit, de même
que deux ralentisseurs, l’un près du pont qui
enjambe La Luynes, l’autre au niveau de la
résidence étudiante. Des travaux qui ont bé-
néficié de la participation financière de la
Région, du Département, ainsi que de la CPA.

Des nouveaux aménagements pour faciliter le demi-tour des bus devant le lycée de Valabre.

Première pierre 
de la Villa Izoï

Le 7 octobre prochain, La Maison fêtera ses vingt
ans. Mais le centre de soins palliatifs de Gardanne,
connu dans le monde entier, est évidemment tourné
vers l’avenir. L’avenir, c’est la villa Izoï, un bâti-
ment adjacent à ceux de La Maison, route Blanche
qui comptera quatorze lits pour des personnes at-
teintes de pathologies chroniques et évolutives âgées
de moins de 60 ans. La première pierre sera posée
à 18h en présence du Préfet de Région, des repré-
sentants du Conseil régional, du Conseil général, de
la CPA, du maire de Gardanne et de l’Agence régio-
nale de Santé. Une représentation de danse contem-
poraine des ballets Prejlocaj et la fanfare Gardanne
Music animeront la cérémonie. 
Par ailleurs, une exposition photo retraçant les 20 ans de La Maison
aura lieu à Aix, du 13 au 19 octobre, au Cloître des Oblats (54 cours
Mirabeau) de 11h à 19h, vernissage le 14 à 19h. Cette expo sera vi-
sible à Gardanne du 1er au 11 novembre à l’espace Bontemps.

Le centre de soins  palliatifs va s’agrandir en 2015.

Soyez sympas, taillez vos haies !
Plusieurs habitants sont venus en Mairie
faire entendre leur dépit sur le manque d’en-
tretien des haies et des arbres chez les par-
ticuliers, qui débordent sur la voie publique.
Un problème surtout à Biver, où la végéta-
tion du jardin en manque criant d’élagage
gêne le passage sur le trottoir des mamans
et papas avec poussettes, mamans et papas
avec enfants à la main, personnes à mobi-
lité réduite... et sur certaines portions de
trottoir, masquent même les panneaux de
sécurité routière. «Les propriétaires sont
tenus par la loi d’entretenir et d’élaguer leurs
végétaux afin qu’ils n’empiètent pas sur la
voie publique, rappelle Guy Porcedo, adjoint
aux Associations et à Biver. Nous lançons
un appel au civisme, pour le confort et la sé-
curité de tous.» Si la situation venait à per-
durer, la Ville pourrait effectuer les travaux
elle-même... et envoyer la facture aux ré-

calcitrants. Moralité : propriétaires, locataires qui avez la chance d’avoir un jardin :
Taillez vos haies ! 

texte : S. Conty - B. Colombari - J. Noé photo : C. Pirozzelli du 1er au 16 octobre 2014 énergies n°422 5

Arts plastiques
Deux cours supplémentaires

viennent d’être créés par l’école
d’Arts Plastiques : un cours de libre
expression le jeudi matin de 9h à

12h, et un cours de première année
supplémentaire le mardi de 18h à
21h. Renseignements et inscription

au 04 42 51 07 99

Formations
La Maison de la formation à Biver
propose des formations en CAP

peinture et maçonnerie 
(06 62 38 43 11), titre

professionnel agent de restauration
(06 75 40 61 48) et remise à

niveau français maths 
(04 42 91 50 88)

Stage de poterie
L’atelier la Girelle propose un stage
pour enfants à partir de 5 ans sur
le thème d’Halloween (de 1 à 5

jours) entre le 20 et le 31 octobre
(13 € à 60 €). 

Rens. au 06 77 12 68 21 ou
la-girelle@hotmail.fr

Un geste civique pour le confort de tous.

nrj n°422:Mise en page 1  26/09/14  9:24  Page 5



O
N COMMENCE À CONNAÎTRE LES

CHIFFRES PAR CŒUR MAIS LES
ASSOCIATIONS FONT LA GRANDE
FIERTÉ DE LA VILLE DE GARDAN-
NE. Et pour cause : avec plus de 20000
habitants, 210 associations, 2000 bé-

névoles et bien plus d’adhérents, le tissu
associatif de la commune est riche et varié.

Pas étonnant donc que dès 10h (et même un
peu avant) La Halle ait bouillonné, les informa-

tions fusant d’un bout à l’autre des quatre diffé-
rents espaces (sport, citoyenneté, culture & loisirs,

solidarité) pour un public venu chercher un club
sportif, une activité manuelle ou une structure dans
laquelle s’investir, pour soi ou pour les autres, le plus difficile
étant parfois de trouver l’association qui proposera des tarifs qui
conviennent, des crénaux adaptés, et avec l’arrivée des nouveaux
rythmes scolaires, c’est un casse-tête dans le monde associatif !
Cette journée a également été l’occasion pour les services muni-
cipaux de présenter le quotidien et les projets en cette rentrée
2014, les écoles municipales de musique et d’arts plastiques ayant
rencontré le plus de succès. Du côté des animations, le public a
pu découvrir les prestations de plusieurs associations à l’inté-
rieur comme à l’extérieur (hip-hop, foot américain, sports de

combat, gymnastique, musiques, danses variées, majorettes
et fanfare, four solaire...) Une façon d’avoir une vue un peu

générale sur ce qui est proposé. «Toutes ces associations
permettent d’enrichir la vie de la commune, les membres

qui les font vivre participent activement à son déve-
loppement, souligne Guy Porcedo, adjoint délé-

gué à la Vie associative. On a bâti une entente,
un partenariat avec elles et la Maison de

la Vie associative sera un formidable
outil pour développer ce

qui existe déjà. Ensemble, nous irons encore plus loin, et cela grâce
au travail de collaboration que nous menons depuis des années.»
CE FORUM EST ÉGALEMENT L’OCCASION DE FAIRE CONNAISSAN-
CE AVEC DE NOUVELLES ASSOCIATIONS. Nous vous en présen-
tons quelques-unesbrièvement, n’hésitez donc pas à les contacter.

Dans l’espace sportif, on notera la création de NG
Dance studio, qui vous propose de la danse hip-hop
new style, une danse urbaine chorégraphiée (non,
on ne tourne pas sur la tête, on ne tient pas les jambes
en l’air sur un bras, ici c’est plutôt le style de danse
que l’on retrouve dans les clips) pour les enfants à
partir de 6 ans, et pour les adultes (renseignements
au 06 22 66 05 20). Dance for peace fait également

partie des nouveautés, avec de la salsa, du breakdance et du hip-
hop, une association créée dans le but de faire partager une véri-

La danse,
sous toutes
ses formes

Le forum des associations 
est devenu le rendez-vous

immanquable de la rentrée.
Cette année, ce sont plus de

4500 personnes qui ont
poussé les portes de La Halle

le 13 septembre dernier, 
à la recherche d’une activité,

d’un engagement, 
d’une passion commune. 

Des démonstrations à
l’intérieur comme à l’extérieur

ont permis à certaines
associations de mieux 

se faire connaître. 
Un moment privilégié de rencontres.

Hip-hop, breakdance, des danses urbaines prisées.

4500 visiteurs   
au forum

6 énergies n°422 du 1er au 16 octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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table passion de la danse aux petits comme aux grands (renseigne-
ments au 06 59 38 39 20). Mely dance participe également pour la
première fois à ce forum des associations, elle propose des cours au-
tour de la danse urbaine, hip-hop et ragga. Amélie et Saba vous ren-
seigneront avec plaisir sur leurs activités au 06 61 64 40 32. Enfin,
l’association Palestra sports danses musiques arts vous accueille dans
ses nouveaux locaux avenue de Nice pour vous proposer des danses
latines et orientales, du modern jazz, du classique, et de la zumba
kids, des parcours sport maman-bébé, du self défense, de la marche
nordique, des ateliers de chants et de percussions. Renseignements
au 06 15 93 12 77. Cours de gymnastique, sorties familiales, anima-
tions pour les enfants, ateliers de nutrition et projets humanitaires
sont au programme de l’association Les rennes de cœur, que vous
pouvez contacter au 07 82 45 26 39. Le comité d’intérêt de quartier
Les clapiers Jean-de-Bouc a vu le jour il y a six mois. Créée dans le
but d’améliorer les conditions de vie au sein de ces quartiers, des
réunions sont organisées pour permettre aux riverains de s’expri-
mer. Vous pouvez contacter la Présidente au 06 61 01 17 11. 
Pour toute autre information sur les associations, contactez le ser-
vice de la Vie associative au 04 42 65 77 00 ou consulter le portail
des associations : asso.ville-gardanne.fr

Des démonstrations sportives et culturelles tout au long de la journée.

Les animations se sont succédé à l’extérieur.

La MVA sort de terre
Les travaux de la future Maison de la Vie associative (MVA) ont
débuté il y a quelques semaines. A ce jour, les fondations sont
terminées et le chantier avance dans les délais prévus. Ce dernier
devrait être terminé dans neuf mois, et tout devrait être opérationnel
pour la rentrée des associations 2015. « Pendant la durée des
travaux, explique Guy Porcedo, adjoint à la Vie associative, les
rencontres avec les principaux intéressés vont se poursuivre autour
de son fonctionnement au quotidien mais aussi autour des
questions de formation, des nouveautés du portail internet
associatif (qui vous sont expliquées depuis quelques jours sur le site
de la ville de Gardanne, rubrique portail associatif), de la mise en
place d’un conseil de la vie associative.»
Pour rappel, cette MVA sera accessible à toutes les associations et
construite dans le prolongement de La Halle. Elle comportera une
salle polyvalente de 200 places qui pourra également être louée par
des particuliers, des bureaux, un espace de documentation, une
salle de réunion... bref, tout un projet construit par la Ville en étroite
collaboration avec les membres actifs des associations qui ont
souhaité s’investir. A noter que cet équipement innovant a reçu la
labellisation Bâtiment durable méditerranéen tenant ainsi compte
des éléments environnementaux (aménagements extérieurs,
isolation, raccordement au futur réseau urbain de chaleur, réseau
fibre optique, borne de recharge pour véhicule électrique...). 
Rendez-vous au forum 2015 pour la découvrir !

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 1er au 16 octobre 2014 énergies n°422 7

Rendez-vous dans un an.
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L
E PROGRAMME DE LA FÊTE

DE LA SCIENCE SERA VA-
RIABLE EN FONCTION DES
JOURS DE LA SEMAINE. En
ce qui concerne les mercredis
et samedis ouverts au public,

certaines animations seront communes aux
deux jours. Les autres jours sont plutôt ré-
servés aux scolaires.
On pourra ainsi découvrir la révolution des
imprimantes 3D, des matières inattendues
qui défient les lois de la mécanique, ou en-
core comment la lumière peut porter des
objets. Il sera également possible d’ap-
prendre à créer du vent, comprendre la
foudre, faire un voyage au cœur de la ma-
tière et de l’univers, ainsi qu’apprendre à
utiliser la lumière et un appareil photo pour
imaginer et réaliser vos œuvres d’art.
Des expériences de table donneront à dé-
couvrir les surprenantes propriétés des
matériaux granulaires, et des “jeux de grains”
feront de vous un spécialiste de la “phy-
sique du bac à sable.” On aura aussi le loi-
sir de découvrir le monde de la construction,
la préparation des matériaux, des sables
aux bétons, des procédés innovants, des
métiers passionnants.
SUR LE STAND DU BRGM (BUREAU DE RE-
CHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES)
le visiteur partira à la découverte des bas-
sins miniers de France grâce à un grand
jeu de l’oie, et apprendra à reconnaître les
différentes roches, ou à déterminer la sa-

veur de l’eau en fonction des minéraux qui
la compose.
L’association La main à la terre nous fera
découvrir l’agroécologie et l’agroforeste-
rie, des approches innovantes pour culti-
ver la terre en respectant l’environnement.
La ludothèque Puzzle présente-
ra aux enfants les principes
scientifiques en œuvre dans les
jeux d’adresse, alors que les doc-
torants du CMP proposeront des
ateliers correspondant aux travaux de leur
laboratoire : les puces électroniques, la
cryptographie, l’électronique appliquée au
vivant.
Des élèves membres de l’association Illu-
Mines interpréteront “Il était une fois la
molécule,” petit mélange de comédie et
d’expression corporelle pour zoomer pe-
tit à petit sur la matière et les particules.
Un voyage à ne pas manquer.
Et comme la science c’est aussi dans les
livres, vous trouverez un coin lecture sur
les thématiques du village, et la média-
thèque proposera des lectures à deux voix
avec des histoires de pierres, de sable et
de cailloux, à 15h30 le mercredi 8, et à 10h30

et 15h30 le samedi 11.
Uniquement le mercredi 8 octobre, on pour-
ra enquêter sur les traces du temps depuis

le fond des océans jusqu’aux confins de
l’univers, partir à la quête des origines en
découvrant les indices que recèlent les co-

mètes, ou encore explorer le fond
des mers qui renferme les traces
de l’histoire de notre planète de-
puis son origine. 
IL SERA AUSSI POSSIBLE DE RE-

MONTER LA SPIRALE DU TEMPS en exa-
minant des micro-fossiles préservés dans
des sédiments marins depuis des millions
d’années et reconstituer le climat du pas-
sé.
Le visiteur aura le loisir de découvrir le
temps, celui de la danse de l’évolution, des
écosystèmes et des adaptations aux per-
turbations locales, ou celui de la gestion
forestière et des scenarii de gestion/construc-
tion/perturbation de la forêt, pour ap-
prendre à lire un paysage et découvrir les
manières d’agir sur lui.
A travers des ateliers on pourra appré-
hender le monde fascinant des cristaux et
de leurs applications dans la vie de tous
les jours, mais aussi observer, manipuler,
découvrir l’énergie, ou encore apprendre
à fabriquer des éoliennes à partir de bois
brut et de métal avec un générateur qui

Drôles
de drones

Observation au microscope.

Cette année la Fête de la science aura lieu du 7 au 11 octobre.
Le mercredi 8 et samedi 11 seront ouverts à tous. L’occasion 

de venir faire un tour au village des sciences installé sur le site
Georges-Charpak pour découvrir cette édition 2014 axée 

sur la thématique des matières, matériaux et cristaux.

Fête de la science,
un riche programme

Découverte des roches avec le BRGM.

8 énergies n°422 du 1er au 16 octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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alimentera une Led.
Le mercredi 8 octobre, à 16h, des conteurs nous mèneront sur “Les
chemins de pierres,” promenade géologique et littéraire
Le samedi 11 octobre, les enfants mettront leurs sens au service
de la découverte de la matière à travers cinq ateliers simultanés
et une table de coloriage de dessins sur le thème “Matière, maté-
riaux et cristaux.” 
Deux artisans-créateurs proposeront de travailler la matière, et
à travers l’exemple de produits cosmétiques on découvrira com-
ment faire coexister dans le même produit des substances qui
n’ont pas les mêmes caractères de solubilité.
Les chercheurs du CMP exposeront leurs thèmes de recherche
et leurs derniers travaux, alors que la société Altéo présentera les
120 ans d’histoire de l’usine (Pechiney), ses activités et les as-
pects environnementaux que sont la gestion des résidus et leur
valorisation.

Des animations ponctueront 
la journée :
Pièges de cristal, la très étonnante histoire de la cristallo-
graphie, où dans son cabinet de curiosités, l’animateur-conteur
propose histoires, devinettes et actions hors normes, partant d’ob-
jets étonnants, échos aux références de chacun. 
Voyage insolite au cœur du site Georges-Charpak, un jeu de
piste qui vous propose une visite inédite du site Georges-Char-
pak, à la croisée du théâtre et des sciences. Séances à 10h30 et à
15h30.
Café-science d’Illu-Mines sur le thème Transhumanisme: ro-
bots et sentiments. Un débat autour d’une table et d’un verre de
limonade. A 15h.
Improviser sur la science, pourquoi pas? Des comédiens du
site Georges-Charpak et d’ailleurs s’affrontent pour des joutes

théâtrales autour des thèmes matières, matériaux et cristaux. A
11h et 14h.
Pierre qui roule... sables, cailloux, graviers... Départ pour un
spectacle décalé dans l’étonnant site de La Malespine. Séances à
10h et à 15h. 
Réservation indispensable : 
morandatcsti@ville-gardanne.fr 
Avec Drôle de drone assistez en direct à l’envol d’un modèle au-
tonome -ou drone- depuis le parc du site Georges-Charpak, avec
les commentaires d’un professionnel. A 17h.

Vous allez en rester bouche bée.

Retrouvez aussi hors du Village des sciences 
du site Georges-Charpak

Insectes et plantes, des voisins à mieux connaître 
partez à la découverte des relations entre plantes et animaux (particulièrement
des insectes), au service de la biodiversité, dans les jardins, les vergers et les
champs.
Au lycée agricole de Valabre, le mercredi 8 octobre de 14h à 17h. Tout public,
à partir de 5 ans, sur réservation au 04 42 65 43 20 ou
jacques.touzain@educagri.fr  

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 1er au 16 octobre 2014 énergies n°422 9

Ateliers participatifs

Participez à la collection de grains du Village des sciences 2014 en
apportant les grains que vous aurez récoltés et venez aux deux ateliers
suivants : 
Grains à la loupe 
Sables du monde, graines de la colline, observez d’un autre œil toutes
sortes de grains naturels... y compris ceux que vous ramènerez. Pour
collecter et apporter vos propres grains, munissez-vous de la fiche mode
d’emploi disponible à l’Office de Tourisme (31 Bd Carnot).
Graines d’art 
Création collective d’une installation plastique constituée de divers grains
d’origine naturelle. Pour collecter et apporter vos propres grains, munissez-
vous de la fiche mode d’emploi disponible à l’Office de Tourisme.

Plus d’information sur le site internet de la ville.

Les scolaires seront encore nombreux cette année.
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Écrivains du peuple 
Le 4 octobre de 15h à 17h

Conférence à la médiathèque Nelson Mandela
entrée libre 

On les appelle les écrivains publics. Eux se déclarent vo-
lontiers “écrivains conseil,” au service des personnes
maîtrisant peu ou mal l’écrit. Réunis sous la houlette du
Groupement des écrivains conseils Méditerranée, ils tien-
dront conférence le 4 octobre à la médiathèque Nelson-
Mandela, de 15h à 17h, pour se présenter. 
Au menu: Qui sont les écrivains conseils? Quelles pres-
tations assurent-ils? Pour quels publics (particuliers,
professionnels, entreprises, institutions, collectivités,

étudiants...)? Quelle valeur ajoutée apportent-ils à vos écrits? Comment
sont-ils organisés? 

10 énergies n°422 du 1er au 16 octobre 2014 photo : X. dr texte : J. Noé

Faites-le réfléchir
Mardi 7 octobre à 18h30

Projection-débat à la médiathèque - entrée libre 

Libération écrivait à son propos, en 1998: «Pourquoi
Bruce Nauman est-il l’un des plus extraordinaires artistes
de cette fin du XXe siècle? Parce qu’il a complètement
transformé les données de l’expérience esthétique. Parce
qu’il ne vous demande pas de “regarder,” non plus que
de “participer,” d’ailleurs. Mais d’éprouver. De se sentir
saisi   comme une viande l’est sur le gril   par des senti-
ments violents, contradictoires. On ne sort pas indemne
d’une pièce de Bruce Nauman. Ou plutôt, si vous en sor-
tez indemne, c’est que c’est raté.» Dans un film de 58
minutes (Bruce Nauman: Make me think) le documen-
tariste Heinz Peter Schwerfel essaie de représenter le
travail protéiforme d’un artiste aussi secret que doué,
connu pour ses néons... une discussion suivre le film, en partenariat avec l’école d’arts
plastiques. 

De l’eau, des photos
Jusqu’au 12 octobre
Exposition-vente à la salle Bontemps. 

Le discret mais généreux collectif de photo-
graphes et artistes gardannais Le Périscope fait
sa grande expo annuelle. Même les enfants ont
participé! Cette année, le thème retenu est Les
fontaines et statues, l’art et l’eau figés en clichés.
Comme à l’accoutumée, tous les clichés sont
en ventre, au tarif de 40 € (30 € sans le cadre).
Les sommes récoltées iront droit à une asso-
ciation caritative, cette année ce sera La Maison,
qui fête ce mois-ci son 20e anniversaire.  
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à
18h, dimanche de 10h à 13h. 
Fermé le lundi.
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60 films, 25 pays, 
17 avant-premières,

3 réalisateurs
invités... 

du 17 au 28 octobre,
le 26e festival

d’automne investit le
cinéma 3 Casino de
Gardanne, avec son

lot de petites pépites,
ovnis, raretés,

plaisirs du 7e art. 

PARCE QU’IL N’Y A PAS QUE
SPIDERMAN 36, LE REMA -
KE ET CAMPING CONTRE
LES BRONZÉS AU VOLCAN DANS LA VIE. Parce que

le bassin d’Aix-Marseille est l’une des régions les plus cinéphiles
de France, et parce que Gardanne, depuis un quart de siècle, ap-
porte sa petite pierre au septième art : toutes les raisons sont
bonnes de venir faire un tour au Festival cinématographique d’Au-
tomne du cinéma 3 Casino. Au programme, pendant douze jours,
un best-of du cinéma d’auteur de l’année, et quelques paris sur
les films à venir : l’édition 2014 compte ainsi rien de moins
que dix-sept avant-premières. Parmi les têtes d’af-
fiche, citons les derniers Cédric Kahn (Vie Sauva-
ge), le réalisateur d’Excalibur et Délivrance, John
Boorman (Queen and Country),Amos Gitaï (Ana Ara-
bia), Hong Sang-soo (Sunhi), Wim Wenders (Le sel
de la terre), avec aussi deux réalisatrices révélées au
festival de Cannes, la japonaise Naomi Kawase (Still
the water) et Céline Sciamma (Bande de filles). Le dernier bébé de
Laurent Cantet, qui avait glané le prix du public ici-même en 2012
avec son Foxfire, confessions d’un gang de filles, sera aussi pré-
senté en avant-première; il s’appelle Retour à Ithaque. Un film
tourné à Cuba, sur le toit d’un immeuble, le temps d’une conver-
sation entre un groupe d’amis réunis après le retour de seize ans
d’exil de l’un d’entre-eux. Entre plaisir d’être ensemble, whisky,
désillusions, trahisons, compromis et compromissions, la peur de
vivre, le temps qui passe... 

TROIS JEUNES RÉALISATEURS ONT, À L’HEURE OÙ
NOUS ÉCRIVONS, CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE,

ils viendront présenter leur film, parler de leur
métier. Nicolas Gayraud s’est intéressé à l’un

des ordres les plus stricts de France, l’ordre
Cistercien de la Stricte Observance. Il en a

tiré Le temps de quelques jours, documen-
taire qui aborde les problématiques de

retrait du monde tout en brossant des
portraits de femmes forcément origi-

naux. Merhan Tamadon, architecte
et réalisateur iranien, s’est lancé le

défi de réunir des mollahs parti-
sans du régime chez lui, pour

tchatcher du vivre ensemble (petit
détail : le réalisateur est athée, issu de pa-
rents communistes) : c’est le deuxième film

conversation de ce festival, Iranien. En-

fin on a déjà réservé notre place pour
Vincent n’a pas d’écailles de Thomas
Salvador, et son pitch (résumé) impro-
bable : c’est l’histoire de Vincent
dont la force, les réflexes et

l’agilité dé-
cuplent au
contact de l’eau.
Il ne l’a jamais
révélé à person-
ne. En s’installant
dans un village, il
fait la rencontre de

Lucie, tombe amoureux et se dévoile...
un film de super-héros à la française!
Avant de manquer de place, nous avons
tout particulièrement envie de vous inviter
à (re)découvrir Blue Ruin, thriller sur un lo-
ser magnifique dont la soif de vengeance est
inversement proportionnelle à son talent pour tuer. Et, enfin,
on sera parmi les premiers dans la file d’attente pour découvrir
The tribe, film ukrainien en langue des signes, sans sous-titres,
ni voix off, «Car l’amour et la haine n’ont pas besoin de traduc-
tion,» dit joliment la bande-annonce. Une expérience, assuré-
ment.

Festival cinématographique d’automne au Cinéma 
3 Casino (11 cours Forbin) du 17 au 28 octobre.

A l’automne, les films 
se ramassent à la pelle

Après un film, il est possible de manger au restaurant 3 Cafet 
ou dans l’un des snacks à proximité.

Blue ruin, dans la lignée des frères Coen.

Un film de 
super-héros 

français ?

texte : J. Noé photo : X. dr du 1er au 16 octobre 2014 énergies n°422 11
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TRAVAILLER SUR LA SÉCURITÉ DES
PERSONNES ET DES BIENS, C’EST
D’UNE PART LUTTER CONTRE LA DÉ-
LINQUANCE, ET D’AUTRE PART ME-

NER EN AMONT UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION
EFFICACE. A Gardanne les deux volets de cette
action sont menés de concert en partenariats avec
les acteurs locaux.
Elle s’inscrit notamment dans le cadre du Contrat
local de sécurité et de prévention de la délin-
quance (CLSPD), mis en place en 2002 et auquel
participe notamment, la Ville et sa police muni-
cipale, la gendarmerie, les bailleurs sociaux et de
nombreuses associations.
«Le CLSPD est un dispositif clé qui fonctionne par-
faitement et qui anime des groupes de travail pré-
vention sur des thématiques variées telles que les
addictions, l’enfance en danger, le décrochage sco-
laire ou en encore l’insertion professionnelle, ex-
plique René Parlani, conseiller municipal délégué
à la Sécurité, à la Tranquillité publique et au CLSPD.
Il y a également un travail qui est mené en parte-

nariat avec les bailleurs sociaux pour favoriser le
bien-vivre ensemble dans les quartiers de la ville
en y associant conjointement les services, les ges-
tionnaires, les habitants et les amicales de loca-
taires.»
D’AUTRES DISPOSITIFS PARTICIPENT AUSSI À CET-
TE DYNAMIQUE DE PRÉVENTION comme le souligne
René Parlani. «Avec le classement de la ville en
Zone de Sécurité Prioritaire en 2012, en même temps
que Bouc-Bel-Air et Meyreuil, la Ville a su être ré-
active et a mené un important travail en partena-
riat avec la gendarmerie sur la prévention des
cambriolages, notamment par les biais de réunions
publiques d’information et de dialogue avec les ha-
bitants des différents quartiers de la ville les plus
exposés aux risques de cambriolage. Ces réunions
nous ont permis de toucher près de 400 personnes
et de les informer sur les bons gestes à avoir pour
s’en prémunir. Des outils de prévention sont d’ailleurs
à la disposition des administrés à la Maison du Droit
et du Citoyen.»
SUR LE TERRAIN LA COLLABORATION EST AUSSI
DE MISE, notamment entre la police municipale
et la gendarmerie qui sont équipés depuis peu
d’appareils leur permettant si besoin d’entrer di-
rectement en liaison radio pour coordonner leur
action. «Un groupe de travail a été conduit avec les
coordonnateurs du CLSPD de la ZSP Nord, la po-
lice municipale, la SNCF et la police nationale dont
l’objectif est de coordonner les acteurs de sécurité
intervenant sur l’espace public et les acteurs de la
ligne TER Aix-Marseille autour d’enjeux communs
de sécurité et de raccourcir les process d’urgence
en fonction des évènements.»
Tous les quinze jours une cellule de veille se ré-
unit pour traiter des problèmes en cours. «Une
réactivité qui permet une réelle efficacité en matiè-
re de prévention de la délinquance et d’être au plus
proche des problèmes et attentes de la population.
Prochainement nous allons faire un bilan de la stra-
tégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance, ce qui va nous permettre d’ajuster nos
prochaines actions. Nous menons aussi une réflexion
sur le positionnement des prochains équipements
de vidéo protection.»

Pour traiter des questions
de sécurité et de prévention
de la délinquance, la ville de
Gardanne travaille en liens

étroits avec tous les acteurs
locaux qui oeuvrent sur
cette problématique, et

notamment avec la
gendarmerie. Plusieurs de

ses responsables
départementaux étaient à

Gardanne en août pour faire
un point en cette période de

rentrée.

Sécurité, un travail 
collaboratif dans la durée

Un important travail de terrain
mené conjointement par 
les gendarmes et 
la police municipale.

Cellule 
de veille : 
objectif 

réactivité

12 énergies n°422 du 1er au 16 octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty

Des rencontres 
pour informer le public.
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TOUT COMMENCE À PARTIR DE 14H

SUR LES PLACES ET RUES DU
CENTRE-VILLE AVEC LA COMPA-
GNIE  GARDANNAISE LES NEZ EN

PLUS. Une intervention humoristique et ar-
tistique de nos clowns locaux, qui mixent avec
bonheur des épisodes burlesques en passant
par le mime, la poésie et la performance d’ac-
teur. 
A 14H30 ET 14H45 PLACE AU HIP-HOP AVEC LA
COMPAGNIE DANCE FOR PEACE, une troupe
de danseurs basée à Gardanne.
A 15H ET À 18H LES SÈTOIS DE LA COMPA-
GNIE DOUBLE JEU proposent leur déam-
bulation théâtrale masquée intitulée Nos
p’tits pas chassés. S’immisçant dans l’es-
pace urbain, des créatures pétries d’hu-
manité, déambulent de place en place, un
pied dans le réel, l’autre dans l’imaginai-
re.
Par leurs présences, leurs accents ryth-
miques, leurs actions décalées, ils nous
entraînent dans un univers poétique peu-
plé de singularités et créent avec le public des liens com-
plices, bousculant les conventions, pour mieux étoffer la
relation et favoriser un autre regard.
A 16H C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS ALLONS POUVOIR
RETROUVER PINOCCHIO interprété par la bien nommée
compagnie Les têtes de bois. Un théâtre familial où nous
retrouvons avec bonheur un pinocchio sincère et poé-
tique qui, par sa naïveté, entraîne le spectateur dans un
monde fantastique.
Le voyage initiatique du pantin se fait entre magie et dure
réalité, entre comédie et tragédie dans un rythme effréné,
sur fond de chants populaires italiens.

A 17H ET 19H, NOUS CHANGEONS COMPLÈTEMENT DE STY-
LE avec une plongée dans l’univers «steampunk uchronique”
de la compagnie Celestroï et de son spectacle intitulé Pro-
phétie.
C’est l’histoire de trois personnages musiciens, haut perchés,
tout droit sortis d’une bande dessinée ou d’un film fantas-
tique, qui tentent par tous les moyens
de rallier le public à leur cause : pro-
phéties, cérémonies... leur musique
évoquant une Europe de l’Est do-
pée aux amphétamines, apporte une
énergie franche et communicative.
A 21H PLACE À LA COMPAGNIE DES
LUTINS RÉFRACTAIRES et à sa pa-
rade musicale et visuelle qui porte
le nom évocateur de L’apprenti sor-
cier.
Dès lors une question se pose, «Sau-
ra-t-il maîtriser ces créatures aux-
quelles il a magiquement donné vie?»
Cette parade de lumière propose
une illustration du thème de l’ap-
prenti sorcier qui expérimente des
formules sur son grimoire musical
et conçoit de grandes créatures lu-
mineuses. Ainsi L’apprenti sorcier
ouvre la parade au son de ses in-
cantations musicales. Un spectacle
qui emmène petits et grands dans
un univers magique, poétique et mu-
sical.

Cette année l’ouverture de la saison culturelle a lieu le samedi 4 octobre 
dans tout le centre de Gardanne avec Tremblement de rue.

Une manifestation des arts de la rue ô combien festive, totalement gratuite,
qui propose un programme riche et varié, à même de satisfaire tous les goûts.

La prophétie de la compagnie Celestroï est en marche.

La compagnie Double jeu déambule dès 15 heures.

4 octobre : une journée 
sismique et féerique

texte : S. Conty photo : X. dr du 1er au 16 octobre 2014 énergies n°422 13

Les lutins réfractaires 
vont nous en mettre plein les yeux. 
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CITOYEN SOLIDAIRE MÈNE À TOUT, LA PREU-
VE AVEC LUCIA, PATRICK ET CHRISTIAN.
La première est née en Espagne, vit en France
depuis soixante ans et a longtemps cherché une struc-

ture qui lui propose de s’améliorer en français. Elle s’est inscrite
au cours d’alphabétisation de l’UFF en 2007, et a rejoint le dis-
positif Citoyen solidaire en 2012. «Je suis arrivée là par hasard,
c’est une amie qui m’en a parlé. Je ne savais pas si j’y avais droit car
je n’habite pas dans la commune. L’an dernier, on m’a demandé si je
voulais participer au défilé de mode pour l’inauguration du parc so-
laire. On a fait les répétitions,
puis on a défilé aux Sauvaires.
Ici, on se sent à l’aise, ça m’a
permis de rencontrer des gens,
de faire connaissance. Christian
est venu chez moi pour m’aider
à me servir d’un ordinateur qu’on
m’a donné. C’est vraiment gentil
de sa part.» Car évidemment, à
Citoyen solidaire, les bénévoles s’aident aussi entrent eux. Chris-
tian a intégré le dispositif il y a trois ans. Sa spécialité, c’est de re-
mettre en état et de “nettoyer” des ordinateurs jugés un peu
rapidement comme hors-service. «J’ai vu passer pas mal de ma-
tériel qui était donné à Citoyen solidaire et dont les données per-
sonnelles n’avaient pas été effacées, par exemple.» Christian répare
chez lui («J’ai mes outils, et quand je démonte, j’ai besoin de pla-
ce») et peut aussi se déplacer pour donner des conseils. Et il y a
du travail, car l’obsolescence programmée pousse toujours plus
les consommateurs à renouveler du matériel qui pourrait encore
servir : «On met sur le marché des machines surpuissantes que les
gens n’utilisent qu’à 1 ou 2% de leurs capacités. Bien entretenu, un
ordinateur peut durer longtemps.»

DONNER UNE SECONDE VIE AUX OB-
JETS, C’EST LA PASSION DE PATRICK.
ARTISTE-PEINTRE, il a connu quelques
années difficiles avant d’intégrer Ci-
toyen solidaire il y a un an: «Et là, des
portes se sont ouvertes. J’ai participé
aux maxi-petits formats, aux ateliers
cuisine pour Arts & Festins et aussi à
Troc Nature où j’ai montré ce qu’on
pouvait faire avec des objets de ré-
cupération.» Mieux que ça, Patrick
a retrouvé une activité profession-
nelle à la Ressourcerie. «Là, j’ex-

ploite mes capacité. Je relooke des meubles
dont les gens veulent se débarrasser. Avec

les collecteurs de la CPA, on fait un premier tri. Certains meubles
sont revendus en l’état, d’autres jetés, et enfin d’autres transformés.
On les remet en vente à des prix abordables, de manière à ce que
tout le monde en profite.» Mais surtout, «J’ai intégré ici un réseau
qui est comme une famille. J’ai plus de relations avec les gens ici
qu’en quarante ans passés à Marseille !»

Atelier cuisine
Les ateliers ont repris à l’espace Parents un samedi matin par
mois et aboutiront à une action solidaire lors d’Arts & Festins du
Monde en mai 2015. Le 11 octobre, repas à base de safran du Ca-
tivel. Le 8 novembre, repas de la mer (salade de poulpe, fruits de
mer), inscriptions jusqu’au 28 octobre. Et le 6 décembre, foie gras
et macarons pour Noël (inscriptions jusqu’au 25 novembre). Par-
ticipation aux frais.

Aterlier philo
Bernard Tornay, professeur de philosophie honoraire, propose
deux ateliers philo le 4 novembre (La commémoration des morts,
quel bénéfice pour les vivants?) et le 16 décembre (La technique
peut-elle dominer la nature?). De 18h à 20h à l’espace Citoyen so-
lidaire.

Espace Citoyen(ne) solidaire
École du Centre (1er étage) Av. de Toulon - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 77 49 - citoyensolidaire@ville-gardanne.fr

ouvert du mardi au vendredi : 9h - 12h, 13h30 - 18h

et lundi après-midi : 13h30 - 18h

Des 
bénévoles
témoignent

Vous n’avez rien à vendre
et beaucoup à partager? 

Vous aussi,devenez citoyen
et citoyenne solidaire!

Patrick, de Troc nature à la Ressourcerie.

Lucia, du dispositif Coup de plume au défilé de mode.

14 énergies n°422 du 1er au 16 octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

« Un réseau 
qui est comme 
une famille »
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APRÈS HUIT ANNÉES PASSÉES À LA DI-
RECTION DU DOMAINE DE L’OLI-
VIER, DANIELLE BOSSEAU A PRIS
UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE. A 39

ans, c’est à Paul Catherineau que revient la gestion
de l’établissement, une tâche qu’il accomplit avec
passion, en admettant qu’ «arriver après Danielle
n’est pas chose simple...» Pourtant, il la connaît bien
puisque leur histoire n’est pas banale. En effet, le
2 mai 2005, il prend la direction de la maison de re-
traite de Rousset en remplacement de... Danielle
Bosseau. Neuf ans plus tard, jour pour jour la si-
tuation se renouvelle à Gardanne. 
CONFIANT, PAUL CATHERINEAU A VITE COMPRIS que
l’équipe qu’il dirige est bien en place et que la bon-
ne ambiance de travail qui règne facilite le quoti-
dien de la maison de retraite. «Je tiens à avoir des
salariés qui se sentent à l’aise. Une équipe bien dans
sa tête, c’est une équipe bien dans son travail. Je tiens
à rester à l’écoute du personnel, tout comme à celle
des résidents et de leur famille. Mon premier projet?
Maintenir cette ambiance, bien évidemment, car on
sait combien cet équilibre peut être fragile.» Et côté
personnel, Ingrid Fidanza, l’animatrice (qui a eu la
lourde tâche de remplacer Monique Cucchi), n’est

Gardanne a la chance d’être
dotée d’une maison de
retraite active et très

ouverte sur l’extérieur.
Depuis quelques mois, Paul

Catherineau, le nouveau
directeur en place  semble
bien décidé à continuer le

chemin tracé par son
prédécesseur. Activités et

projets ne manquent pas...

Ça bouge au 
Domaine de l’Olivier

pas avare en idées! En plus des animations pro-
posées chaque semaine aux résidents (gymnas-
tique, activités manuelles, lotos, ateliers mémoire,
rencontres intergénérationnelles, temps musicaux,
anniversaires...), Ingrid met en place des sorties qui
plaisent beaucoup: Notre-Dame de la Garde, mer,
marché de Gardanne, cet été elle a même mené un
groupe à la piscine. «Nous allons essayer de déve-
lopper ces initiatives, reprend Paul Catherineau.
Nous avons la chance de posséder un mini-bus équi-
pé qui nous permet de sortir en petits groupes, les re-
traités apprécient.» La municipalité intègre également
la maison de retraite dans certaines de ses mani-
festations destinées au troisième âge comme les re-
pas festifs ou encore les temps forts du Foyer Nostre
Oustau. Qui a dit qu’à la retraite on avait le temps
de souffler un peu?

« Maintenir 
la bonne 

ambiance »

Les animations musicales 
sont toujours très appréciées.

Bon anniversaire Madame Palaccio !

Cent ans... Le bel âge ! Louise Palaccio est ravissante en 
ce 8 septembre, alerte, bien coiffée, vêtue d’une jolie robe, 
on lui donne vingt ans de moins ! Entourée de sa famille, 
des résidents et du personnel du Domaine de l’Olivier où 
elle vit depuis quelques mois à peine, elle est souriante et 
très touchée par les marques de sympathie qui ont ponctué
cet après-midi ; fête musicale avec le groupe Évasion Sud,
bouquets de fleurs, gâteau (fait maison par le cuisinier de 
la maison de retraite !), champagne, tous les éléments étaient
réunis pour que Louise n’oublie pas cette journée. Au moment
de lever les coupes, elle a tenu à prendre le micro, très émue,
« Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. 
Je suis contente ! » C’est donc dans la joie et la bonne humeur
que s’est poursuivie cette fête d’anniversaire, «Vivre cent ans
comme vous, je signe demain ! » lui a confié Paul Catherineau. 
On signe tous demain...

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 1er au 16 octobre 2014 énergies n°422 15

Avec Paul Catherineau, le nouveau directeur.
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16 énergies n°422 du 1er au 16 octobre 2014 photo : C. Pirozzelli texte : les groupes du Conseil municipal

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

Yveline Primo Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe déléguée aux finances, au personnel, aux élections
et à la coordination des travaux. 
En Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 

Bernard Bastide Conseiller communautaire CPA,
adjoint délégué à l’environnement (espaces verts, net-
toiement), à la gestion des déchets ménagers et indus-
triels, aux transports, au développement, à la valorisation
et à la promotion de la charte de l’environnement. 
A la Direction des services techniques sur RdV au 
04 42 51 79 50 

Nathalie Nerini Conseillère communautaire CPA,
adjointe déléguée à l’habitat-logement, à l’insertion, au
développement économique et à l’emploi. Logement : en
Mairie sur RdV au 04 42 51 56 87 uniquement Emploi /
Insertion / DévÉco en Mairie sur RdV au 04 42 51 79 17

Jeannot Menfi Adjoint délégué à l’urbanisme, au
patrimoine, au cimetière, l’état civil et affaires administra-
tives, aux anciens combattants.  Urbanisme : le mercredi
après-midi à la DST sur RdV au 04 42 51 79 63 Patri-
moine / Affaires Générales : le jeudi de 11h à 12h en
Mairie sur RdV au 04 42 51 79 17

Jocelyne Arnal Adjointe déléguée à l’agriculture
et au budget. Le mercredi après-midi en Mairie sur RdV
au 04 42 51 79 16 /17

Mustapha El Miri Adjoint délégué à l’action
culturelle, aux équipements culturels, à la formation, au
Pôle Morandat : développement culturel, scientifique et
économique. En Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Valérie Pona Adjointe déléguée à l’action sociale,
au CCAS, aux centres de vacances. Le lundi après-midi
de 13h30 à 17h en Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Guy Porcedo Adjoint délégué à Biver, aux associa-
tions, aux sports. Mairie annexe de Biver : le jeudi de 9h à
12h sur RdV au 04 42 58 39 74  Vie Associative : le jeudi
de 14h30 à 17h30 sur RdV au 04 42 65 77 00  Sports : le
vendredi de 14h30 à 17h30 sur RdV au 04 42 65 77 05

Jocelyne Masini Adjointe déléguée à l’enfance
et à la jeunesse. Le 1er mardi après-midi du mois, en
Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Anthony Pontet Adjoint délégué au scolaire et à
la restauration collective, aux nouvelles technologies, aux
économies d’énergies (Page et éclairage public). 
Sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 le mardi de 9h à 12h en
Mairie le jeudi de 9h à 12h au service Éducation

Christine Laforgia Conseillère municipale délé-
guée à la Régie de l’eau, aux centres de loisirs. 
Du lundi au vendredi à partir de 17h30 en Mairie sur RdV
au 04 42 51 79 16 /17

Claude Jorda Conseiller municipal délégué à la ci-
toyenneté, aux actions participatives, à la vie des quar-
tiers. Le mardi de 14h à 16h en Mairie sur RdV au 
04 42 51 79 16 /17

Véronique Semenzin Conseillère municipale
déléguée au numérique à l’école, à la ferme pédagogique
en agro-écologie. 
En Mairie sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

René Parlani Conseiller municipal délégué à la
sécurité, à la tranquillité publique, au CLSPD, au suivi des
routes. 
Le mercredi de 9h à 11h en Mairie sur RdV au 
04 42 51 79 16 /17

Johanne Guidini-Souche Conseillère muni-
cipale déléguée au cinéma

Jean-Marc La Piana Conseiller municipal dé-
légué à la solidarité

Zahia Kadri Conseillère municipale déléguée à la
petite-enfance, le droit des enfants et la culture de la
paix

Marius Comti Conseiller municipal délégué à la
santé et au tourisme

Samia Gamèche Conseillère municipale délé-
guée aux actions culturelles et pédagogiques. En Mairie
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17

Didier Touat  Conseiller municipal délégué à la
place des handicapés dans la ville

Céline Busca-Vollaire Conseillère municipale
déléguée à la valorisation des espaces naturels et pu-
blics (parcs, jardins et forêts).En Mairie sur RdV au 04 42
51 79 16 /17

Bernard Pardo Conseiller municipal délégué au
développement commercial, animation centre-ville, foires
et marchés

Françoise Barbé Conseillère municipale délé-
guée Maison de la vie associative, foyer 3 e âge. Au foyer
du 3 e âge, jeudi 11/9, 9/10, 13/11 et 11/12 de 10h à
12h A la mairie annexe de Biver, jeudi 18/9, 23/10,
27/11 et 18/12 de 9h30 à 11h30

Antoine Virzi Conseiller municipal délégué à 
Citoyen solidaire

Pour toutes autres demandes de rendez-
vous avec les conseillers municipaux, merci

de vous adresser au secrétariat des élus 
au 04 42 51 79 16 / 17 

Une solidarité à géométrie variable

Lors du Conseil municipal du 9 juillet
dernier, Jean-Brice Garella, s’exprimant au
nom de notre groupe, a proposé à
l’ensemble des élus d’étudier la demande
de l’hôpital de jour de Gardanne qui a
sollicité l’aide de la Ville. L’établissement
connaît des difficultés financières et a
besoin plus que jamais du soutien de
notre Ville.
Coupant court à tout débat, Roger Meï
s’emporta alors estimant qu’il est
inadmissible de « demander la charité
pour l’hôpital public...» Cherchant une

fois de plus

à éluder un sujet qui le dérange, il
se contenta comme seule réponse de
proposer une énième motion contre l’État…
Rappelons que l’établissement dépend de
l’hôpital Montperrin d’Aix-en-Provence. Le
public accueilli est constitué d’adultes
souffrant de névrose ou de psychose et de
personnes âgées atteintes de dépression et
de troubles de la mémoire. Il était légitime
d’étudier la demande de cette structure
précieuse qui est au service des Gardannais
depuis 1993.
Dans certains domaines, la Majorité
municipale s’est pourtant substituée à l’État,
dans d’autres, pourtant essentiels à la vie
quotidienne de nombreuses familles de

Gardanne, il n’en est pas de même…
Plusieurs associations peuvent en
témoigner !
Nous avons été choqués par cette position
et il était de notre devoir de la faire
connaître de tous les Gardannais.

Jean-Brice GARELLA, Karine MARTINEZ,
Grégory CALEMME, Michèle AZNIF,

Bruno AMIC, Brigitte APOTHELOZ, 
Pierre SANDILLON

Conseillers municipaux “
TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE”

Jeanbricegarella2014.fr

Rentrée scolaire : visite des écoles
le lundi 1er septembre 2014

Élue à la commission scolaire, depuis sept
ans, chaque année je fais le tour des
établissements scolaires pour découvrir les
travaux effectués pendant l’été, pour y
rencontrer les enseignants, le personnel
administratif et m’assurer  qu’il n’y ait
aucune difficulté lors de la rentrée. La visite
a durée trois heures et demi. 
Plusieurs écoles ont bénéficié de travaux de
rénovation pendant l’été. 
Une classe supplémentaire a été ouverte à
Biver, aux Terrils bleus. C’est une bonne
chose pour le bien-être des enfants, un

soulagement pour les parents. Interpellée à
ce sujet par les parents, j’ai participé aux
réunions de travail et soutenu ce projet.
A la Toussaint, la cour devrait passer de 400
à 950 m2. En effet, la Ville a fait l’acquisition
du Presbytère et son jardin, pour l’instant
séparé de la cour par un mur, qui sera
détruit. Prochainement, les enfants pourront
profiter de leurs récréations dans de
meilleures conditions.
Le gouvernement a décidé de diminuer
fortement les dotations des collectivités
territoriales.  
Cette année, c’est 1,5 millions d’euros que la
Ville ne percevra pas, ce qui a limité
l’ampleur des travaux dans les

établissements scolaires.
La reconduite de cette baisse en 2015 est
déjà actée. Il est prévu  d’aller bien au-delà
en aggravant fortement cette baisse sur les
années 2016 et 2017.
Un manque à gagner important pour notre
Ville !
Aucun dialogue n’a été engagé entre l’État et
les collectivités locales. 
L’avenir est très inquiétant !

Chantal Cruveiller Giacalone, 
Conseillère municipale 

« Liste d’Intérêt Communal de Gardanne et
de Biver » www.cruveiller.com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 
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Les croqueurs d’albums: qu’est-ce que c’est? Des parents qui se retrouvent une fois par mois dans la bibliothèque de deux écoles de
Gardanne pour découvrir des albums écrits et dessinés pour la jeunesse et les partager avec leurs enfants. Tous les parents et les en-

fants sont invités à participer à ces rencontres qui débuteront à l’école élémentaire Château-Pitty le
mardi 14 octobre de 16h à 17h30 et à l’école maternelle Beausoleil le jeudi 9 octobre de 16h à 17h30. 
Renseignements au secteur éducation (04 42 65 77 36) ou à la médiathèque (04 42 51 15 16). 

Les p’tits mecs
Manuela Olten - Seuil jeunesse - 2006
Les garçons, de vrais p’tits mecs! Et les filles, de vraies trouillardes! 
Enfin ça, c’est ce que disent les garçons... Un petit album dynamique et
plein d’humour pour rire et battre en brèche les préjugés.

La chèvre biscornue
C.Kiffer/R.Badel - Didier jeunesse - 2008

Ce petit conte de l’excellente collection A petits petons nous raconte 
l’histoire d’un lapin très fatigué qui rentre dans son terrier pour y 

découvrir, horrifié, une chèvre coriace et biscornue. Aucun de ses amis 
n’arrive à faire sortir la chèvre entêtée! Facile à lire avec les tout petits, 

une histoire pour rire et avoir peur.

C’est dingue !
Pittau /Gervais - Belem éditions - 2005
Un lézard + un chapeau = ça fait une tortue... C’est dingue! Un album
hilarant qui se propose d’associer un animal et un objet afin de former
un autre animal. Qui aurait eu l’idée d’ajouter un cheval et 
un code-barres pour former un zèbre? Le concept est malin, drôle et
ne manque pas de faire rire les enfants... et les grands aussi !

Le loup qui voulait être mouton
Mario Ramos - Pastel - 2008

Une histoire de petit loup qui rêve de sortir du bois et de s’élever dans le ciel. C’est avec 
de magnifiques dessins tout en douceur et en poésie que Mario Ramos nous livre son avis sur 

la question: comment devenir l’opposé de ce que nous sommes, avoir le droit de rêver et de réussir?

Une pomme dans un trou de souris
Petr Horàcek - Nathan - 2012
Zazie a bien du mal à faire rentrer sa pomme dans son trou de souris.
La voilà partie la recherche d’une maison plus grande pour y cacher
son trésor. Mais ni la galerie de la taupe, ni les terriers du lapin et du
blaireau pas plus que la grotte de l’ours ne pourront accueillir Zazie et
sa pomme. Les illustrations très colorées sont un atout majeur 
de cet album qui permet aux tout-petits de découvrir 
l’habitat des différents animaux.

Dégoûtant !
A.Guillopé/G.Chapron - P’titGlénat - 2010

Dur dur de déclarer sa flamme à la rainette de ses rêves quand on est
sans cesse interrompu par... des obstacles inconnus! Une histoire d’Amour avec un grand A,

sous forme d’ode à la vie et à notre planète jolie... 
un album drôlissime et pédagogique avec une chute renversante...

Le choix des 
croqueurs d’albums

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

A l’initiative du secteur éducation et de la médiathèque Nelson-Mandela, 
les croqueurs d’albums se sont réunis cette année à la bibliothèque

fraîchement rénovée de l’école maternelle Beausoleil. 
Découvrez leurs albums préférés!

texte : B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 1er au 16 octobre 2014 énergies n°422 17
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DIVERS
➠ Donne cartouches (encre générique)
compatibles Epson stylus  neuves sous blis-
ter, 8 noires + 2 couleurs, 
Tél. 06 11 47 73 33
➠ Vds jument d’école SF section A, 13ans,
plein papier, bai, toise, 1,64m, très gentille
et dressée, niveau galop 5 requis, 4500€,
Tél. 06 89 86 45 05
➠ Vds marcheurWeslo cadence 920 TBE,
console, porte-serviette, compartiment pour
bouteille d’eau, commande de vitesse, pla-
teau à accessoires, clé/attache, loquet de
rangement, rampe, repose pied, visible  re-
trait sur place, Tél. 04 42 51 40 16 le soir
➠ Vds machine sorbetière double bacs
Cuisinart dans emballage valeur 200€ ven-
due 80€, réchaud à paella neuf + bouteille
de gaz jamais servie 60€, malle ancienne
en bois 79x45x59 100€, 
Tél. 07 71 13 59 32 
➠ Vds barbecue en pierre rose et gris
50€, lampe + ampoule pour lézard en mi-
lieu marécage 50€, Tél. 07 81 15 22 72
➠ Vds chaudière fioul ou gaz Geminox
achetée chez Beauvois, 600€, 
Tél. 04 42 51 27 33
➠ Vds sommier à lattes avec pieds + ma-
telas 140 BE, 150€, Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds manteau noir Guess pour femme
taille M à capuche, état neuf 80€, 
Tél. 06 83 24 55 62
➠ Vds radiateur inertie céramique 1000W,
TBE, 50€, Tél. 04 42 51 55 62
➠ Vds living chêne, table basse salon
chêne dessus carrelée, rocking-chair + pouf,
Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds récupérateur chaleur Tifon série
7200 avec pare étincelle, pare bûches, pel-
le à cendres, activateur de combustion et
livret, 63x55x15, BE, 250€, 
Tél. 06 98 70 76 56
➠ Vds 40 tuiles en verre 10€ l’unité, 
Tél. 06 18 90 48 56
➠ Vds commode moderne 123x80x48,
30€, escalier droit 2,10 x78,5, 30€, fenêtre
double vitrage haut de gamme , dormant
123x86, 30€, 3 vestes de marque TBE taille
Xl, 20€ pièce (1 Cardin), 
Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds PC fixe Intel premium 1Go, win-
dows 7, antivirus, haut parleur, clavier et
souris, écran 22 pouces, 180€, 
Tél. 07 62 55 79 40
➠ Vds poêle à mazout Deville, très peu
servi, surface à chauffer 110m2, 200€, 
Tél. 06 50 64 97 19
➠ Vds bureau ciré en pin massif avec 3
tiroirs 50€, chaussures de basket homme
T 43, 10€, siège auto agréé 15€, PS2 +
jeux + carte mémoire 50€, 
Tél. 06 03 34 36 39

➠ Vds lit mezzanine 190x90, 1,60 m
hauteur + bureau + bibliothèque assortie
+ échelle, TBE 160€, meubles Gautier en
pin massif (bibliothèque et bureau) + ran-
gement Skub à suspendre avec penderie 8
compartiments + 4 tiroirs, évier en grès  avec
égouttoir, TBE, 50€ + hotte aspirante 20€,
Tél. 06 09 70 31 06
➠ Vds canapé en Alcantara clair 250€,
2 meubles en osier 50€, bibliothèque en-
fant 10€, livres policiers 3€, photos dispo-
nibles, Tél. 06 62 22 11 72
➠ Vds sèche linge Indésit 6 kg avec éva-
cuation BE 70€, Tél. 06 89 17 70 93
➠ Vds chambre à coucher complète, ar-
moire, chevet, lit 140, matelas et sommier
latte en noyer (Ghazarian) 190€, buffet en
chêne 2m + meuble TV avec plateau 150€,
Tél. 06 13 52 11 16
➠ Vds cuve pour fioul contenance 1000 l
reste environ 80 l en propylène, BE, 250€,
Tél. 06 81 53 41 79
➠ Vds Xbox 360 S 250 Gb + 25 jeux et
accessoires, Tél. 06 49 80 80 08
➠ Vds 2 composteurs 5€ pce, 2 vélos
enfant 4/5 ans à 5 €, trottinette 5€, niche
plastique pour moyen chien ou chat 40€,
double portail fer forgé 2x1,50, 30€, porte
garage métal 2,50x2, 35€, vaisselier ex-
cellent état 200€, 3 meubles de rangement
150€, grand bureau meuble 200€, fauteuils
plastiques jardin 1,50€ pce, belles chaises
de jardin 3,50€ pce, Tél. 06 10 95 19 51
➠ Vds guitare plastique Yamaha 4/4 C70
TBE avec housse Proel et jeu de cordes Sa-
varez nylon, 80€, Tél. 06 16 42 71 97
➠ Vds piano d’étude droit Gustin wright,
300€, robe de mariée couleur ivoire effet
soie, bustier brodé, 300€, 
Tél. 06 20 64 83 86
➠ Vds lit bébé bois Ikea + matelas état
neuf, 60x120, 80€ à déb., table à langer
bois Ikea TBE 30€, Tél. 06 09 02 89 88
➠ Trouvé alliance en argent au prénom
de Sarah avec une date (de mariage) que
la personne concernée me confirmera lors
de son appel au 06 07 82 03 79
➠ Donne porte de garage en bois 2,5 x
2m, BE, Tél. 06 88 83 81 38
➠ Vds réfrigérateur congélateur 18/06
Proline blanc, 120 x53 x 150 idéal studio
garantie 5 ans cédé 250€, four multi fonc-
tions Samsung blanc, 30 x48 x55, 110€,
balance Wii blanche + disque Nitendo 30€,
Tv écran plat 84 x76 Orion DV3 Homix 2,
100€, TV Continental Edison 57 x35, 50€,
Tél. 06 46 10 03 81 après 19 h
➠ Vds lit 190x140 cadre fer Ikea, som-
mier lattes, matelas Bultex excellent état,
banquette d’angle avec coffre 150 x120,
table bois 136 x76, à petits prix,
Tél. 06 77 11 98 27

➠ Vds commode chêne 3 tiroirs 70€,
meuble d’angle (Tv) 25€, carillon BE 40€,
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vds canapé en cuir noir état neuf, ja-
mais servi, 3 places, convertible Cuir cen-
ter 200€, Tél. 06 28 34 91 02
➠ Vds robe de cérémonie longue haut
dentelle macramé, bas mousseline + éto-
le + chapeau, taille 42, 150€,  7 chemises
hommes neuves, Lacoste, Ralph Lauren,
15€/pce, Tél. 06 67 79 88 08
➠ Vds insert cheminée supra modèle
Obernai, BE 150€, livres cabane magique
2,5€, roller T 36, 15€, recherche livre Fairy
tail d’occasion, Tél. 06 63 58 65 51
➠ Vds lit 1 place en pin avec matelas et
sommier 40€, combi ski femme taille 40 à
20€, Tél. 06 63 27 89 65
➠ Vds canapé 3 places 2,10 x0,90m
tissu bordeaux 150€ valeur 780€, TBE, 
Tél. 06 23 06 31 54
➠ Vds lecteur DVD portable+ sacoche,
ceinture “Sauna” neuve, aspirateur pour
cheminée 21l + accessoires, écran plat +
clavier PC, four cyclone neuf, rôtissoire ver-
ticale neuve, prix à débattre, 
Tél. 06 51 94 20 83
➠ Vds cuve à mazout 500 l, 500€, Tél.
04 42 58 30 43
➠ Vds 2 sièges pour Espace IV, 500 tuiles
faire offre, Tél. 06 86 48 60 77
➠ Vds calculatrice TI 89 Titanium avec
Cd d’installation, excellent état 90€, lot de
17 cartouche Pelikan compatibles Epson
Rx 420-425- 520 et R240-245, 60€, 
Tél. 04 42 51 77 58 après 18 h

VÉHICULES
➠ Vds Audi A3 Spot back 105 cv de 2005,
148 000 km parfait état, entretenue dé-
marreur et turbo changés, 7500€, 
Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds Renault 19 Chamade essence, 4
portes bleu ciel TBE de marche, 350€, 
Tél. 06 95 94 57 54
➠ Vds moto Suziki 600 Bandit de 1995,
77000km, TBE pas de frais à prévoir, 1200€

à déb., Tél. 06 87 56 19 15
➠ Vds Audi A3 1,9 TDI 105 Ambiante gri-
se métallisée excellent état CT Ok carnet
d’entretien, toutes options (ordinateur de
bord, régulateur vitesse, jantes alliage)
104000km, 9500€, Tél. 06 85 71 36 07
➠ Vds Saxo bleu 3 portes essence de
2001, CT Ok, 162434km, carrosserie état
moyen, 1500€, Tél. 06 65 66 92 23
➠ Vds Jeep Cherokee an 93 4l + Gpl neuf
et  pneus neufs factures, 2000€ + donne
second Cherokee pour pièces, 
Tél. 06 25 62 28 85
➠ Vds 306 break diesel an 2000, TBE
général, CT Ok, 1500€, 
Tél. 06 41 92 56 87
➠ Vds Renault Mégane DCI 110 fap dy-
namique, 5 portes, 6 vitesses, Abs, Gps eu-
rope + attelage, écrou anti-vol de février
2012, 41100km, 14000€, 
Tél. 06 12 72 08 99
➠ Vds caravane Monsterland 7,90m, B.E,
travaux intérieur à prévoir, 650€,
Tél. 06 03 86 61 04
➠ Vds bateau Skanes 510 de 1986 mo-
teur inboard volvo penta 125cv avec ac-
castillages (ancre, gilets + taud de soleil)
remorque Atlas 5m, 1100 kg + roue de
secours, 4900€, Tél. 06 30 21 41 64
➠ Vds Citroën C1 état pratiquement neuf
cause départ à l'étranger, blanche, 1ère main,
mai 2011, 39500km, 5000€ à déb., 
Tél. 06 19 13 68 61

➠ Vds BMW 320 D année 1999, excel-
lent état, toutes options, 175000 km, ac-
cessoires mécanique changés, 5000€,
Tél. 07 70 34 63 19
➠ Vds 406 diesel bleue de 2002, bon
état, 180000km, 1950€ à déb., 
Tél. 06 81 65 28 00

LOGEMENT
➠ Loue à Biver en campagne T2 de 30m2,
neuf, 1 chambre, séjour, cuisine us, terras-
se plain pied, parking, très calme, 690€/mois,
Tél. 06 17 24 35 89
➠ Loue T2 de 55m2 Gardanne centre en
RdC, cuisine équipée, chambre + mezzani-
ne, salon + cave, 700€/mois charges com-
prises, Tél. 06 19 79 06 40
➠ Loue pour 2 étudiants RdC dans villa,
Tél. 04 42 54 16 68
➠ Vds T4 à Gardanne, 2e étage 2 balcons
+ cave et parking, centre-ville, travaux à pré-
voir, 160000€, 
Tél. 06 24 22 30 00
➠ Loue T2 à Marseille 4e (Chartreux) 35m2

semi équipé, 2e étage avec ascenseur, belles
prestations, proche commodités, station-
nement gratuit, 570€/mois + 50€ charges,
Tél. 06 87 56 19 15
➠ Vds maison T5, 100m2 sur 1 000 m2

de jardin, à Gréasque, cuisine indépendante,
3 chambres, Sdb et d’eau, garage 3 voi-
tures + bureau attenant, 
Tél. 06 51 98 09 20
➠ Loue garages chemin du Jubilé de Trets
(route Blanche) Tél. 04 42 51 39 74 après
19h
➠ Vds mobil home 2 chambres 4 500€

à enlever sur place,Tél. 06 10 95 19 51
➠ Loue studio meublé 25 m2 à Biver,
quartier calme, propre et ensoleillé à 5 mn
du centre, 470€/mois + 15€ charges, 
Tél. 06 86 48 60 77
➠ Loue studio pour étudiant route de
Mimet 350€/mois eau + chauffage, 
Tél. 04 42 51 53 78 le soir
➠ Particulier recherche pour location à
l’année dans le 13/83/84 maisonnette ou
grand cabanon eau + edf + terrain, loyer
raisonnable, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue 2 emplacements pour véhicules
dans grand garage situé rue Mignet à Gardanne
(sans eau, ni électricité), 
Tél. 04 42 58 47 49
➠ Loue studio à Barcelonnette (04) dans
rue principale 4 couchages, proximité com-
merces et loisirs, Tél. 06 09 54 46 57
➠ Vds appartement T4, 85m2 loi Carrez
2 e et dernier étage, pièce à vivre 37 m2,
terrasse 12m2 au calme, pas de charge,
proche commodités, 220000€, 
Tél. 06 50 64 97 19
➠ Vds villa à Gardanne de 110m2 + dé-
pendances (atelier, chalet) sur 6 400 m2

clôturé, parking privé, piscine couverte, ver-
ger, serre, four pizza, pas de vis-à-vis dans
colline Bompertuis, 540000€, 
Tél. 06 10 95 19 51
➠ Vds dans club-hôtel, «période à vie»
du 01/09 au 15/09, studio 4 personnes
à Serre Chevalier Chantemerle, 1 800€, 
Tél. 06 10 95 19 51
➠ Vds à St-Maximim (83) villa T4, 90 m2

+ garage 24 m2 sur terrain 1 500 m2, 3
chambres dont 1 suite parentale, classe
énergie D, 281000€, + terrain de 1577m2

constructible  94,50m2, 142 000€,
Tél. 06 88 19 46 22
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NAISSANCES
Maëlys CALZADA.SANTIAGO. Sacha KACED.  Najmdine EL BARMAKI.
Maël DUPRE GUTIERREZ. Tom EYNARD FAGET. Khelyan VILLEZ . Maëli
BOUYSSIE. Alyssa OLIVEROS. Baptiste PIRAS. Martin CALMES. Lola
CAVALIER. Melya GHERIB. Manon BRAMBILLA.

MARIAGES
Bruno D’ANGELO / Magali OLIVERO. Alan BOUDIN / Aïcha EL ADJEMI.
Loïc JORDA / Angélique MASSIA

DÉCÈS
Michel LECUYER. Jean-Luc BRUNTET. Edmée REYNAUD veuve PAYAN.
Jean-Pierre SCHERB. Rémi DEFFILIPPI. Germaine DIACONESCU.
Régine PERNOT épouse DAHAN. André JIMENEZ. Claude ORUS.
Gilbert CANTE. Jean-Pierre VANDEWOESTYNE. Mariam KLUNGHIAN
veuve DOUEZ. Roger CONVARD. Noël CECCALDI. Max BEAULIEUX.
Antoine PONZO 
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NOUVELLES ENTREPRISES
AGENCE 3MS 
Régie publicitaire - agence de
communication
9 PA Bompertuis- avenue d’Arménie 
Tél. 04 42 37 06 22 
contact@agence3ms.fr 

AIDEZ-MOI À ÉCRIRE
Conseiller en VAE et en communication
Correction rédaction de tout type de
documents
N° 1 Résidence la Pinède de Notre-Dame  
ancien chemin des Troupeaux d’Arles 
Tél. 07 81 14 75 47 ou 06 27 58 08 17 
aidezmoiaecrire@gmail.com /
www.aidezmoiaecrire.com 

A. T. L.
Tout travaux de télécommunication 
Réseaux fibre optique et cuivre
19 rue des daphnés 
Tél. 06 69 38 90 10 
thierry.blanc@sixtel.fr 

AURES COIFFURE
Coiffure
27 boulevard carnot
Tél. 09 84 38 64 19 ou 06 69 41 51 52 
mahmoudi-abdelnasser@hotmail.fr 

BERGONZO SUD
Marketing et pose de publicité 
sur le lieu de vente
114 Zone Industrielle Avon                        
avenue des chasséens 
Tél. 04 42 02 09 60 ou 06 81 92 91 00
nicolasc@bergonzo.com www.bergonzo.com

CSM SERVICES 
Conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion
9 rue reynaud 
Tél. 06 99 89 89 81 
nicolas@comptesurmoi.fr /
www.comptesurmoi.fr 

DACIA CONCESSIONNAIRE 
AUTOMOBILES 
chemin de la Plaine BP 117 
Tél. 04 42 66 06 60 

DISTRICIG 
Commerce de cigarettes électroniques,
inhalateurs, e-liquides, accessoires
Centre commercial Carrefour market                 
petit chemin d’Aix 
Tél. 06 51 94 56 55 

ORPI – IMMOBILIÈRE DE LA PALUN
Agence immobilière 
Centre commercial La Palun 
7, avenue de Nice 
Tél. 04 42 60 00 81 
idlp@orpi.com / www.orpi.com/idlp 

PHOTO CLEM 
Reportage mariage - Portrait - Book photo –
Montage et création visuelle - Professeur de
photographie
photoclem13@gmail.com                                
www.photoclem.com

PROXIM’AIX
Aide à domicile - Services à la personne
4 boulevard Charles De  Gaulle 
Tél. 04 86 31 58 48 ou 06 79 63 03 67 
proximaix@sfr.fr / www.proximaix.fr

PULS’ PRODUCTION
Achat vente de matériel de musique
Enregistrements sonores
905 chemin de Chabanu
Tél. 04 42 58 05 72 ou 06 86 58 79 40
contact@puls-production.com / www.puls-
production.com

SATR 
Spécialiste enrobés - Travaux de VRD
188, Zone industrielle Avon / avenue des
Alumines Tél. 04 42 39 77 45
satr2@wanadoo.fr
Spécialiste enrobés - Travaux de VRD

SHIVA
Service à la personne - Ménage et repassage
au domicile des particuliers
4, rue Jules-Ferry 
Tél. 04 84 47 01 57 ou 06 76 51 03 72
maxime.martineau@shiva.fr / www.shiva.fr   

SIMETRIK
Second œuvre - Réparations diverses –
Finition et maintenance
21 les campagnes du Pesquier
Tél. 06 51 31 94 70
gabriel@simetrik.fr / www.simetrik.fr

CHANGEMENTS DE 
PROPRIÉTAIRE
BOULANGERIE ÉMILE
Boulangerie - pâtisserie
62, avenue de Nice
Tél. 04 42 65 86 27 
sylvie@boulangerie-atelier.fr 

SNACK FOOD’Z
Snack
7, cours Forbin
Tél. 04 88 14 33 82 ou 06 09 46 10 27

PALESTRA FITNESS CLUB 
Fitness, cardio, musculation, sports, danses,
musiques, arts
72, avenue de Nice 
Tél. 04 42 51 21 51 ou 06 15 93 12 77 
lapalestra.fcg@gmail.com 

DÉMÉNAGEMENTS
B2C TRAVEL EVENTS
Agence de voyages
6, avenue de la Libération
Tél. 04 42 39 29 58

AVIVA
Courtier en assurances
30, cours de la République
Tél. 04 42 58 09 66 

Nouvelles entreprises 
à Gardanne

Certaines
partent,
d’autres
arrivent:
régulièrement, 
nous faisons 
le point sur 
les installations 
de nouvelles entreprises
à Gardanne. Parmi la
vingtaine 
de nouvelles arrivantes,
un concessionnaire, 
une photographe, 
des services d’aides 
à la personne, un studio
d’enregistrement... 
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