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AL’INITIATIVE DE CLAUDE JORDA,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉ-
LÉGUÉ AUX ACTIONS PARTICI-
PATIVES ET À LA VIE DE QUARTIER,

LES HABITANTS DU QUARTIER NOTRE-
DAME ONT ÉTÉ CONVIÉS À UNE REN-
CONTRE LE 27 JANVIER, qui fait suite à un
premier rendez-vous qui s’est déroulé en no-
vembre. «Nous avons décidé dès le printemps
dernier de développer les rencontres dans les
quartiers pour évoquer ensemble les problèmes
auxquels vous êtes confrontés sur des thèmes
variés tels que la sécurité, les travaux, l’envi-
ronnement... rappelle Claude Jorda. Aujourd’hui,
nous avons souhaité vous réunir à nouveau afin
de faire un point sur les avancées depuis notre
précédente entrevue.» Une nouvelle rassuran-
te a rapidement été annoncée par René Par-
lani, Conseiller municipal délégué à la Sécurité
et par Christian Huc, responsable de la Police
municipale : «La personne qui a dernièrement
mis le feu aux véhicules a été appréhendée. Un
jeune de Marseille. Actuellement, ce sont des di-
zaines de véhicules qui brûlent dans les Bouches-
du-Rhône, à Gardanne comme à Belcodène, Trets,
Meyreuil et ailleurs. L’enquête avance à grands
pas et nous aurons de bonnes nouvelles à vous
donner d’ici peu. La délinquance de Marseille se
déplace dans les communes où les moyens hu-
mains en matière de sécurité sont moindres... Les

caméras? Elles ne règleront pas tout mais nous
allons étudier cette possibilité.» Là encore, dans
le cadre du “contrat de ville” qui concerne ce
quartier, un médiateur dédié sera prochaine-
ment recruté même si de nombreuses choses
se font déjà grâce aux agents du service Pré-
vention, nous reviendrons sur ce dispositif. De
son coté, la Gendarmerie a multiplié ses pa-
trouilles de nuit par trois.
Un point sur les travaux a également été à
l’ordre du jour. Romain Incadela, responsable
du Centre technique municipal a listé les tra-
vaux effectués depuis novembre. «L’escalier
qui mène au parking a été repris, nous avons ré-
paré la clôture près du ruisseau, les jeux pour
enfants, nous avons sécurisé l’espace, éclairé le
boulodrome, le petit parking. Prochainement, un
filet sera installé au-dessus de l’aire sportive de
proximité pour éviter les “envols” de ballons. Des
appareils de musculation de plein air viendront
compléter cet espace.» Concernant les ques-
tions évoquées au sujet du bailleur Érilia, la
situation s’améliore sur certains points mais il
reste à faire. Les locataires souhaitent un éclai-
rage de tous les espaces, et notamment devant
les écoles, la création d’un parking sur un ter-
rain vague, le déplacement de conteneurs, le
développement du tri sélectif... 
Des demandes que les habitants comptent
suivre de très près.

lesNotre-Dame : 
Jeudi 12 février
Conférence Hommes et paysages
à 18h à la médiathèque

Vendredi 13 février
Inauguration cour de l’école
maternelle de Biver à 17h

Vendredi 13 février
Spectacle humour Tano
à 20h30 à la médiathèque

Jusqu’au 14 février
Salon des Arts à La Halle 
de 14h à 19h

Samedi 14 février
Foire de la Saint-Valentin
de 8h à 18h en centre-ville

Lundi 16 février
Ciné-concert de l’orchestre 
de l’école Château-Pitty à 19h

à la Maison du Peuple

Jeudi 19 février
Concert de Cathy Heiting Little
groovy world à 20h30 au Hang’art

Vendredi 20 février
Conseil municipal à 18h

à l’Hôtel de ville

Samedi 21 février
Récital Georges Brassens par 
Les chasseurs de papillons à 15h

à la médiathèque

2 énergies n°430 du 11 au 25 février 2015 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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les rencontres se poursuivente : 

photo : C. Pirozzelli du 11 au 25 février 2015 énergies n°430 3

Le projet éducatif de territoire de la ville de
Gardanne a pour objectif de donner à l’école de la
République sa vocation d’éducation et d’instruction pour 
la réussite de tous les enfants, le goût d’apprendre, 
former l’esprit critique, transmettre les principes
et les règles qui nous permettent de vivre
ensemble. Ces enjeux sont partagés par 
les enseignants, les parents et l’ensemble 
des personnels municipaux dans le respect
des grands principes fondamentaux: gratuité,
obligation scolaire, laïcité. L’ensemble des
dispositifs en direction de nos enfants : accès à
la culture scientifique, éveil artistique et culturel
avec orchestre, opéra et théâtre à l’école, mise en
place des Temps d’Activité Périscolaire, coup de pouce, est
un investissement important dont le choix témoigne de notre
engagement en matière d’éducation. 

Le 13 février prochain, nous allons inaugurer
l’extension de la cour de l’école maternelle de Biver dont
nous avons doublé la surface. Cet agrandissement est 

la première étape de la rénovation du groupe scolaire. 
Nous  poursuivons par des travaux de réfection de l’intérieur
de la maternelle cet été, et mènerons la concertation avec 
les enseignants et les parents d’élèves comme nous l’avons

fait ces dernier mois. La restructuration
complète des écoles s’inscrit dans la démarche
globale de rénovation du centre-ville de Biver
comme la crèche Les Lucioles,
l’agrandissement du terrain de boules,
l’acquisition du domaine du diocèse et 
les nombreux projets pour un mieux vivre
dans notre ville et dans votre quartier.

Je vous invite à venir nombreux 
en famille vendredi à la sortie de l’école.  De nombreuses
animations sont organisées pour vos enfants. 
Je vous y attendrai avec mon équipe. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Une démarche globale de rénovation 
du centre de Biver

PRIORITÉ À

L’ÉDUCATION
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Biver : la fête 
dans la cour agrandie

Le 13 février prochain, à partir de 17h, l’école maternelle des
Terrils bleus vous ouvrira ses portes afin d’inaugurer comme
il se doit l’extension de sa cour.  Ces travaux, qui se sont dé-
roulés sur plusieurs semaines et qui auront coûté un peu
plus de 100000€, vont permettre aux enfants de profiter de
cet espace dans de meilleures conditions. Pour ce faire, des
démolitions auront été nécessaires entre l’école et le pres-
bytère, un nouvel accès a été créé, des jeux ont été posés
et un chalet en bois pour abriter les vélos construit. A cette
occasion, c’est l’ensemble des parents et enfants du groupe
scolaire de Biver qui sont invités à participer à cette soi-
rée où diverses animations sont prévues (goûter, struc-
tures gonflables, stands de divertissement, exposition de
travaux d’élèves, de photographies...).Les enfants auront plus d’espace.

A pieds et à vélo
C’est sous un magnifique ciel bleu ensoleillé que se sont élancés les 130
binômes venus de toute la région pour participer à la deuxième édition
du Bike & Run Bernard-Bossa organisé par le Club loisirs et sports de
Gardanne (Cles) le dimanche 25 janvier au matin.
Au programme deux courses, l’une de 6 km, l’autre de 12,5 km au départ
du stade de Fontvenelle et passant par le lycée agricole de Valabre. Pour
chaque équipe un coureur et un cycliste en VTT, l’écart entre les deux ne
devant jamais dépasser 20 mètres, avec la possibilité d’intervertir les rôles
tout au long de la course. Ils ont été 178 engagés à finir le parcours de
12,5 km, remporté par le duo de Manosquins, Mathieu Bajard et Mathieu
Boyer, qui ont bouclé la course en 42 minutes. Sur la boucle de 6 km ter-
minée en 24 minutes par la paire de Salonais, Thomas  Pietrera et Maxime
Sauve, ils étaient 62 compétiteurs à passer la ligne d’arrivée. A noter la
belle septième place de Laurie Atzeni et Thierry Lacroix qui participaient
sous les couleurs du Cles Gardanne, et qui ont bouclé le parcours en 28

minutes et 27 secondes.

Étincelle 2000 roule toujours
A nouvelle année, nouveau véhicule : Étincelle 2000 a présenté le 17
janvier dernier un Kangoo Tech spécialement équipé avec une rampe
d’accès et un emplacement pour fauteuil roulant à l’arrière.
L’utilitaire complète la flotte de véhicules de l’association, qui
permet aux personnes handicapées du Bassin minier de se déplacer
plus facilement au quotidien. La région, le département, la ville de
Gardanne, le député Christian Kert mais aussi la Caisse d’épargne,
le Rotary club et le collège de Fuveau ont contribué à regrouper les
27 000 € nécessaires. «Le respect des différences et l’égalité sont
les valeurs essentielles d’Étincelle 2000,» a souligné sa
présidente, Véronique Page. Contact : 04 42 58 26 88.

Une course en équipe où chacun alterne vélo et course à pieds.
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Un rendez-vous mensuel à noter.

Rendez-vous 
de véhicules anciens à Biver

L’association Amis (arts, mouvements, initiatives, sports) lance
une initiative autour des voitures et motos anciennes. «A comp-
ter du dimanche 15 mars, explique M.Arniaud, Président de l’as-
sociation, nous organiserons des rencontres à raison d’un dimanche
matin par mois sur le grand parking de Biver. Notre objectif est
de rassembler les passionnés de vieux véhicules (plus de 25 ans),
de tous types, et de les faire découvrir au public.» Cette mani-
festation est entièrement gratuite, pour les participants comme
pour les visiteurs. Rendez-vous donc pour une première ren-
contre le dimanche 15 mars de 9h à 12h à Biver. 
Rens. M.Arniaud au 06 16 77 46 40 ou amis13@laposte.net

Une Kangoo tech équipée pour le transport de fauteuil roulant.
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Une conseillère conjugale à l’écoute
L’Union des Femmes et des Familles (UFF) de Gardanne propose des rendez-vous avec une
conseillère conjugale les dernier jeudis du mois. Une conseillère conjugale est une médiatrice à
votre écoute pour vous aider à dénouer les problèmes de couple ou familiaux au cours
d’entretiens confidentiels. Elle peut aussi vous réorienter, selon la nature de votre problème, vers
un professionnel adapté. Le premier rendez-vous est gratuit. Si nécessaire, les consultations
suivantes adoptent des tarifs à hauteur de vos moyens. Vous pouvez venir avec enfants.
Prochaine permanence le 26 février, avec trois créneaux possibles : 17, 18 et 19h, au local de
L’UFF en haut de l’avenue Léo Lagrange (rond-point du lycée, face aux commerces, à côté du
Club de Voile). Tel 04 42 51 42 14 - uff.fildariane@orange.fr

Exit la neige, bonjour le sel
Le 3 février dernier, les Bouches-du-Rhône ont été
en alerte pluie, neige et verglas. La neige se sera
faite désirer toute la journée... avant de se déci-
der à tomber vers 21h, sans tenir bien longtemps.
Si le bonhomme de neige a raté son rendez-vous,
et si on a vite oublié l’épisode, d’autres sont res-
tés sur le pont, mobilisés pour la sécurité de tous.
Toute la nuit et jusqu’à 7h30 du matin, l’équipe
d’Armand (responsable pôle infrastructures) au
Centre technique municipal avec ses collègues
Laurent, Patrice, Max, Sébastien, Alain, et Michel,
se sont mobilisés pour saler les routes de Gardanne,
Biver et jusqu’à La Rabassière. Si vous  avez trouvé
les routes propres le matin, c’est grâce à eux et
leur nuit blanche! 

Repas en famille
Le secteur Familles de l’Association d’aide à l’insertion (AAI), structure soutenue par la com-
mune, a demandé à ses habituées de s’investir pour la préparation d’un repas destiné à ré-
colter des fonds pour pérenniser l’atelier de sophrologie. Une cinquantaine de personnes

ont réservé leur assiette, au nom
des structures partenaires : Caf,
Restos du cœur, centre médical
Billoux, Protection judiciaire de la
jeunesse (dont trois jeunes, juste-
ment, ont participé à l’élaboration
du repas)...  le secteur Familles de
l’AAI (en haut de la rue Borély, tél.
04 42 51 52 99) s’adresse aux ma-
mans et aux papas parents, de la
maternité aux 21 ans de l’enfant.
Outre la sophrologie, il organise des
activités (gratuites) pour échanger
sur la parentalité et rompre l’iso-
lement.

Les rendez-vous de la Maison de la formation
Le jeudi 19 février, Perform 13 organise un “déj’entreprise” de 12h à 13h30 à la Maison
de la formation à Biver sur le thème La réforme de la formation professionnelle : quels en-
jeux? Quels changements pour les PME? Avec Émilie Torney, consultante formatrice en
ressources humaines. Inscriptions au 07 60 45 59 93 ou à contact@perform13.com.
D’autre part, la Maison de la formation a ouvert des permanences conseil en partena-
riat avec Perform 13. Vendredi 13 février au matin : conseil pour la création d’entre-
prise. Mardi 17 février (16h-18h) : le bilan de compétence (objectif, financement,
démarche). Vendredi 20 février : information sur la validation des acquis et de l’expé-
rience. Sur rendez-vous uniquement, tél. 07 60 45 59 93.

Après Lfoundry
Un débat sur la désindustrialisation
dans le Bassin minier de Provence
aura lieu le mardi 24 février à 15h

à la Maison du Peuple, à l’initiative
des anciens salariés de Lfoundry 

de Rousset avec Jean-Yves Guerrini
(délégué syndical CFDT), Daniel
Mermet (dont l’émission Là-bas 
si j’y suis a repris sur Internet et 

qui diffusera le débat) sous réserves
Jean-David Ciot (député PS) et

Fiodor Rilov, l’avocat 
des salariés de Lfoundry.

Logements vacants
Mardi 17 février à 17h30, la Ville et

la CPA organisent une réunion
d’information pour les

propriétaires de logements vacants
à Gardanne et à Biver. Seront

présentés les dispositifs d’aide à la
réhabilitation et à la location des
logements. Renseignements au 
04 42 17 43 43 ou par mail à

accueil@alpa-asso.org

Café citoyen
Attac Gardanne Bassin minier

organise un café citoyen le lundi 23
février à 18h30 à la 3 Cafet, cours

Forbin (à côté du cinéma). Le thème
en sera Une démocratie à bout de
souffle : que faire ? Le conférencier
sera Christian Maurel, sociologue,

animateur de l’université 
populaire d’Aix

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

organise une prochaine journée tirs
loisirs (à partir de 10 ans) 
le dimanche 15 février au 
gymnase de Fontvenelle. 
Le matin initiation, à midi 

pique-nique sorti du sac et 
l’après-midi Jeux de tir. 

Tarif 5 € (à régler sur place).

Toute une équipe à pied d’œuvre.

A l’AAI, les mamans reçoivent, et savent aussi donner.

texte : B. Colombari - J. Noé  photo : C. Pirozzelli du 11 au 25 février 2015 énergies n°430 5
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L’
ÉTUDE PORTE SUR LA PERCEPTION

DES HABITANTS QUANT À LA QUA-
LITÉ DE VIE À GARDANNE, LA SA-
TISFACTION ET LES PRIORITÉS
D’ACTION, L’INTÉGRATION DE GAR-
DANNE DANS LA MÉTROPOLE

MARSEILLAISE ET  LA QUALITÉ D’INFOR-
MATION SUR LA VILLE. Elle repose sur un échan-
tillon représentatif de 600 Gardannais interrogés
du 8 au 20 décembre 2014, respectant les habitants
sur les critères de l’âge, de la profession et du quar-
tier d’habitation.  
Les habitants de Gardanne sont attachés à leur vil-
le (73% sont attachés ou très attachés) et plutôt sa-
tisfaits de la qualité de vie à Gardanne (75% sont
très ou assez satisfaits).

Gardanne 
en questions

La dernière enquête réalisée par la Ville datait de 2010, 
elle portait sur votre satisfaction vis-à-vis du magazine que
vous tenez entre les mains. En décembre dernier, un institut
de sondage a, pendant deux semaines, contacté 600 d’entre

vous pour évaluer vos attentes et connaître vos souhaits pour
la ville, selon la méthode des quotas représentatifs Insee.

Satisfaction de l’action 
municipale
(Évaluez de manière globale 
l’action de la municipalité sur 10)

Attachement 
à la ville

(Diriez-vous que
vous êtes attachés 
à votre commune,

Gardanne ?)

6 énergies n°430 du 11 au 25 février2015 photo : C. Pirozzelli
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L’ÉVALUATION DE L’ACTION MUNICIPALE EST
POSITIVE, mais reste toutefois mitigée, avec
une moyenne de 6 sur 10. Si cette moyen-
ne diffère selon les quartiers d’habitation,
les habitants convergent sur leurs souhaits
en termes de priorité
d’actions. 
La priorité d’actions prin-
cipale est portée sur la
sécurité dans la ville. Les
deux autres priorités prin-
cipales portent sur l’ani-
mation et les activités, notamment via le
développement des commerces et des ac-
tivités de loisirs pour tous les âges; et l’amé-
lioration de la gestion de l’espace public
tant pour les transports (en commun et au-
tomobile) que pour l’aménagement urbain
(espaces verts, propreté et embellissement).

L’INTÉGRATION DE GARDANNE DANS LA MÉ-
TROPOLE MARSEILLAISE: UNE PERCEP-
TION MAJORITAIREMENT NÉGATIVE. 
55% des habitants estiment que la Métro-
pole Marseillaise est une mauvaise chose

pour la ville, cette per-
ception s’accentue pour
les habitants âgés de 30
à 50 ans (65%).  
Les habitants anticipent,
à travers cette intégra-

tion dans la Métropole, des détériorations
principalement sur:

• la qualité des services publics et no-
tamment la qualité du traitement
des demandes et la proximité,  

• les moyens financiers de la ville,
• la qualité de vie, les habitants recon-

naissent néanmoins que le trans-

port, le tourisme et les offres cultu-
relles devraient quant à elles tendre
à s’améliorer,

• les habitants lisent le journal énergies
qu’ils évaluent positivement.

Une très grande majorité des habitants se
sentent bien informés sur la ville (70%).  Le
journal énergies est un pivot de l’informa-
tion complété principalement par les échanges
avec les proches ou  commerçants (bouches-
à-oreilles)  et par la visite sur le site inter-
net de la ville.
Ces résultats sont confirmés par la part im-
portante de lecteurs réguliers du journal
énergies (70%),  dont ils sont 82% à en être
tout à fait ou plutôt satisfaits. 

600 Gardannais 
interrogés

Information sur la ville
(D’une manière générale, 

vous sentez-vous bien informé sur la ville ?)

Yveline Primo* :
« Mieux piloter 

l’action publique »

Pourquoi une telle enquête ? 
La Ville a conduit une étude auprès de 600 habitants
sur la qualité de vie à Gardanne, les attentes des
habitants,  leur perception de la future Métropole…
afin de mieux piloter l’action publique. Ce type d’étude
est réalisé régulièrement, en début de mandat. 
Que ressort-il de cette enquête ? 
Les enseignements sont divers. Il ressort d’abord que
les Gardannais et Bivérois n’ont qu’une connaissance
variable voire modeste des actions portées par la
municipalité. Ce constat suppose de mieux
communiquer avec les habitants, de mieux partager en
amont les projets nouveaux contenus dans notre
contrat communal. Nous devons davantage expliquer
notre action et avoir plus de dialogue avec la population, être plus
transparents sur l’utilité des projets que nous portons pour la ville et
ses habitants. Mais si une majorité aime vivre à Gardanne, les
habitants sont aussi en prise avec des préoccupations nationales qui
vont bien au-delà de nos projets locaux. 

La sécurité, par exemple...
La sécurité est l’une des préoccupations
majeures, et c’est bien normal compte tenu de la
situation dans laquelle vit notre pays aujourd’hui.
L’État doit y apporter plus de moyens. De notre
côté nous avons déjà intensifié nos efforts, avec
le travail de la police municipale, le
développement de la vidéo-protection,
l’intervention de la commune en matière de
prévention, le Contrat local de sécurité et
prévention de la délinquance, la coopération
avec la Zone de sécurité prioritaire décidée par
le Ministère de l’intérieur. Nous avons entamé le
dialogue avec les habitants pour être plus
réactifs. La nouvelle mise en œuvre de
l’opération“Participation citoyenne” en lien avec
la Gendarmerie, va permettre plus de réactivité et

de proximité.En conclusion, nous allons nous attacher à un travail de
proximité, de présence plus forte dans les quartiers, avec des
rencontres qui ont par ailleurs déjà commencé.

* Première Adjointe au Maire

photo : C. Pirozzelli du 11 au 25 février 2015 énergies n°430 7

Sur la Métropole
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C’EST L’UN DES SECTEURS D’AC-
TIVITÉ LES PLUS PORTEURS
EN TERME D’EMPLOIS : LES
SERVICES À LA PERSONNE

RECRUTENT. D’ailleurs, pour la deuxième fois en
sept mois, la Ville et le Pôle d’activités de services
du Pays d’Aix ont organisé le 20 janvier une mati-
née emploi à Biver, dans les locaux de la Maison de
la formation. «Il y a 1800 inscrits à Pôle emploi à
Gardanne, constate le Maire Roger Meï. Nous fai-
sons notre possible pour mettre en relation les gens
avec les entreprises qui recrutent, com-
me aujourd’hui. Pour favoriser l’emploi,
il faut  réduire le temps de travail.» Pour
l’Adrep, Nicole Arnoux ajoute que «Ce
qui tenait plutôt auparavant des rela-
tions familiales ou de voisinage avait beaucoup chan-
gé et était devenu un métier à part entière, avec des
formations qualifiantes.» Il y a ainsi un titre pro-
fessionnel de niveau 5, un Diplôme d’État d’auxi-
liaire de vie sociale ou encore un CAP Assistant
technique en milieu familial et collectif, qui ouvre
vers un Bac pro soins et services à la personne. Une
large palette de formations gratuites et financées
par le Conseil régional. Pour y avoir accès, il faut
impérativement être orienté par la MAIO (pour les
moins de 26 ans) ou Pôle emploi (pour les autres).
Rudy Ébreuil, du Pôle d’activités de services, sou-
ligne «qu’il existe des postes pour les hommes dans
ce secteur, notamment pour l’aide aux personnes han-
dicapées, le jardinage, le bricolage. Ils sont même très
demandés!»

APRÈS CE TEMPS DE PRÉSENTATION, LES CANDI-
DATS COMMENCENT À FAIRE LE TOUR DES TREIZE
ENTREPRISES PRÉSENTES POUR DES ENTRETIENS.
Ce matin-là, 54 postes sont à pourvoir, la plupart
immédiatement. Autrement dit, comme le précise
Rudy Ébreuil, «C’est le moment de sortir vos CV!»
Parmi les offres, des postes de ménage, repassage,
garde d’enfants, jardinage, petits travaux de bâti-
ment...). Pour l’entreprise Shiva, installée à Gar-
danne depuis septembre dernier, Maxime Martineau,
responsable d’agence, recherche en particulier du
personnel pour faire du ménage et repassage à do-
micile. «Ça intéresse des particuliers qui ont besoin

d’une prestation régulière ou occasionnel-
le, comme un nettoyage de printemps par
exemple. Nous mettons l’accent sur la qua-
lité de la prestation avant tout.» Dans ce
cas, si le particulier est l’employeur, c’est

l’entreprise qui est mandataire, et qui gère donc les
formalités administratives ainsi que le paiement de
l’employé de maison. «Le profil recherché, c’est quel-
qu’un qui a entre six mois et deux ans d’expérience,
et qui est si possible véhiculé. Je fais faire des tests
pratiques après un premier entretien à l’agence.»
Chez O2, qui a une agence à Aix, «On recherche du
monde pour de la garde d’enfants, explique Chloé
Paqun, et il y a deux périodes de forte demande, en
septembre et en janvier. On travaille en partenariat
avec Pôle emploi et les villes pour faire connaître nos
métiers.»
A Gardanne, trois entreprises proposent des ser-
vices à la personne: 
Proximaix (04 86 31 58 48), Shiva (04 84 47 01 57)
et Boston services (04 42 20 12 99).

Il y a 
du boulot !

Ménage, jardinage,
bricolage...

Dans un contexte national morose, la Ville accueille des initiatives 
en faveur de l’emploi. Le 20 janvier dernier à Biver, 

un forum proposait 54 postes dans le secteur des services à la personne.

Les services publics locaux mobilisés aux côtés des employeurs.

8 énergies n°430 du 11 au 25 février 2015 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari
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CE SAMEDI APRÈS-MIDI, DERNIER JOUR
DU MOIS DE JANVIER, ON A QU’UNE
ENVIE, C’EST DE RESTER SOUS LA
COUETTE AVEC UN THÉ ET UN FILM.

Eux sont déjà une demi-douzaine à s’être regrou-
pés devant le terrain de boules de Biver, à papoter
de choses et d’autres. Est-ce que ça va jouer, cet
après-midi? «Bah, on peut pas dire, les joueurs de
boules c’est surtout en semaine, et puis aujourd’hui
y’en a plein qui ont du aller au championnat à Mar-
tigues.» Autant pour nous qui souhaitions faire un
reportage sur les boulistes, et qui sommes –com-
me souvent–un peu en retard–tousse, tousse–
pour rendre notre copie. Désespéré, on re-
passe deux heures plus tard. Ils sont tous
là. Une quinzaine taquine le bouchon,
presque autant s’est réfugié dans les lo-
caux de La boule verte, qui pour taper la
discute, qui pour taper le carton. Ils sont comme ça
les Bivérois, ils ne font jamais rien comme tout le
monde, et surtout rien comme Gardanne –même
s’ils sont un peu Gardannais quand même. 
UN AN ET DEMI APRÈS L’OUVERTURE DE LA CRÈCHE
LES LUCIOLES, LA PETITE VIE DES BOULISTES VA
PLUTÔT PAS MAL. Oubliées, certaines tensions à
l’œuvre pendant la construction du bâtiment, qui
jouxte désormais leur terrain. «C’est plus le même
système qu’avant mais bon... on avait peur que ça
créée des problèmes avec les gamins. Le bruit, la fa-
çon de parler... mais ça va, ça a changé, Biver, c’est
plus les barbares d’il y a quarante ans en arrière,»
explique Jean Quaresmini, président de La boule
verte. Il est le gardien des clés du local construit par
la Ville, un véritable lieu de convivialité qui permet
aux adhérents de venir se réchauffer et jouer aux

Des creux 
et des bosses

cartes entre deux parties de boules. «C’est plus la
même façon qu’avant de jouer, avant le terrain était
différent, il y avait des bosses, des pierres... C’est sur-
tout les anciens qui râlent, les plus anciens que moi,
y’en a encore deux ou trois ils rouspètent...» Juste-
ment, François, 87 printemps sort un instant pour
se mêler à la conversation. «Moi, vous me le de-
mandez, la pure vérité, c’est un jeu de boules pour les
bébés. C’est pour les femmes.» On éclate de rire bien
malgré nous. «Vous me le demandez mais vous ri-
golez, si c’est comme ça je m’en vais hein! avant il
était varié, il y avait des bosses...» Certes, mais la

jeune génération, la relève, avait bien besoin
d’une crèche, non? «Oh, de partout c’est com-
me ça, c’est l’évolution, explique Jacques, venu
nous rejoindre. Disons que ce style de terrain
renforce ceux qui savent pas jouer!» François
reprend : «Et les petits, qu’est-ce qu’ils ap-

prennent à côté quand on joue? Et mer... con, chier,
ils apprennent ça!» Après, c’est à vous de montrer

l’exemple auprès des petits, non? Fait-
on remarquer. «Tiens, allez jouer,

quand vous allez envoyer une bou-
le de côté on va voir comment

vous allez parler...» Bon, mau-
vaise foi excepté, on les aime
bien les boulistes de Biver.
Et en restant encore un mo-
ment pour les écouter par-
ler sur le terrain, on se dit

qu’il eut été dommage que les
gamins de la crèche se privent

de leur présence, car il est aussi
question d’y apprendre un certain

français. «J’y voyais que dalle, j’aurais
pas du tirer ! - Toi, il faut te mettre une pastèque à la
place du bouchon!»

« On n’est plus 

des barbares »

Ci-dessous : Jean, François et Jacques.

texte : J. Noé photo : J. Noé du 11 au 25 février 2015 énergies n°430 9

Rendez-
vous

Le 17 février à 16h

au boulodrome,

la Ville convie 

la population à la pose

d’une plaque en l’honneur 

de Silvio et Max Pierazzi, 

figures bien connues de

Biver. Un apéritif 
suivra. 

On a passé un petit moment
avec les boulistes de Biver,

histoire de prendre 
la température avant la pose

d’une plaque en l’honneur 
de deux figures historiques

de la cité. 
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Nevché dans le rétro
le 28 février à 20h30 

CONCERT COURTEÉCHELLE
à la Maison du Peuple tarif 5 €

Entre rock, slam et poésie (sa voix n’est pas sans rappeler
celle de Vincent Delerm), Nevché présente sur scène son
troisième album, Rétroviseur. Le récit sans compromis, bien
qu’aussi romantique, d’une adolescence à Marseille, plon-
gée dans un hiver et un mistral persistants qui vident la
Canebière et les plages.
http://nevchehirlian.com/
A noter : le jour-même à 15h, à la médiathèque, Nevché se
rend disponible pour un tchat public animé par le service
Culture. Entrée libre.

Dix films, un débat, un opéra en différé... Il y a du
lourd, cette semaine du 11 au 17 février ! Déjà, gageons qu’en couple ou pas, vous serez de
nombreux coquin(e)s à réserver votre 14 février à 21h pour découvrir l’adaptation sur
grand écran des cabrioles de miss Steele et mister Grey dans 50 nuances de Grey. Soulignons
aussi la projection les 13 et 17 janvier d’Andréa Chénier, opéra de 2h30, fresque révolu-
tionnaire en style vériste librement inspirée de la vie du poète André Chénier, guillotiné
pendant la Terreur. Touchons deux mots de Les nouveaux sauvages, film a sketchs inégal
mais enlevé qui dépeint comment notre société peut vite perdre les pédales dès lors qu’on
gratte le vernis de la civilisation (le sketch de l’ingénieur en démolition poussé à bout par
une fourrière zélée est un pur régal). Zoomons ensuite sur Discount, comédie sociale dans
l’ère du temps sur un groupe d’employés de supermarché qui se rebellent contre leurs
patrons de la plus jolie des manières : solidaires ! Sans oublier les autres films diffusés
cette semaine là, terminons enfin avec Les héritiers en projection-débat le 13/02 à 18h15),
et l’avant-première de Bob l’éponge, le film, le 15/02 à 14h. 

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

Little groovy world
le 19 février à 20h

CONCERT
au Hang’art tarif 5 €

Chanteuse caméléon, auteur/compositeur, diva lyrico-déjantée ou juste émou-
vante dans le jazz et la soul, Cathy Heiting présente son Little groovy world,
son petit monde qui remue. Des chansons françaises intimistes, des chansons
en anglais qui font bouger –et l’inverse. Après écoute sur son site internet (litt-
legroovyworld.fr) de Moan, How it is et La belle bleue, on confirme: ça touche et
ça remue.
Au Hang’art, rue Borély (attention, les places sont limitées).

10 énergies n°430 du 11 au 25 février 2015 photo : X. dr texte : J. Noé
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De la vie en montagne
Le 12 février à 18h 

CONFÉRENCE
à la médiathèque – Entrée libre

Florence Mocci est ingénieure de recherche CNRS au centre
Camille-Jullian, à la Maison Méditerranéenne des sciences de
l’homme d’Aix-en-Provence. Archéologue spécialiste en milieu
rural et alpin, elle dirige des programmes de recherche et des
chantiers de fouille archéologiques portant sur l’histoire et l’évo-
lution des peuplements et des paysages en Basse-Provence
(montagne Sainte-Victoire notamment) mais aussi en moyenne
et haute-montagne (parcs nationaux des Écrins et du Mercantour).
Sa conférence, Hommes et paysages en haute montagne alpine
depuis la Préhistoire retracera, depuis la Préhistoire jusqu’au
Moyen-Âge, les grandes étapes de l’occupation humaine et de
son impact sur le paysage, dans les hauts massifs des Alpes mé-
ridionales.

Conférence, le 12 février à 18h à la médiathèque, en partena-
riat avec la Société d’Archéologie méditerranéenne, entrée
libre.

Le 11 février 
Rencontre avec Tom Tirabosco et
Christian Perissin, dessinateur et
scénariste de la BD Kongo, auditorium de
la médiathèque à 15h, entrée libre. 

Le 13 février
Tano en spectacle. Trash ou moqueur,
dilettant professionnel, le comique de
stand up Tano débarque à la Maison du
Peuple, et gageons qu’on ne sera pas
déçus du voyage... à 20h30, tarif 9€/12€.
www.tano.fr

Du 14 au 20 février
Exposition d’arts plastiques, Les
cunégondes du jeudi. Figuratif, abstrait,
collage, grattage... Les cunégondes
s’appliquent à redoubler chaque année
histoire de mieux peaufiner leurs
techniques et entretenir leur amitié... Tous
les jours de 15h à 18h et de 10h à 13h les
mercredi, vendredi et dimanche, fermé le
dimanche après-midi. Vernissage le mardi
17 février à 18h30.

Le 16 février
Ciné-concert des orchestres à l’école, où
Château-Pitty présente ses créations
2015. Plongez avec eux dans la peau
d’une coccinelle ou d’une fourmi, ouvrez
grand vos oreilles, le voyage ne fait que
commencer

Que faire pendant ces vacances ?
Les vacances approchent à grands pas et des services municipaux aux associations, le temps ne sera pas à l’ennui. Voici
quelques idées, des tout petits aux ados, qu’ils soient sportifs, avides de découvertes ou manuels, il ne reste qu’à faire son
choix.
Le service Jeunesse, à travers son club ado (13-17 ans) propose différents Pass sportifs pour la semaine du 23 au 27 février :
du ski en mini séjour, des activités en collaboration avec le service des Sports, des sorties à la piscine, de la boxe, du football,
du bubble foot... Tiens, c’est nouveau ça? Oui, plutôt récent et délirant ; imaginez-vous au beau milieu d’un stade, entouré
d’une grosse bulle transparente, vous y êtes? Taclez l’adversaire et tirez! Fous-rires garantis. La seconde semaine, devenez
reporter, filmez et créez votre montage à moins que vous ne préfériez le pass danses africaines, orientales et breakdance.
Inscriptions ouvertes au service Jeunesse, 19 rue Borély, tél. 04 42 12 62 85.
Les associations gardannaises sont de plus en plus nombreuses à proposer des
stages à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. Parmi elles, (celles qui nous
ont sollicités mais renseignez-vous, elles n’ont pas toutes le réflexe!) on retrouve:
le tennis club avec au programme, du tennis bien évidemment mais aussi des

sports collectifs, de l’endurance, des jeux et de la bonne humeur. Inscriptions
auprès de Patrice au 06 83 50 03 58 ou de Stéphan au 06 68 37 97 79. 

L’atelier de poterie Roultaterre organise également des stages à la demi-journée
pour les enfants de 5 à 12 ans, un lieu où la création s’exprime librement sous
les conseils avisés de Marie Kazazian. Inscriptions au 06 64 96 57 08. Le
Gardanne handball propose un stage “Premiers pas” ouvert à tous (licenciés ou
non) du 23 au 27 février, pour les jeunes nés entre 2003 et 2005, au gymnase
de Fontvenelle de 9h à 17h. Rens. auprès de Charles au 06 42 51 88 76.

Les ateliers de la nature reviennent à l’Écomusée durant les deux semaines avec
au programme pour les 7-10 ans la découverte des lieux, parc et musée
intérieur, des animations pédagogiques autour de l’aigle, du cerf, de la tortue,
du sanglier, et des jeux, des créations, et tout plein de copains! 
Inscriptions au 04 42 51 41 00. 

Bonnes vacances à tous!

texte : J. Noé - C. Nerini photo : X. dr du 11 au 25 février 2015 énergies n°430 11
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L
E LOGEMENT EST L’UN DES DOMAINES

QUI PRÉOCCUPENT LE PLUS DE NOM-
BREUX FRANÇAIS. UNE PRÉOCCU-
PATION D’AUTANT PLUS GRANDEqu’en
période de crise et de chômage important
la demande en loge-

ments à loyers modérés est plus for-
te, alors que dans le même temps la

mobilité à l’intérieur du parc social di-
minue.

Au 1er janvier 2013 Gardanne comptait 2077
logements à loyer modéré recensés, ce qui représente un taux

de 23,7% du parc de logements de la ville. Ce chiffre inclut les
logements étudiants du lycée agricole de Valabre et du site Char-
pak, ainsi que la maison de retraite du Domaine de l’Olivier, ces

types de structures étant comptabilisées comme du logement HLM.
«Pour toute construction d’un ensemble de plus de dix logements
HLM à Gardanne, la commune dispose de 30% des attributions, et
quand la CPA donne des subventions pour construction de logements,

nous récupérons aussi un contingent d’attri-
butions,» explique Nathalie Nerini, adjoin-
te au maire et conseillère communautaire
déléguée à l’habitat-logement. «Si nous ga-
rantissons l’emprunt pour le bailleur social,
cela nous donne un contingent supplémen-

taire. Pour plus de transparence nous avons par ailleurs créé un
Conseil local du logement qui réunit élus, techniciens de l’urbanis-
me et travailleurs sociaux dont les missions sont notamment de tra-
vailler sur les questions relatives au parc social, aux bailleurs privés
et sociaux, et sur tout autre dossier important en matière de loge-
ment.»
PLUS LARGEMENT, LA VILLE COMPTAIT 9210 LOGEMENTS EN 2011,
DONT 8629 RÉSIDENCES PRINCIPALES divisées en 52% de loge-
ments individuels et 48% de collectifs. Un peu plus de la moitié
sont occupés par leurs propriétaires, le reste étant habité à parts
égales par des locataires du parc privé et par des locataires du
parc social. «Notre service urbanisme étudie de près les projets de
constructions d’ensembles de logements sur la commune. Nous avons
une forte demande de Gardannais pour des T2 et des T3, alors que
globalement les promoteurs préfèrent privilégier les T1 et T2 pour
plus de rentabilité,» souligne Nathalie Nerini. Par ailleurs, près de
400 logements vacants depuis plus d’un an ont été recensés à Gar-
danne en 2014. Un phénomène qui n’a pas échappé aux services
de la commune qui a rapidement lancé un plan d’action comme
le souligne Nathalie Nerini : «Nous avons noué un partenariat avec
avec l’Association logement Pays d’Aix (Alpa) qui démarche les pro-
priétaires de ces logements vacants pour leur proposer de les louer
en leur apportant des garanties.» L’Alpa propose aux propriétaires

Un Conseil local 
du logement créé

Depuis son entrée dans
la CPA en janvier 2014,
la commune a transféré 

la compétence habitat 
à la structure

intercommunale. 
Pour autant elle a

conservé un service
dédié et s’implique

fortement sur toutes 
les questions liées au

logement, depuis 
la construction de

nouveaux logements
jusqu’à la gestion du

parc social, en passant
par la mobilisation 

des aides financières
pour l’amélioration 

de l’habitat ou 
pour l’accession 

à la propriété.
La Ville demande aux promoteurs de réserver 
30 % de leurs logements aux loyers modérés.

Répartition des attributions dans le parc locatif social

12 énergies n°430 du 11 au 25 février 2015 photo : C. Pirozzelli texte :S. Conty

Logement,  
la Ville

s’engage

État - Public fonctionnaire

État - Public prioritaire

Ville (9 %) et CPA (11 %)

Action logement, 
Conseil général, 
organisme HLM

5%

25%
20%

50%
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de louer leur logement à des familles aux revenus modestes. C’est l’associa-
tion qui loue le bien et qui éventuellement au bout d’une année, fait “glisser”
le bail vers le locataire. L’Alpa assure un suivi tout au long du bail en parte-
nariat avec le Centre communal d’action sociale, s’occupe de la gestion loca-
tive, garantit le paiement du loyer et la bonne tenue du logement. Si le logement
nécessite des travaux en amont, l’association peut apporter une aide tech-
nique au montage de dossier pour l’obtention d’aide à la rénovation du bien.
EN CE QUI CONCERNE LA RÉNOVATION IMMOBILIÈRE, et notamment celle des
façades, la commune proposait jusqu’ici une subvention de 900 € pour cer-
tains périmètres spécifiques. Avec l’entrée dans la CPA un nouveau disposi-
tif devrait prochainement être proposé. L’ANAH peut aussi aider les propriétaires
et copropriétaires à faire des travaux de rénovation. Qu’il s’agisse de rénova-
tion ou de construction de neuf, l’efficacité énergétique du logement est de-
venue un enjeu majeur aussi bien en terme environnemental qu’économique.
Pour accompagner les personnes intéressées la municipalité a mis en place
en partenariat avec l’association Écopolénergie, un espace info énergie (voir
page 15). «Je souhaite aussi que nous développions notre action sur les aspects
liés à l’aide à l’accession à la propriété à propos desquels les gens sont souvent
peu et mal informés. Sous certaines conditions, notamment de revenus, la CPA
peut proposer une subvention de 4000€ ou un prêt de 25000€ à taux zéro. En
2014, j’ai soutenu le dossier de six familles gardannaises qui ont pu en bénéfi-
cier,» ajoute Nathalie Nerini.

Nathalie Nerini* :
« Une procédure simple 

et transparente »

Quelle est la situation du logement social à
Gardanne ?
Avec Aix-en-Provence, la Roque-d’Antheron et
Vitrolles, Gardanne est l’une des seules
communes de la CPA en règle avec la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) en
matière de logement social.
Nous avons actuellement 984 familles qui
ont fait une demande de logement, et une
rotation du parc qui nous permet de
répondre à seulement 80 d’entre elles au
maximum chaque année. Le plus navrant est
que la majorité des demandeurs sont des
salariés qui n’ont pas les moyens de se loger
dans le parc privé. La Municipalité poursuit
une politique de construction
d’appartements HLM répartis sur l’ensemble
du territoire, garantie de mixité sociale. Nous
demandons aux promoteurs privés de
consacrer 30% de logements à loyer modéré
dans les constructions neuves.
Comment est décidée l’attribution 
des logements à loyer modéré ?
La procédure est simple et transparente.
Quand un logement se libère ou vient de se
construire, la ville propose 3 candidats au
bailleur. Les deux premiers sont pris dans la
liste des demandeurs par ordre d’ancienneté
du dépôt de dossier, le troisième est une
situation d’urgence. Pour les cas d’urgence
les dossiers sont notamment étudiés lors
des réunions du Conseil local du logement.
Toutefois  c’est le bailleur qui va décider qui
il va prendre parmi ces trois dossiers.
Les gens doivent savoir que la commune ne
dispose pas de l’ensemble des logements
sociaux de son territoire pour proposer ses
candidats. Il y a aussi des contingents pour
la préfecture, le Conseil général, l’Action
Logement 1% et les bailleurs sociaux qui eux
aussi peuvent proposer leurs dossiers dans
le cadre de leurs contingents respectifs. Si
avec certains nous pouvons négocier de
disposer de tout ou partie de leur
contingent, avec d’autres ce n’est pas
possible.

*Adjointe au maire et conseillère
communautaire déléguée à l’habitat.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 11 au 25 février 2015 énergies n°430 13

Infos pratiques
Pour toute demande de logement social, recherche de logement, projet de rénovation
de l’habitat ou de mise en location d’un logement, ne pas hésiter à contacter le service
Habitat de la ville au 146 avenue Mistral,  tél. 04 42 51 56 87. Il est ouvert le lundi de
13h30 à 17h, et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Vous avez un logement à louer ?
Une réunion de présentation des prestations proposées par l’Association logement
Pays d’Aix (Alpa) aux propriétaires souhaitant mettre en location un logement est
programmée le mardi 17 février à 17h30 en Mairie (voir page 5). 
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L
A FINALITÉ DU PLAN D’ACTION GLO-

BALE SUR LES ENERGIES (PAGE)
EST DOUBLE. MAÎTRISER LES
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
DE LA COMMUNE EN CIBLANT
PRIORITAIREMENT L’ÉLECTRICITÉ,

LE CHAUFFAGE, L’ÉCLAIRAGE ET LES TRANS-
PORTS, ET MENER UNE DÉMARCHE D’IN-
FORMATION DU PUBLIC SUR LES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE.
«Le Page, qui est propre à la Ville, avait au
départ vocation à mettre de l’ordre dans notre
structuration sur tout ce qui concerne l’éner-
gie, et devait aussi nous permettre d’arriver
à diversifier  nos actions d’information en direc-
tion du public et du personnel communal,» ex-
plique Anthony Pontet, Adjoint au maire délégué
aux économies d’énergie. «L’idée était de mettre
en place de petites actions, une cinquantaine par
an, qui nous permettent de faire rapidement des
économies d’énergies pour avoir des résultats
concrets. Les résultats ont été au rendez-vous
puisque dès la première année nous avons réali-
sé une économie de 9% sur l’ensemble des fluides.*»
La Ville a engagé un économe de flux, Yazid Che-
bah, chargé d’analyser ses consommations éner-
gétiques et de proposer un plan d’action.Comme
il l’explique, «Nous avons commencé par revoir

nos contrats avec nos fournisseurs comme par
exemple EDF, nous avons modernisé les comp-
teurs, les régulateurs, et nous avons remplacé cer-
taines installations fonctionnant aux énergies
fossiles par des dispositifs plus récents qui utili-
sent des énergies plus propres et renouvelables,
comme le bois ou le solaire.»
EN PARALLÈLE LA COMMUNE A MIS L’ACCENT SUR

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DU
PERSONNEL COMMUNAL et des utilisateurs
des installations municipales. Un “réfé-
rent énergie” a été désigné dans chaque
service de la ville pour suivre la consom-

mation électrique du service et informer ses col-
lègues sur les bonnes pratiques énergétiques.
Une action de formation que la Ville a aussi en-
trepris dans les écoles, avec notamment la se-
maine du photovoltaïque qui cette année a
concerné 25 classes.
POUR CHAQUE TYPE DE FLUIDE UNE ACTION SPÉ-
CIFIQUE A ÉTÉ PROGRAMMÉE, AVEC DES RÉSUL-
TATS TANGIBLES TRÈS RAPIDEMENT VISIBLES.
« Nous avons par exemple travaillé sur notre
consommation d’eau, notamment avec un pro-
gramme de remplacement des vieilles canalisa-
tions qui nous a permis de réduire les fuites de
manière notable, notre consommation ayant di-
minué de plus de 50% en passant de 187000 litres

Devenir ville à énergie
positive d’ici 2020

Dans la droite ligne de sa charte pour l’environnement 
que Gardanne a lancé en 2000, la Ville a initié en 2010 
un Plan d’action global sur les énergies. 
L’objectif, maîtriser les consommations énergétiques de 
la commune d’une part, et sensibiliser les agents municipaux
et les Gardannais aux enjeux du développement durable 
et des économies d’énergies. Bilan.

Performance 
énergétique,   

Gardanne agit

Depuis 2010 la Ville a nettement 
diminué ses consommations 

de carburants et d’eau.

14 énergies n°430 du 11 au 25 février 2015 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty - B. Colombari
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par an 82000 litres en 2014,» ajoute Ya-
zid Chebah.
Autre baisse notable, celle des carbu-
rants des véhicules municipaux, dont la
consommation annuelle est passée de
105682 litres en 2010 à 91132 litres en
2014. «Notre objectif est de remplacer
progressivement les véhicules diesels du
parc communal par des véhicules élec-
triques. Nous en avons déjà une dizaine

dont cinq acquis en 2014, et nous comp-
tons continuer sur un rythme annuel de
remplacement de trois à quatre véhicules,»
confie Anthony Pontet.
Toujours dans le but de réduire sa consom-
mation, la Ville s’attaque aussi à l’éclai-
rage public. La commune comptant 76
km de voies et 4000 points lumineux, il
y a de quoi faire!
Une remise à niveau de ce réseau d’éclai-

rage est donc engagée, avec quand c’est
possible, le remplacement des lampes à
mercure par des Leds beaucoup plus
économes. Un budget conséquent de 2,3
millions d’euros sera nécessaire, mais
avec un retour sur investissement assez
rapide. Autre budget important, celui
que la Ville va consacrer à améliorer
l’isolation de ses bâtiments, à commen-
cer par les écoles.
Et au-delà de tous ces projets, l’objectif
pour Gardanne de devenir ville à éner-
gie positive d’ici 2020. L’usine de biogaz
de La Malespine, le parc photovoltaïque
des Sauvaires et les installations  pho-
tovoltaïques des écoles du centre sont
un premier pas dans ce sens. Les pro-
jets à l’étude de géothermie des eaux de
la Mine et celui de réseau de chaleur
avec la centrale thermique et Alteo per-
mettront d’aller encore plus loin. Nous
ne manquerons pas d’y revenir en temps
utile.

*Les fluides sont l’électricité, le gaz,
l’eau, le carburant, le bois....

Quel bilan faites-vous de ces premières
années du Page?
Il me semble globalement très
satisfaisant puisque sur l’ensemble des
fluides nous avons baissé notre
consommation de manière significative
en passant de 18 MW en 2010 à 12
MW en 2014, soit une diminution de
31 %. Il faut savoir que dans le même
temps le prix de ces fluides a
globalement augmenté de 37 %. 
Les économies de consommation que nous
avons réalisé nous ont surtout permis
d’amortir la forte 
hausse du prix de l’énergie de ces dernières
années et d’engager une véritable politique
d’économies d’énergie au sein de la
commune. Ceci est un enjeu majeur pour le
respect de l’environnement et par
conséquent les générations futures. 
Quels sont les projets déjà sur les rails 
pour l’année qui vient ?
Très proche de nous, il y a la deuxième
tranche de l’installation photovoltaïque du
groupe scolaire du centre qui va débuter ce
mois-ci. 
La première tranche, en fonctionnement
depuis janvier 2013, alimentait en
autoconsommation 50 % des besoins ; avec

l’extension nous en produirons 100 % (hors
chauffage). Ce projet a pour but d’associer
les écoles et les enfants à ces démarches
environnementales. L’éclairage public est
l’un des grands enjeux à venir du Page. Nous
avons remplacé les projecteurs des pylônes
du boulevard Victor-Hugo par des
projecteurs Led dont la consommation est
divisée par six, passant de 1 100 w à 170 w
par pylône. Sur l’année 2015, ce projet va
faire l’objet d’une extension sur la totalité du
boulevard (soit 48 pylônes). 
Bien entendu, nous continuerons nos efforts
sur le suivi des consommations et des
travaux à réaliser sur l’isolation des
bâtiments. 

*Adjoint au maire délégué 
aux économies d’énergie.

Anthony Pontet* :
« Nous avons baissé notre consommation 

de façon significative »

Les écoles du Centre bientôt à 100% en autoconsommation hors chauffage grâce au photovoltaïque.

texte : S. Conty - B. Colombari photo : C. Pirozzelli du 11 au 25 février 2015 énergies n°430 15

Tous les deux mois, 
un espace info énergie

Le 8 janvier dernier a été inauguré l’espace
info énergie à la direction des services
techniques, bâtiment St-Roch (avenue de
Nice). Le premier jeudi des mois impairs, de
9h à 12h30, Écopolénergie tient une
permanence délocalisée où vous pouvez
trouver de bons conseils pour votre
logement. Comment isoler des fenêtres ?
Quel type de chaudière choisir ? Comment
réduire votre facture d’électricité
simplement? Quelles sont les aides
financières disponibles? L’accès à cet
espace est libre et gratuit, mais il est
préférable de réserver au 04 42 58 22 40.
Prochain rendez-vous le jeudi 5 mars.
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Une ville si tranquille?

Depuis novembre, de nombreux Gardannais
nous ont interpellés à propos d’incidents
dans plusieurs quartiers : 30 véhicules
vandalisés en novembre, 7 véhicules
incendiés fin 2014, une dizaine de voitures
vandalisées durant les fêtes de la St-
Sylvestre, 3 véhicules incendiés dans la nuit
du 2 janvier, 16 véhicules vandalisés mi
janvier... Inquiétant et surprenant pour une
ville sans histoire !
L’insécurité perdure depuis trop longtemps !
Gardannais et Biverois attendent une police

municipale enfin adaptée à la taille de
Gardanne.
Qui est responsable de la tranquillité
publique d’une commune? Le Maire,
représentant de l’État, a qualité d’officier de
police judiciaire et est chargé de l’exercice
des pouvoirs de police : il doit assurer la
sécurité des biens et des personnes.
Mais, il est impossible d’assurer la protection
de nos concitoyens en faisant l’impasse sur
les moyens humains et matériels à fournir à
notre Police municipale. Pour être dans la
norme nationale, il faut doubler les effectifs,
mettre en

place un système de vidéo protection
performant et donner des moyens préventifs
pour traiter les problèmes en amont.
Mais faut-il parler de tout cela, puisqu’il n’y a
aucun problème à Gardanne?

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

Bruno AMIC, Brigitte APOTHELOZ, 
Pierre SANDILLON

Conseillers municipaux “
TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE”

Jeanbricegarella2014.fr

Comment préserver la dignité 
de l’homme en fin de vie?

Il n’y a pas de mort digne ou indigne. Celle-
ci n’est qu’un passage en un instant. Ce qui
peut être digne ou indigne se sont nos
comportements dans le temps, dans les
jours et les semaines qui précédent la mort
de l’autre.
En matière d’euthanasie, interdite en
France, la frontière peut être fragile entre ce
qu’autorisent la loi et le désir du médecin
de soulager au mieux les patients en fin de
vie.
La loi donne un cadre et chaque cas, à
chaque fois, doit être analysé.
La loi Léonetti existe depuis 2005 et

répond complètement aux besoins des
personnes qui peuvent être en difficulté dans
cette phase de fin de vie. Elle permet de
soulager les symptômes quelles que soient
les conséquences. 
Les décisions doivent être prises avec le
respect de la parole du patient, avec le
respect de ses écrits quand il en a fait, avec
le respect de la personne de confiance s’il y
a et avec l’équipe médicale. La  décision doit
être collégiale.
Mais pourquoi, cette loi est rediscutée
aujourd’hui ? 
La sédation terminale est déjà possible et
pratiquée, et ne constitue qu’une des
multiples réponses à offrir à un patient en fin
de vie. L’ériger en droit et en solution ultime,

faisant fi de la complexité de chaque
cas, prend le risque de la transformer en une
euthanasie qui ne dit pas son nom.
En ces temps d’émotions, Montesquieu nous
met en garde : « Il ne faut toucher aux lois
que d’une main tremblante.» Cette maxime
est particulièrement appropriée sur la difficile
question de la fin de vie, où l’on ne saurait
légiférer sans prudence.

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 

La sécurité, une compétence de
l’État, mais aussi l’affaire de tous

Ces derniers temps Gardanne, comme les com-
munes voisines, connaît une recrudescence
des vols de nuit commis à l’intérieur de véhi-
cules laissés en stationnement.
L’origine de ce phénomène est identifié : le
renforcement du plan “Vigipirate” entraînant
l’arrivée massive de policiers, gendarmes et
militaires dans l’agglomération marseillaise
amène la délinquance à se déplacer dans les
alentours. 
Si la sécurité est l’affaire de l’État, nous in-

tervenons régulièrement dans le cadre de

la Zone de sécurité prioritaire pour que notre
ville bénéficie des moyens supplémentaires ini-
tialement prévus. 
La tranquillité publique est une compétence
municipale et nous nous efforçons d’assurer au
mieux cette mission avec treize agents de po-
lice municipale, quatre médiateurs, quatre agents
de surveillance de la voie publique, un chargé
de mission sécurité, un responsable sécurité
routière, une chargée de mission CLSPD et deux
secrétaires. Le dévouement de nos agents de
police municipaux est à saluer : le 1er février,
après une course poursuite sur le marché, sui-
te à un vol avec violence effectué sur un sexa-
génaire, ils ont interpelé les trois auteurs de

cette agression originaires de Marseille. Le 4
février, ce sont deux auteurs d’une tentative de
cambriolage qu’ils arrêtent et conduisent au
poste de Gendarmerie. Encore bravo ! 
Nous poursuivons notre implication dans des
actions de prévention ciblées comme le déve-
loppement de la participation citoyenne, l’ex-
tension de la vidéo protection, l’action des
médiateurs dans les quartiers. Car c’est bien
par la prévention et par les actions collectives
de tous que nous pourrons juguler cette délin-
quance.

Groupe de la Majorité municipale

16 énergies n°430 du 11 au 25 février 2015 texte : les groupes du Conseil municipal

Pour joindre un adjoint, téléphoner au 04 42 51 79 16/17
■ Yveline Primo Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe déléguée aux finances, au personnel et aux élec-
tions. En Mairie sur RdV. 
■ 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’environ-
nement.  A la Direction des services techniques sur RdV
au 04 42 51 79 50. 
■ Nathalie Nerini Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe 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 adminis-
tratives, aux anciens combattants. Urbanisme : le mer-
credi après-midi à la DST sur RdV au 04 42 51 79 63.
Patrimoine / Affaires Générales : le jeudi de 11h à 12h

en Mairie sur RdV.
■ Jocelyne Arnal Adjointe déléguée à l’agriculture et
au budget. Le mercredi après-midi en Mairie sur RdV.
■ Mustapha El Miri Adjoint délégué à l’action cultu-
relle, aux équipements culturels, à la formation, au Pôle
Morandat : développement culturel, scientifique et éco-
nomique. En Mairie sur RdV.
■ 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.

■ 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. 
■ Anthony Pontet Adjoint délégué au scolaire et à la
restauration collective, aux nouvelles technologies, aux
économies d’énergies (PAGE et éclairage public). Sur
RdV, le mardi de 9h à 12h en Mairie, le jeudi de 9h à
12h au service Éducation
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POUR LA DÉFENSE DU CONSOM-
MATEUR L’UFC QUE CHOI-
SIR, PAR L’INTERMÉDIAIRE
DE M.LAMBREY, INTERVIENT

À LA MAISON DU DROIT le premier et
troisième jeudi de chaque mois de 9h à 12h, sur

rendez-vous. «Nous agissons en matière de pré-
vention et de règlement des litiges auprès des consom-

mateurs. Nous les aidons en intervenant directement
auprès des organismes concernés qui peuvent être des

assurances, des banques, des contrats à domicile, des
achats sur internet, ce ne sont que quelques exemples. Nous

sommes habilités à donner des consultations juridiques,
mais nous ne saisissons pas nous-mêmes les juridictions,

nous travaillons avec des avocats partenaires. Je tiens à sou-
ligner que la commune de Gardanne a fait le choix d’adhérer

à notre association pour ses administrés ce qui est loin d’être
le cas partout. Nos permanences sont donc gratuites pour l’usa-

ger mais pas pour la ville de Gardanne, un choix qui mérite d’être
connu.»

Une aide dans vos courriers
M.Buchet, écrivain public, tient ses permanences le premier et
troisième mardi du mois, de 14h à 17h, sur rendez-vous. Comme
il aime le rappeler, il exerce un métier très ancien puisqu’il est le
descendant du scribe. «Je suis à
votre service gratuitement pour vous
aider dans la rédaction de vos cour-
riers administratifs ou personnels, en
respectant les règles les plus strictes du
langage littéral de l’écriture française. Je
suis également en mesure de renseigner
sur des dossiers de surendettement, de

logement, de recours gracieux, de demandes de retraites et bien
d’autres domaines. Je tiens à préciser que mon intervention consis-
te à rédiger et à conseiller et que je ne me substitue pas aux avocats,
notaires, assistantes sociales...»

A l’écoute des familles
Émilie Bono fait partie de l’association CAFC La Recampado (Centre
associatif pour familles en crise). Elle intervient à la Maison du
droit le deuxième et quatrième lundi du mois de 14h à 17h. «Je re-
çois toute personne concernée par une question autour de la famil-
le ; relations du couple, relations parents-enfants, frères et sœurs...
Lorsque je referme la porte, l’espace devient un lieu de parole, d’écou-
te, je n’oriente pas la décision de la personne, je suis là pour l’écou-
ter afin de l’aider à trouver elle-même une solution à son problème.
La plupart des rendez-vous sont uniques, mais il arrive qu’il y ait
un suivi et que certaines éprouvent le besoin de revenir. Les entre-
tiens durent une heure environ. Je ne donne aucun conseil juridique,
aucun renseignement en droit, cela ne fait pas partie de mes com-
pétences et il existe d’autres permanences spécialisées dans ces do-
maines.»

Prendre rendez-vous

Toutes les permanences de la Maison du droit (146 avenue Mistral)
sont gratuites. Pour chacune, un rendez-vous doit obligatoirement 

être pris au 04 42 12 67 15 Veuillez également noter un changement
au niveau des horaires d’ouverture : Le lundi de 14h à 17h, 

du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et 
le vendredi de 9h à 12h.

La Maison du droit, structure soutenue par la commune, propose différentes
permanences gratuites. Suite à des changements au niveau des intervenants, 

nous vous proposons de (re)découvrir celles de l’UFC Que choisir, 
de l’écrivain public et d’Écoute famille.

La Maison du droit, 
un concentré de services gratuits au quotidien.

L’écrivain public est votre plume 
pour toutes les démarches administratives.

Du nouveau 
à la Maison du droit

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli - X. dr du 11 au 25 février 2015 énergies n°430 17
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DIVERS
➠ Vds 2 valises Delsay à roulettes rigides
et fermeture par code , dimensions 73 x 58
60€ et 67 x 52, 50€ ou 100€ les 2 
Tél. 04 42 58 45 57
➠ Vds machine à laver Calor jamais ser-
vi 40€, litière de chat neuve 10€, caisse à
chat 10€, table basse 10€, 2 bureaux in-
formatique 80€ pièce, Pouf 5€, étagère bois
5€, pneu Kleber 135/80R13 25€, lit 1,40x2,00
en merisier 20€, 
Tél. 04 42 58 05 36
➠ Vds 4 stères de bois de chauffage,
chêne et hêtre du var, coupés en 50 cm va-
leur 270€ cédé 200€, Tél. 06 29 60 92 29
➠ Vds ski parabolique 140 cm 45€, ski
de compétition 147 cm 55€, pantalon ski
Watts état neuf 12/14 ans  (imperméabi-
lité 10000) et respirant haute qualité 35€,
blouson Quicksilver 14 ans 40€, chaus-
sures pointure 39/40 10€, 
Tél. 06 63 58 65 51
➠ Vds aspirateur Tornado tout équipé,
servi un an, valeur 108€ cédé 50€, 
Tél. 04 42 58 44 01
➠ Vds meuble télé chêne, longueur 1,65
largeur 0,96 profondeur 0,55, support TV
tiroir coulissant 230€, Tél. 04 42 58 09 10
➠ Vds divers articles 0,50€ + vestes
mixtes moins de 10€, Tél. 06 42 90 04 77
➠ Vds 3 nappes avec 12 serviettes de
table assorties, 2 blanches 1 rose, très bel-
le qualité, draps housse 100 % coton, neufs,
différentes couleurs 140/190 cm, 
Tél. 04 42 51 20 05
➠ Vds flacons parfum, œuf en pierre 30€,
vase Vallauris, sulfures, table de nuit 30€,
enceintes chaîne hifi 50€, tableau fleur, ser-
re livre art déco, Tél. 06 81 89 22 12
➠ Vds Sauna infrarouge cabine 3 places
Apollon 2280 w 1000€, 
Tél. 06 59 07 74 56 
➠ Donne équipement complet de ski pour
adulte, bâtons 120 cm, chaussures 41, skis
paraboliques en très bon état 170 cm, 
Tél. 09 65 18 69 40 heures des repas
➠ Particulier cherche chaton entre 3 et
4 mois pour adoption, Tél. 06 24 36 19 79
➠ Vds barre de galerie 307 
Tél. 06 73 34 47 34
➠ Vds 2 bergères Louis XVI d’époque re-
tapissées neuves, valeur 3 000€ cédées
700€ à saisir Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds canapé tournant 5 m de long +
fauteuil couleur grenat en cuir 1500€ + bu-
reau tournant avec fauteuil rouge et secré-
taire 200€ Tél. 06 13 59 72 36 
➠ Vds salon cuir blanc, état neuf 3 et 2
places, valeur 3000€ cédé 500€

Tél. 06 75 57 26 02
➠ Vds chaines neige Provac Task70, 30€

Tél. 04 42 51 04 33
➠ Vds banquette 2 places + fauteuil, mar-
ron en bon état 100€ Tél. 04 42 58 10 32
➠ Donne mon chien pour adoption contre
bons soins, croisé Labrador/Husky, pour
personne ayant un terrain pour vivre à l’ex-
térieur, Tél. 06 52 80 67 24

➠ Vds 4 pneus hiver Kleber 205/60R15
sur jantes, équilibrés servi 2 saisons 200€

Tél. 06 14 25 15 33
➠ Vds chauffage cheminée 150€, pis-
tolet à peinture neuf 20€, défonceuse + ac-
cessoires 60€, tenue de taekwendo adulte
10€, grand sac à dos Décathlon Cheyenne
tbe 25€, poupée de collection 40 cm 15€,
transat bébé 10€ Tél. 06 81 75 55 34
➠ Vds casque Turtle Beach Ear ForceP11
compatible PS 3/PC en très bon état, très
peu servi, 35€ Tél. 06 13 16 59 80 
➠ Vds double lit en bois de 90 dont un
tiroir lit + 2 matelas peu servi 20€

Tél. 04 42 58 11 00
➠ Vds manteau de marque T40, marron
foncé (laine-angora) TBE, 140€ + veste Ka-
poral noire, T40 30€, Tél. 06 34 10 26 80
➠ Vds 2 pneus neige neufs montés sur
jantes Good Year, ultra grip 205/55R /91T,
110€, Tél. 06 37 31 23 70 
➠ Vds 4 pneus neige 175/70 13, 40€

le tout, Tél. 06 24 78 70 43
➠ Vds Ampli bass combo Markbass-litt-
le mark III anniversary + HP 104 HF 4 Ohm
800 watts + câbles + housse + factures
800€, Tél 06 64 12 63 57
➠ Vds 2 paires de chaussures de ski
pointure 36, 20€ la paire + divers vêtement
de ski 10/12 ans, Tél. 06 10 82 26 60
➠ Vds APN Nikon D40, TBE fourni avec
objectif Sigma 18 50, notice + 2 batteries
+ carte Sd 4 Go, 150€, 
Tél. 06 89 99 11 51
➠ Vds service de table ordinaire com-
plet 15€ différents modèles et plats terre
de fer de Florence, Giens, Salins... 1€ l’as-
siette, 2€ le plat, Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds lit enfant en bois 20€, 2 bacs en
inox 15€/pce (67 x 37 x 10cm), couvercle
à paella neuf 70 cm de diamètre, vélo d’ap-
partement neuf Domyos avec ordinateur
110€, vélo Décathlon peu utilisé 5 vitesses
70€, Tél. 06 26 25 08 70
➠ Vds Nokia lumia 800 à 50€, tablette
storio 3, enfant 9 ans état neuf, sac de box
35 état neuf, Tél. 06 07 95 49 18
➠ Vds meuble rangement affaires (TV/Hifi)
en meurisier, excellent état 200€ (1,08 x
1,65 x 0,60), Tél. 04 42 58 13 74
➠ Vds cuisinière plaques induction par-
fait état 200€, sommier à lattes tapissier
+ matelas servi 1 mois valeur 800€ cédé
200€, Tél. 06 64 48 82 12
➠ Vds service poisson, plat décor bro-
chet + 10 assiettes (décors différents, bor-
dures dorées) Sté Française de porcelaine
30€, service à gibier avec plat, décor cerf
+ 12 assiettes (décors différents, bordures
dorées), fine porcelaine de Bavière Alle-
magne 40€ ou les 2 services 55€, 
Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds armoire Provençale en noyer TBE,
hauteur 227 largeur 132 profondeur 50 +
2 portes vitrées, entièrement démontable
400€, portes en bois massif hauteur 196
largeur 82 épaisseur 3, 70€

Tél. 09 54 77 14 05

➠ Vds canapé cuir rouge et chêne mas-
sif 3 places + fauteuil assorti 150€, 
Tél. 07 82 36 83 19
➠ Vds lustre Roue campagnard bois et
fer forgé 6 branches, 6 globes en verre TBE
50€, veste moto + doublure et protections
BE taille XXL marque Bering, 60€, 
Tél. 04 42 51 10 04
➠ Vds vêtements enfants 2/3/4 ans dif-
férentes marques en TBE, 3€/pce, 5€ les
manteaux, porte-bébé Bébé confort 30 €,
vélo à partir de 18 mois avec roulettes 40€,
Tél. 06 24 66 05 56
➠ Particulier recherche pour compléter
son ouvrage en cours “La mine et ses mi-
neurs  à travers la presse” articles et pho-
tos de la construction du chalet d’Ailefroide
Leï Mendi faire offre ou don, ainsi que prêt
des photos ou articles de vacances à Deï
Carbounié à Boulouris de mai 1968 pour
paraître dans mon ouvrage qui seront ren-
dus immédiatement,  Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds jouets Poly Pocket, maison 10€ +
bus 15€ + voiture 10€ et 5€,puzzle tour de
Pise 10€ + 1 flûte 3€ + un décor de crèche
façade boulangerie 10€

Tél. 06 30 86 40 89
➠ Vds clic-clac 100€, frigo/congélateur
100€, machine à laver (avec essorage à
1500tr et départ différé) 170€

Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds 2 blousons cuir homme, T40, ves-
te homme, noire en toile T40, blazer hom-
me, laine marine T40 état neuf. 30€ /pièce,
1 bas de jogging Adidas noir T XL 10€

Tél. 06 95 55 24 73
➠ Vds appareil photo reflex Olympus, ob-
jectifs 14x42 et 40x150 + 2 pare-soleil +
chargeur + batterie + câble USB et vidéo,
mémoire 4GO, housse, peu servi prix neuf
550€ cédé 350€ à débattre, 
Tél. 06 33 77 11 19

LOGEMENT
➠ Vds à Gardanne maison à étage T4 +
T1 indépendant, rapport locatif entre 500
et 600€/mois, avec jardin, proche centre
ville et départ des voies rapides, 295 000€

Tél. 06 88 45 85 66
➠ Loue garage résidence Cézanne 70€/mois,
Tél. 07 71 04 41 85
➠ Recherche urgent logement T4/5 sur
Biver, Gardanne et ses environs, 
él. 06 58 30 25 22
➠ Vds maison à Gréasque type 5,
100m2 +1000m2 de jardin, cuisine indé-
pendante, 3 chambres, 1SdB, 1 salle d’eau,
garage pour 3 véhicules + bureau attenant
Tél. 06 51 98 09 20
➠ Loue en Espagne, maison individuelle
bord de mer à Carboneiras 2 cuisines équi-
pées, SàM, 4 chambres, 3 SdB, terrasse +
garage Tél. 06 12 16 62 76
➠ Loue à Risoul 1850 WE du 16 au 18
janvier, semaines du 07/02 au 14/02 du
14/02 au 21/02 et du 21/02 au 28/02
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Loue à Gardanne local professionnel
neuf au Parc bompertuis, 115m2, RdC,
chauffage/clim, toilettes, parking clos, cal-
me, petit atelier, idéal pour bureaux ou pro-
fessions libérales, Tél. 06 13 17 76 87
➠ Loue à Luynes T2 35m2 + place de
parking et terrasse 660€ + 60€ provision
de charge Tél. 04 42 69 07 87
➠ Loue à Biver dans lotissement, maison
clôturée F3 avec garage et jardinet, dispo-
nible en avril, agences s’abstenir 
Tél. 04 42 58 21 04

➠ Vds maison T5, 120m2, saine, calme,
rénovée, exposée Sud avec terrasse 70 m2

+ jardin, Spa, superbe vue, proche tous com-
merces Tél. 06 19 92 28 42
➠ Vds maison zone naturelle protégée
près de Gardanne, 85m2, rénovée, 2 grandes
pièces, cheminée, terrasse, terrain de
12000m2, bel environnement boisé, visi-
te du 17 au 27 février, 330000€

Tél. 06 83 00 15 85
➠ Loue appartement à Salou, Espagne
pour 6 personnes dans résidence avec pis-
cine à 500m des plages, 100m des com-
merces et 3 km de port Aventura, du 16 au
23 mai, 600€, du 11 au 18 juin 1 200€,
(photos disponibles) Tél. 06 11 75 10 21 
➠ Loue garage proche quartier les Logis
Notre-Dame, 80€mois, Tél. 06 24 18 58 08
➠ Loue T1 + mezzanine (35m2) enso-
leillé, 2e étage CV, libre 1er Janvier 550€/mois
charges comprises,Tél. 06 03 83 42 82
➠ Particulier vends villa sur 2 niveaux en
parfait état, 3 chambres + bureau sur 1800m2

de terrain arboré, piscine couverte, 440000€,
Tél. 06 33 37 15 47

VÉHICULES
➠ Vds Renault espace année 2000, es-
sence 2l 16v, 166 000 km tbe, 4 pneus
neufs, 7 places 2500€ à débattre,
Tél. 06 04 03 98 67
➠ Vds Seat Ibiza 1,4 essence, 5 cv, gris
requin de 2006, embrayage neuf, courroie
de distribution neuve, climatisation, poste
CD, pneus neufs, CT OK, 160000 km, 2000€,
Tél. 06 95 45 32 78
➠ Vds Scenic Zen DCI 110 cv fap Eco2,
noir métallisé d’avril 2014 avec 3 200 km,
6 cv, diesel, boite 6 vitesses, toutes options,
27500€ à débattre, Tél. 06 80 00 78 98
➠ Vds Twingo pour pièces, 1000€

4 pneus + alternateur + échappement com-
plet + amortisseurs, pièces récentes 
Tél. 04 42 51 44 54
➠ Vds Fiat seicento de 1999, blanche
54800 km, état général correct, 1000€ à
déb., Tél. 06 09 86 65 02
➠ Vds 106 essence de 2003, bleue,
91000 km, TBE, CT OK, 1800€, 
Tél. 06 64 48 82 12
➠ Vds 2 tracteurs, 17cv et 18 cv, état
neuf, Tél. 04 42 58 15 28
➠ Vds Twingo 2, noir métallisé,1,2 LEV
16 V eco 2 authentique essence du 11/2011,
27400km, clim, Abs, radio… 
Tél. 06 11 75 10 21
➠ Vds 206 essence de 2000 en état de
marche, 130000km dans l’état ou pour
pièces, train avant à changer le palier droit,
600€, Tél. 04 42 51 41 06
➠ Vds Volkwagen Passat édition carrat,
2l TDI,140 CH du 30/10/2007, 110 000
km, parfait état, Ct OK, attelage, barre de
toit, toutes options, 9000€,  
Tél. 06 10 17 72 60
➠ Vds Citroen C5 de 2001, 172 000 km,
diesel, boîte vitesse manuelle, 2500€, 
Tél. 06 89 95 26 33
➠ Vds remorque 2 chevaux BE 3 500€,
Tél. 04 42 58 15 28
➠ Vds Audi A4 TDI bon état, pneus neufs
ABC, CT OK, 197000km, 2500€, 
Tél. 06 78 99 38 87
➠ Vds Renault Mégane 1,9 DCI Air de
2002, 230000km, verte, attelage, carnet
d’entretien, 2500€ à déb., 
Tél. 09 51 42 29 12
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NAISSANCES
Éléna NOUALS. Fatima BELAHASSANE. Rafaël BENEZECH. 
Karl MONOD

DÉCÈS
Marie-Paule DEBON. Valérie PASTORE épouse STEMBERA. 
Carmen BONILLA veuve GAS. Lucien DEMOURDJIAN. 
Antoine INGHILLERI. Éric CASSAN. Stéphane BOMBLE. 
Éliane MICHELIS épouse CREMONESE. Jean- Marie MERENTIER.
Philippe GAUDARD. Yvonne MARIKIAN. Jean BELLUSO. Éric BELLUSO. 
Yvonne PEIRA veuve GODART. Antoine DESSI. Jean-Marie AUGER 
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EL SISTEMA : MUSIC TO CHANGE LIFE
film de Paul Smaczny et Maria Stodtmeier - Euroarts – 2009
Depuis 1975, José Antonio Abreu, tout à la fois pianiste, éducateur et économis-
te, a métamorphosé l’existence de centaines de milliers d’enfants au Vénézuela.
Des enfants des rues, qui n’avaient connu jusque-là que les conflits armés de la
guerre des gangs, sont inscrits dans les écoles de musique, ont accès à la pra-
tique musicale, et apprennent à bâtir une société meilleure grâce au modèle de
l’orchestre symphonique.

EL SISTEMA AT THE SALZBURG FESTIVAL
film de Henning Kasten et Christian Kurt Weisz  - C major entertainment - 2014

Le célèbre festival de Salzbourg invite en 2013 El Sistema et quelques 1400
jeunes musiciens vénézuéliens. Dans la ville natale de Mozart, l’Orchestre

Symphonique National d’Enfants du Venezuela, dirigé en partie par Sir Simon
Rattle, et la chorale atypique Manos Blancos, composée d’enfants “différents,”

handicapés, malvoyants et malentendants donnent leurs concerts. Émotion.

LES BONNES NOTES : UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE DE GARDANNE
film de Marielle Gros et Pauline Blanc - Airelles vidéo – 2013
Ce documentaire rend compte d’un pari un peu fou mais gagné: mettre la musique au cœur de l’école,
du quartier. A l’école Château-Pitty à Gardanne, chaque enfant, dès le CE2, reçoit un instrument et 
des cours. Chacun se retrouve donc avec la même chance de départ et avance avec les autres pour le
meilleur du collectif. Les adultes aussi sont mis à contribution: enseignants, professeurs de musique,
parents...

METROPOLIS
Actuel Remix : Xavier Garcia, Guy Villerd - Arfi, 2013

Durant le ciné-concert, sur la version intégrale restaurée du film de 1927 de
Fritz Lang, les deux musiciens d’Actuel Remix mélangent la musique

techno de Richie Hawtin à celle d’un compositeur-phare du XXe siècle, Iannis Xenakis. 
C’est la bande-son de ce spectacle qui est ici proposée. 

Et en fermant les yeux, on verrait presque 
les images de ce chef-d’œuvre du cinéma muet.

POTEMKINE
La Marmite Infernale - Arfi, 1997
La marmite infernale, grand orchestre du collectif lyonnais Arfi
(Association à la recherche d’un folklore imaginaire) nous offre la musique 
d’un grand ciné-concert. Jouée plus d’une centaine de fois en
direct sur les images du film soviétique Le cuirassé Potemkine
(1925) depuis sa création en 1987, elle a aussi résonné jusque
sur les marches de l’escalier d’Odessa, lieu de tournage même
d’une célèbre scène du film.

BERLIN
Zenzile - Yotanka, 2014

Après Le cabinet du docteur Caligari en 2010, le groupe angevin Zenzile propose un nouveau 
ciné-concert avec Berlin : symphonie d’une grande ville (1927) de Walter Ruttmann. 

La bande-son multiplie les influences, tour à tour rock, planante, ou plus rythmée mais toujours au-
tour d’un axe musical : le KrautRock, courant rock allemand expérimental des années 70 influencé par

Stockhausen, précurseur de la musique industrielle.

Ciné-concert, à voir 
et à écouter

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

Voici une sélection pour vous inviter à découvrir la création 2015 de 
l’Orchestre à l’école de Château-Pitty, lundi 16 février, à 19h à la Maison du Peuple. 
Un ciné-concert où vous plongerez dans la peau d’une coccinelle ou d’une fourmi et

vous apprendrez à regarder le monde avec les yeux de ces petites bêtes. 
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