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en bref
Luna Park
Le grand parc d’attractions avec manèges et jeux forains est installé sur le parking Savine jusqu’au 18 mars.

Concertation
publique
Dans le cadre de la loi Bouchardeau,
une consultation publique autour du
projet de l’aménagement de l’Avenue
de Mimet allant du Boulevard Cézanne
au chemin du Claou, est proposée du
12 mars au 12 avril à la Direction des
services techniques où l’on peut voir les
différents plans en exposition et accéder à une documentation.
DST, bâtiment St-Roch, avenue de Nice.
Tél. 04 42 51 79 50.

Visitez la ville
La prochaine visite de la ville aura lieu
le samedi 3 mars avec un RdV à 14h à
l’Office de Tourisme. Au programme : un
diaporama de Gardanne du Moyen-âge
à nos jours, une visite du musée pleinair sur Cézanne et une promenade dans
la vieille-ville qui s’achèvera au musée
Gardanne autrefois. Gratuit

Randonnée
L’association Les Verts Terrils propose
une randonnée le dimanche 18 mars
sur la Chaîne de l’Étoile, le grand Puech,
la grotte des fées et le Mont Julien. Dénivelé 650m cumulés. Un parcours superbe et sportif de 10 km, avec une variante
moins difficile possible. RdV à 9h30 au
parking de la Poste à Mimet.
Tél. 06 18 22 68 97.
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Si vous avez plus de 65 ans ou que vous
allez les avoir au cours de l’année 2007,
et si vous habitez la commune depuis
plus de 6 mois, vous pouvez participer
aux repas organisés par la Ville et bénéficier du colis de Noël. Mais il faut
s’inscrire au Centre communal d’action
sociale (CCAS), situé 1, square Deleuil.
Tél. 04 42 65 79 10.

Sortie 3 e âge
Le foyer Nostre Oustau propose le mardi 6 mars une sortie à la montagne
d’une journée avec repas et différentes
visites. Tél. 04 42 58 01 03.

édito
Poursuivre le travail engagé
Comme toujours à la veille
d’élections, tout le monde se préoccupe d’environnement. Il est
vrai que partout monte l’exigence
de prendre des mesures pour réduire les nuisances, initier d’autres comportements. Depuis de
nombreuses années notre Ville
s’est engagée dans la défense de
son environnement de manière
forte. Parce que ville industrielle, Gardanne plus que d’autres a
mesuré la nécessité de prendre
ces problèmes à bras le corps.
Nous nous sommes toujours refusés à considérer qu’industrie
était synonyme de pollution. Bien
au contraire, les entreprises sont
pour nous source d’emplois et de
richesses : on doit pouvoir produire dans le respect de notre environnement. Les industriels en ont pris conscience, leur devenir étant lié
pour une part à leur capacité de produire “proprement”. Leur collaboration avec la Ville montre leur volonté d’aller dans ce sens, même
s’il reste beaucoup à faire.
Mais c’est aussi à chacun d’entre nous de s’impliquer, comme
le font par exemple les enfants lors de la journée collines propres ou
au cours de la semaine de l’eau. Je tiens à remercier tous ceux qui sont
partie prenante de cette démarche, qui participent au tri sélectif, s’impliquent dans les différentes initiatives. Il faut continuer en ce sens.
C’est pour cela qu’après avoir mis en place plus de 90 actions
répertoriées dans la première charte locale de l’environnement, nous
travaillons à l’élaboration d’une nouvelle charte 2007-2013, malgré
le désengagement de l’État qui s’est retiré du financement. Les actions
en matière d’éducation, de tri sélectif, de protection de nos espaces
naturels et de nos cours d’eau, de prévention des crues et des incendies, de maîtrise de l’énergie... seront poursuivies. C’est à la définition de ces différentes actions que nous vous convions, pour continuer
ensemble le formidable travail engagé.

Roger Meï,
Maire de Gardanne

énergies

n°271 du 1er au 15 mars 2007
bimensuel édité par la mairie de Gardanne
Service Municipal de Communication
273, Avenue Léo-Lagrange 13120 Gardanne ● Tél. 04 42 65 79 00 ● Fax : 04 42 65 79 01
site : www.ville-gardanne.fr ● mel : info@ville-gardanne.fr
● Directrice de publication : Claude DURAND ● Rédacteur en chef : Marc NOTARGIACOMO ● Secrétariat : Evelyne BUSCA
● Rédaction : Bruno COLOMBARI, Carole NERINI, Loïc TANIOU, Stéphane CONTY, Carole SIGNES
● Responsable de fabrication: Carole NERINI ● Crédit Photos : Christian PIROZZELLI, ● conception/réalisation PAO : Hervé POYEN
● Impression : CCI, 9 Av. Paul-Heroult 13342 Marseille Cedex ● Abonnement : 3 € ● Dépôt légal : 1990 ● ISSN 1247-9233

nrj n°271

22/02/07

14:47

Page 3

actu

Un départ
en forme
de pari gagnant
Sous la menace d’une suspension
de course, une équipe suédoise
a donné la victoire à un Britannique
dans le Grand Prix la Marseillaise
entre Gardanne et Luminy.
Séance de signatures sur le podium devant la mairie.
Photo: C. Pirozzelli

Le peloton a traversé Biver au début des 126 km de course.
Photo: C. Pirozzelli

Ce n’est pas le Tour de France, bien sûr, mais ça y ressemble un peu : les maillots multicolores, les flashes des
photographes, les vélos hors de prix, le podium et bien
sûr, l’éternel Daniel Mangeas, speaker officiel de la Grande Boucle depuis 1974 et du Grand Prix la Marseillaise
depuis 1989. En ce premier mardi de février, Gardanne
sert de ville-départ de la première course internationale
de l’année qui mène le peloton jusqu’à MarseilleLuminy. Au milieu des chasseurs d’autographes, sur le
cours de la République, le leader de l’équipe AG2R Christophe Moreau confie : « Je n’ai pas d’objectif pré-

cis pour aujourd’hui, c’est une remise en route. On va courir pour l’équipe et surtout pour Samuel Dumoulin, il y aura
sûrement de bonnes opportunités pour lui. » A quelques
mètres de là, toujours ravi qu’on le reconnaisse, Raymond
Poulidor témoigne : « Je suis là depuis que l’épreuve existe, j’ai même participé à l’Étoile de Béssèges. Aujourd’hui,
ce n’est pas du rodage, ça n’existe plus. Tous les coureurs
ont déjà plusieurs milliers de kilomètres d’entraînement
dans les jambes. » Lucien Moraldo, adjoint aux sports de
la Ville de Gardanne, constate : « On aurait pu avoir une
arrivée, mais avec les travaux du Cours, ce n’était pas possible. Ceci dit, un départ, c’est bien, les coureurs sont disponibles. Je tiens aussi à remercier les bénévoles des clubs
cyclistes de la commune, sans eux on ne pourrait pas organiser une course comme celle-là. »
L’attraction du jour, c’est l’équipe suédoise Unibet.com
qui la provoque. La publicité pour les paris en ligne sur
Internet étant interdite en France, les coéquipiers de Baden Cooke se présentent au départ avec un maillot floqué d’un gros point d’interrogation. Ça ne les empêchera
pas de placer un des leurs, le Britannique Jeremy Hunt,
dans l’échappée victorieuse à partir du petit Galibier. C’est
d’ailleurs lui qui l’a emporté au sprint à Luminy devant le
Russe Mikhaïl Ignatiev. Seize coureurs seulement ont été
classés, le peloton ayant laissé filer à 22 minutes derrière.
B.C.
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Un centre
de santé
Marcel-Macario
Le centre de santé au travail de Gardanne, situé au 8 avenue de Gaulle,
vient d’être baptisé du nom de Marcel-Macario. Le gérant de l’entreprise de métallurgie Grimaud a été aussi
président de la fédération départementale du bâtiment et des travaux
publics, président des centres de formation du bâtiment d’Aix et Marseille,
il a aussi créé le foyer de jeunes travailleurs à Aix, a fondé l’association
des donneurs de sang de Gardanne
et les Restos du Cœur à Biver. Son
entreprise a d’ailleurs participé à la
construction du tout nouveau centre
de santé au travail (ex-médecine du
travail) de Gardanne, ouvert il y a
deux ans et comprenant deux cabinets médicaux, un laboratoire et le
bureau d’un psychologue, soit six personnes au total. 500 entreprises comptant au total 4500 salariés sont suivies
sur Gardanne. Le service de santé au
travail du pays d’Aix, dont dépend le
centre de Gardanne, est une association financée par les cotisations
de 7 000 entreprises adhérentes.

L’après-mine
géré de Gardanne
Le mardi 6 février à 16h en Mairie,
Roger Meï a signé une convention
avec Didier Houssin, directeur général délégué du BRGM (Bureau de
recherches géologiques et minières)
Roger Meï signe une convention avec Didier Houssin,
directeur du BRGM.
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Marcel Macario (à gauche), un chef d’entreprise militant.

pour permettre à cet établissement
public industriel et commercial (Épic)
l’installation d’une Unité territoriale
de gestion de l’après-mine (Utam)
sur le site du Puits Morandat. En effet, le code minier attribue à l’État
d’importantes responsabilités opérationnelles dans l’après-mine. Ainsi, pour faire face à la disparition de
Charbonnages de France, l’État a
confié au BRGM une mission de gestion technique et opérationnelle de
l’après-mine au niveau du territoire
national. Des activités de prévention,
de surveillance des anciens sites miniers et d’intervention (surveillance
et prévention des affaissements de
terrains ou des accumulations de gaz,
surveillance des terrils, suivi des cavités minières, des exutoires de gaz
de mine, réalisation de travaux de
mise en sécurité...) qui font partie
d’une organisation déclinée au travers de la gestion de quatre Utam réparties dans le Nord, l’Est, le Centre

Photo: C. Pirozzelli

Ouest, et le Sud. L’Utam installée à
Gardanne aura donc la gestion de
l’après-mine pour le grand Sud allant de Toulouse à Grenoble. La convention met à disposition du BRGM des
espaces pour l’installation de bureaux
administratifs et d’archives minières.

A.G. des anciens
de Pechiney
L’association des Anciens de Pechiney Ugine-Kuhlman tiendra son assemblée générale le 13 mars prochain.
Cette association qui travaille sur les
volets du social et de la santé suit les
dossiers de retraites et veille au respect
du code du travail, des accords d’entreprise et des conventions collectives en ce qui concerne les dossiers
individuels et collectifs de ses adhérents. Elle organise régulièrement des
journées d’étude, comme par exemple le 9 novembre dernier, en association avec le groupe Malakoff,
gestionnaire des retraites complémentaires AGIRC et IREC. Au cours
de cette réunion étaient développés
les thèmes des retraites et des pensions de reversion, ainsi que divers
aspects concernant la santé des retraités.
Autre volet de son action, les risques
liés à l’amiante avec notamment le
dépistage pour les salariés exposés
aux poussières d’amiante avant 1993
et le suivi des dossiers de salariés
engagés dans une procédure juridique suite à une exposition ayant
porté atteinte à leur santé dans le cadre de leur activité professionnelle.
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Des jeunes
récompensés
par l’Unicef
Dans les salons de l’Association des
Maires de France (AMF) situés à Paris, a eu lieu le mercredi 31 janvier
2007, la remise officielle par l’Unicef,
des prix attribués lors du forum Les
jeunes dans la ville. Quelques jeunes
de Gardanne accompagnés de Jeanine Privat, élue à la jeunesse et de
Chantal Besombes, responsable départementale de l’Unicef, se sont rendus dans la c apit ale pour être
récompensés de leur participation au
forum et leur projet de ville idéale.
Ces derniers ont reçu un diplôme et
une médaille des mains de Jacques
Pélissard, Président de l’AMF et de
Jacques Hintzy, Président d’Unicef
France. Différents prix ont été attribués comme le prix Agora (meilleur
projet d’aménagement urbain) ou le
prix Euréka (des bonnes idées pour
une ville plus adaptée aux jeunes).
Un prix spécial a été remis aux jeunes Gardannais qui avaient su séduire le jury en présentant sous une
forme théâtrale leur projet d’une ville
idéale.

Opération
Fragile !
c’est parti
Dans quelques jours, l’opération de
prévention routière aux abords des
écoles sera lancée sur l’ensemble des
établissements primaires et maternels. Dès le 15 mars, les médiateurs
se présenteront dans chaque classe
pour une sensibilisation aux dangers
de la route en direction des enfants.
Suivra la période de prévention du
Malgré le temps maussade,
la Saint-Valentin a attiré du monde.
Photo: C. Pirozzelli

26 mars au 3 avril, où tous les parents intéressés pour distribuer un
document à 8h30 et 16h30 sont vivement invités à se faire connaître
auprès des parents d’élèves délégués, ou du service municipal de la
prévention (04 42 65 42 83). Cette
année, une fiche de jeux à effectuer
en famille sera donnée aux enfants
qui auront ensuite la possibilité de la
déposer dans une urne le jour de
l’opération devant leur école. Parents,
accompagnateurs, piétons ou conducteurs, la question de la sécurité
routière est importante, il est vital de
ne pas l’oublier.

Vers la fin des
sacs plastiques ?
Il y a quelques jours, les services municipaux de l’environnement et du
développement économique ont invité les commerçants vendant des
produits alimentaires à une réunion
en vue de supprimer la distribution
de sacs plastiques non biodégradables. D’ici quelques mois, des sacs
cabas seront distribués gratuitement
à chaque famille gardannaise. En ce
qui concerne les commerçants, la
commune s’est engagée à apporter
son aide dans le développement de
sacs biodégradables et dans la mise

En compagnie de Jeanine Privat, élue à la jeunesse,
les jeunes de Gardanne reçoivent une médaille
du Président de l’Unicef France.
Photo: X. dr

en œuvre de cette opération en direction du public. Une Charte d’engagement destinée à être signée et
respectée par la municipalité et les
commerçants a été rédigée. Ces derniers ont quelques temps pour y réfléchir. Les “petits commerçants”
présents lors de cette rencontre semblent prêts à fournir un effort, encore faudra-t-il que tout le monde suive.
Rappelez-vous, un sac plastique de
caisse jetable, c’est 20 secondes de
fabrication, 20 minutes d’utilisation,
400 ans de décomposition...

Une Saint-Valentin
au sec
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Dans une configuration qui allait du
parking Savine au boulevard Bontemps (le boulevard Carnot étant en
travaux), la foire de la Saint-Valentin
a regroupé le 14 février dernier environ 350 forains proposant tout un
bric-à-brac aussi futile qu’indispensable : du sèche-cheveux professionnel au rénovateur spécial à base
d’orange en passant par le T-shirt en
coton thermique (idéal pour les sports
d’hiver, la chasse ou le cocooning),
le couvercle extensible en silicone
alimentaire, le matelas tradition et
technologie (facilités de paiement),
le sirop de gingembre qui agit (entre autres) sur la circulation du sang,
le stress, les cordes vocales et l’arthrose, le minicactus, la peluche Spiderman ou la rose rouge à cinq euros
la pièce. Les badauds se sont pressés malgré un ciel de plus en plus
noir qui n’aura laissé échapper l’averse qu’une fois les derniers stands repliés.
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Renouer avec
la qualification
L’offre du service public
en matière de formation
continue pour les adultes,
à Gardanne, se dispense
principalement pour
les secteurs de l’industrie
au lycée Fourcade et
pour le tertiaire au lycée
professionnel de l’Étoile.
Voici un panorama des
cursus proposés - CAP,
BEP, BAC Pro ou BTS pour lesquels le taux
de réussite est plus
qu’honorable.
Industrie, tertiaire : tels sont les secteurs où se réalise, à Gardanne, la formation pour adultes. C’est via le Greta
du pays d’Aix, dont le siège se situe
au lycée Vauvenargues, que ces cursus
sont proposés. Toutefois, pour fonctionner au mieux, l’organisme s’appuie
sur les établissements implantés sur le
bassin, notamment, à Gardanne, sur le
Lep de l’Étoile : « Comme nous développons des formations initiales dans

le tertiaire, le Greta se fonde sur les
compétences de nos professeurs ainsi
que sur nos moyens techniques pour y
développer des sessions de formation
continue. C’est donc dans nos murs
qu’a été rapatrié, depuis 5 ans, le centre Eficas, antenne décentralisée du
Greta. Auparavant, celui-ci se trouvait
à Biver » explique Jean-Marc Giner,
proviseur du Lep de l’Étoile. Dans cet
établissement, on propose principalement deux diplômes aux adultes par
ce biais : un BTS assistante de direction des PME-PMI et un bac pro comp-
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VAE : parcours du combattant ?
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Rémi Cochennec, en poste
depuis 2 ans au service développement économique
de la Ville de Gardanne, a
entrepris de faire sanctionner ses compétences au centre permanent de validation
du Lycée Vauvenargues (Aixen-Provence) par le biais de
la VAE (validation des acquis
et de l’expérience). Le but : obtenir un BTS
NRC (négociation relation clients), spécialité qui lui correspondait le plus, au regard de son parcours professionnel.
Une démarche, qui, visiblement, prend
du temps. « Il nous faut tout d’abord compléter le livret 1, qui sert à regrouper toutes les pièces justificatives de notre parcours
professionnel. Si celui-ci est recevable, on
poursuit avec le livret 2 sur lequel se ba-

sera le jury pour valider
nos acquis. Celui-ci est le
plus fastidieux : nous devons présenter un minimum de quatre activités,
correspondant aux référentiels métier définis dans
ma spécialité. Pour chaque
activité, de multiples questions nous sont posées :
nous devons décortiquer toutes les tâches
qui composaient notre travail alors. Et lorsqu’il s’agit d’un emploi que l’on occupait
il y a dix ou quinze ans en arrière, ce n’est
pas facile de se replonger dans le contexte... Mais le dispositif de la VAE est une
bonne chose. Et puis, il faut bien ça : un
étudiant met deux ans pour préparer un
BTS. Il est normal que nous passions du
temps à remplir ce carnet... »

Au Lep de l’Étoile, il est possible
de se former à la comptabilité..
Photo : C. Pirozzelli

tabilité, pour lequel le taux de réussite est plus qu’honorable : 100 %, obtenu à la dernière session... « Ce qui
montre l’efficacité des formations assurées dans l’enseignement public, appuie Jean-Marc Giner. Certaines
structures privées n’obtiennent pas
30 % de réussite, faute d’enseignants
de niveau licence (le minimum requis),
de connaissance des référentiels métiers et des programmes, ainsi que de
moyens matériels adaptés... » Le Greta souhaite d’ailleurs passer en force
sur le BTS assistante de direction PMEPMI, en doublant la capacité d’accueil
pour la session prochaine. « Nous allons recueillir un certain nombre de
candidatures et si le potentiel est suffisant, nous ouvrirons un autre groupe,» annonce Denise Chaptal, conseillère
en formation continue au Greta du pays
d’Aix. Ainsi, à bon entendeur...

Électricité
et électronique
à Fourcade
Au lycée Fourcade, en revanche, les
cursus sont plutôt axés dans le domaine de l’électronique et de la microélectronique. « Nous délivrons des
habilitations électriques aux salariés,
développe Denis Barroero, proviseur
de l’établissement. En effet, pour prétendre à travailler dans le domaine de
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l’électricité, il faut y être habilité. Il
s’agit d’une formation courte, de deux
à trois jours, suivie d’un examen. Les
salariés doivent renouveler cette procédure tous les trois ans. Pour cela,
nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises locales spécialisées dans ce domaine qui nous
envoient leurs salariés afin de faire viser leurs compétences. Par ailleurs,
nous proposons également un BTS en
électronique, pour le compte de la société ST Microelectronics, qui, là encore, nous envoie ses salariés. Nous
réalisons cette formation continue en
partenariat avec le lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence. »

L’apprentissage
en ligne de mire
Des projets ? Les deux établissements
en ont plein les cartables, destinés aux
adultes, mais aussi aux plus jeunes...
Ainsi, Jean-Marc Giner souhaite s’ouvrir à l’apprentissage, une piste qui n’a
Au lycée Fourcade, la formation pour adultes
se concentre sur le secteur industriel.

Le Greta du pays d’Aix s’appuie sur le Lep
et sur le lycée Fourcade pour la formation continue.
Photo : C. Pirozzelli

suit le proviseur.
Outre la formation pour adultes, le lycée de l’Étoile sert également de point
conseil dans le domaine de la VAE, ou
validation des acquis et de l’expérience. Ce dispositif, mis en place avec la
loi de modernisation sociale en 2002,
permet de faire sanctionner ses compétences, qu’elles soient professionnelles ou bénévoles, via un diplôme
reconnu par l’Éducation nationale. Il
faut pour cela justifier de trois ans au
moins d’activité dans le métier pour
lequel on souhaite obtenir cette reconnaissance. « Nous n’avons pas la
vocation de centre de validation, au
Lep de l’Étoile, précise Jean-Marc Giner. Cette attribution appartient au lycée Vauvenargues. Mais, cependant,
nous accompagnons ceux qui souhaitent obtenir la VAE dans le domaine
du tertiaire : nous les aidons notamment à monter leur dossier. » Au lycée
Fourcade, en revanche, cette nouvelle activité n’est pas encore développée, « uniquement parce que l’on n’a
pas encore eu de requêtes pour valider des acquis dans le domaine industriel, explique Denis Barroero. Si,
en revanche, des demandes émergent
à ce niveau, nous n’hésiterons pas à
mettre en place cet appui auprès des
candidats à la VAE » assure ce dernier.
Pour plus d’informations sur cette démarche, contactez le Lep de
l’Étoile au 04 42 12 64 30.
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Photo: C. Pirozzelli

pas encore été développée au sein du
lycée professionnel. « Nous envisageons de mettre en place des cursus
propres à insérer les jeunes les plus
défavorisés, afin de leur proposer des
CAP et des BEP. Reste à définir les domaines. La priorité étant de former les
jeunes dans ceux où il y a du travail :
comme le BTP... Autre piste, nous souhaitons également, toujours en apprentissage, développer la filière santé
en proposant des formations, par exemple, autour des soins à la personne, de
la préparation en pharmacie, » évoque
Jean-Marc Giner. Du côté du lycée
Fourcade, Denis Barroero ambitionne
de développer davantage de cursus de
niveau III (BTS) et les formations en
langues pour les salariés (anglais du
commerce, français langue étrangère
pour les femmes d’ingénieurs mutés
dans l’Hexagone). « Nous souhaitons
enfin créer un bac pro dans le domaine industriel, principalement axé sur
les techniques électriques. L’offre de
formation dans le domaine industriel
n’est pas suffisante, elle se concentre
essentiellement sur le niveau V, » pour-

C.S.
7
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économie

Aider les créateurs
d’entreprise

ÉNERGIES N0271 - DU 1ER AU 15 MARS 2007

La création d’entreprise,
c’est non seulement le
développement d’un projet
économiquement viable,
mais aussi la capacité
à mobiliser des capitaux.
Sur ce deuxième aspect,
outre les banques, il existe
à Gardanne des structures
en mesure d’aider
les entrepreneurs dont
le projet répond
à certains critères.
Explications ...

8

Depuis 2001 Gardanne est adhérente
de la plate-forme Pays d’Aubagne la
Ciotat Initiative (Paci), une structure
dont le rôle est d’aider les créateurs repreneurs d’entreprise à réaliser leur
projet. Elle apporte des conseils en matière de méthodologie, de choix des
statuts, d’étude de marchés ou encore
d’exploitation. Autres domaines de
compétences, l’aide au montage financier et l’octroi éventuel d’un prêt
d’honneur (0 % d’intérêts) d’un montant maximum de 15 000 euros. Pour
répondre à toutes ces missions, Paci
bénéficie d’un réseau de professionnels, experts comptables, avocats,
banques, ainsi que de l’appui de services institutionnels tels que ANPE,
services économiques... Autant d’acteurs du monde économique local en
mesure d’aider l’entrepreneur à faire
aboutir son projet.
C’est par exemple le cas de Jean Lautard, gérant de la toute jeune société
Signe, installée au 114 de la ZI Avon
depuis l’été dernier, qui a fait appel à
Paci pour créer son entreprise. « Fin
mars 2006, l’entreprise marseillaise
dans laquelle je travaillais en tant que
commercial a fermé, je me suis donc
retrouvé en situation de licenciement
économique. J’ai proposé à deux amis
qui travaillaient avec moi de créer notre propre société, une idée qui germait dans mon esprit depuis déjà quelque
temps. Étant de Gardanne, je me suis

renseigné sur le site Internet de la ville
où j’ai découvert les différentes aides
disponibles à la création d’entreprise.
J’ai contacté Paci qui m’a donné rendez-vous dans les locaux de la direction des services techniques municipaux
au cours duquel je leur ai présenté le
projet. »
Après avoir préparé son dossier, selon
une procédure bien établie, Jean Lautard a ensuite exposé son projet devant
un premier comité technique composé d’experts comptables, agents ANPE
et représentants de services économiques chargés d’en estimer la viabilité.
Après un premier avis favorable, il est
ensuite passé devant un comité d’agrément composé de chefs d’entreprise
qui ont donné leur accord pour la remise d’un prêt d’honneur de 5 000 euros par associé, soit un total de 15 000
euros.
« Le prêt de Paci va nous être notament utile pour les besoins en trésorerie qui sont particulièrement importants
en période de lancement. En plus l’obtention d’un prêt de Paci ouvre la porte à l’obtention de l’Acre ou encore
d’un prêt bancaire, » explique Jean
Lautard.
Une situation qui signale tout l’intérêt
et la pertinence de ce type de plate-forme et dont les résultats sont des plus
probants. En effet, les entreprises créées
à Gardanne avec l’aide de Paci depuis

Première étape:
exposer son projet à l’animateur de Paci.
Photo : C. Pirozzelli

2001 enregistrent un taux de cessation
de 11 %. Un nombre de fermetures particulièrement bas à mettre en relation
avec une moyenne nationale d’environ 50 % de faillites dans le même
temps.

FIBM, des aides
pour l’industrie
L’automne dernier, Paci recevait une
subvention de 40 000 euros de la part
de Charbonnages de France, utilisable
pour toute création ou reprise d’entreprise dans le périmètre du Bassin minier.
Une participation financière à Paci de
caractère exceptionnel de la part de
Charbonnages de France, qui en outre
finance déjà sur l’ensemble du bassin
minier le Fonds d’Industrialisation du
Bassin Minier de Provence (FIBM).
Instauré en 1993 et appelé à durer jusqu’en 2010, le FIBM apporte une aide
financière à la création d’entreprises à
caractère industriel ou de service à l’industrie. Une aide qui à Gardanne se
traduit par une subvention de 33 % du
financement pour l’achat de matériel
ou d’immobilier pour un montant maximum de 75 000 euros. Pour des achats
d’un montant supérieur, la subvention
concerne 20 % du total de la somme,
sans plafond. Hormis le caractère in-
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dustriel de l’entreprise qui sollicite une
aide, l’une des principales obligations
est de prévoir la création d’au moins
quatre emplois dans son plan de développement. Une subvention dont a
pu bénéficier la société Signe lors de
sa création. « En créant la société, nous
avons sollicité le FIBM qui nous a subventionné à hauteur de 33% des 70000
euros nécessaires pour l’achat de machines automatiques. Grace à elles

nous sommes l’une des deux entreprises de la région et des quelques-unes
en France à proposer nos services dans
tous les domaines, soit sérigraphie,
gravure, impression numérique, lettres adhésives, pliage de matières plastiques et découpages, nous démarchons
dans la France entière. »
Pour l’heure, elle compte déjà parmi
ses clients des institutionnels tel le
Conseil régional et de grandes entre-

Une machine d’impression numérique
en partie financée par la subvention du FIBM.
Photo : C. Pirozzelli

prises comme Alstom ou Areva. Un
projet qui en moins d’un an est déjà
bien engagé et qui au démarrage a pu
bénéficier des aides du FIBM et de
Paci.

S.C.

Philippe Pintore* : « Soutenir le commerce de proximité »
doute pas un hasard si des commerces viennent s’implanter là.
Il semble que le Fond d’Industrialisation du Bassin
Minier soit très présent à Gardanne ?
Outre son soutien à la création d’entreprises industrielles ou de services à l’industrie, le FIBM a dernièrement subventionné Paci pour un montant de
40 000 euros. Un investissement qui ne s’inscrit pas
directement dans son champ d’intervention habituel,
mais qui participe à sa mission de modernisation et
d’amélioration de l’environnement des entreprises.
Le FIBM a également donné une subvention de 750000
euros pour le réaménagement du puits Morandat, et pourrait encore envisager une autre aide pour l’aménagement
de nouveaux espaces d’activités sur le carreau.

ÉNERGIES N0271 - DU 1ER AU 15 MARS 2007

Quel bilan faites vous de l’action de la
plate-forme Paci à Gardanne ?
Après un démarrage difficile la première année, je pense qu’elle a désormais atteint un bon rythme. Son bilan
2006 pour la commune de Gardanne,
ce sont huit créations ou reprises d’entreprises, génératrices de quatorze emplois, et qui ont bénéficié de 70 000
euros de prêt sur l’honneur et de 110000
euros de prêts bancaires mobilisés par
son intermédiaire.
De nombreux commerces récemment
installés ont bénéficié de l’aide de Paci, y compris à Carnot
qui est pourtant en travaux. La rénovation du Cours, malgré
les difficultés engendrées semble redonner du dynamisme
au commerce de proximité. Avant l’ouverture d’un commerce des études de marché sont réalisées, et ce n’est sans

*Conseiller municipal au développement économique
9
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Hip-hop Connexions
Après les 2 disques d’or des albums Block Party et Enfant de la
Lune du groupe Psy 4 de la rime et une tournée réussie dans toute la France, on retrouve aujourd’hui, Alonzo, l’un des rappeurs
du groupe avec son label TSE Music. Créé en 2004 pour promouvoir la culture hip-hop, le label compte à son actif quelques
“mix-tapes” avec Rat Luciano de la Fonky Family et l’Algérino, un
“street album” de la Sale équipe nommé Au cœur de la haine, et
une nouvelle production qui commence à faire du bruit dans la
nébuleuse hip-hop. Il s’agit d’une compilation intitulée L’apéro,
sortie en décembre 2006, où l’on retrouve comme invités aux côtés d’Alonzo, d’autres activistes de la scène régionale à savoir la
Sale équipe, Lygne 26, Soprano, Kenza... Et la bonne nouvelle, c’est
que les animateurs de CourteÉchelle ont réuni une belle affiche
pour une soirée Hip-hop à la Maison du Peuple, avec les principaux acteurs du label TSE Music, à savoir Alonzo, La sale équipe
et Lygne 26. Petit plaisir en plus, la première partie sera assurée

par le rap un peu groove et funk de M’Kaci et son groupe 13 e Réflexe, issus de la scène émergente de Gardanne.
CourteÉchelle
Alonzo, Sale Equipe, Lygne 26 et M’Kaci
Vendredi 9 mars à 20h30
Maison du Peuple. Paf. 5 euros

ÉNERGIES N0271 - DU 1ER AU 15 MARS 2007

Collectif. G :
retour en force

10

Le Collectif. G est l’une des associations les plus actives œuvrant pour
le développement des musiques actuelles sur la ville, à travers des productions sonores de groupes locaux, l’organisation de concerts. Il participe également à CourteÉchelle, dispositif pour aider les groupes
amateurs. Le Collectif. G propose ce mois-ci un concert rock avec à
l’affiche trois groupes de Gardanne Bwatazik, Twinsol, Lolicon et un
groupe extérieur en tête d’affiche Fickle. Les gais lurons de Bwatazik
joueront sur scène des extraits de leur nouvel album intitulé On s’est
dit bon... tandis que Twinsol créé en mars 2000 livrera son dernier concert
avant un arrêt du groupe. Les membres ayant décidé de suivre d’autres chemins. Lolicon sera également de l’aventure avec son rock métal. Les musiciens de Lolicon viennent d’enregistrer onze titres au studio
All Productions sous l’égide de Christian Carvin, et de les mastériser à
La source (Paris). Ils recherchent désormais un label. Enfin, Fickle au
punk rock enjoué,
d’inspiration californienne (Green
Day, Offspring...)
est l’invité “tête d’affiche”. Il vient de
sortir un album intitulé ID sur le label Murrayfield
Music. Des actualités musicales à
découvrir en live
sur les planches
de la Maison du
Peuple.

Concert Collectif. G
Bwatazik (Rock festif), Twinsol (Metal),
Lolicon (Métal) et Fickle (Punk rock)
Samedi 3 mars à 20h
Maison du Peuple, Paf. 5 euros

Révolution jazz !
Le trio Résistances présente un second opus, Global
songs, fruit de nouveaux échanges entre le batteur Bruno Tocanne, le saxophoniste Lionel Martin et le contrebassiste Benoît Keller. Un album, avec une pochette en
noir et rouge, introduit et conclu par une appropriation
du chant des partisans. Le ton est donné, la couleur
aussi ! Les lettres graffitées présentes également sur la
pochette soulignent le propos militant des musiciens.
Les trois protagonistes continuent de proposer une musique sans concession, avec un répertoire musical engagé à faire frissonner notre mémoire collective. On y
retrouve des interprétations d’un chant de la guerre civile espagnole, d’une chanson portugaise de la révolution des œillets, ou encore Venceremos du chilien
Sergio Ortega, hymne de l’unité populaire pendant la
campagne d’Allende ou We shall overdose, chant social de ralliement du mouvement des droits civiques,
inspirés d’un gospel traditionnel. Le trio invente une
musique militante, pleine de fureur contenue et de poésie furtive, avec en toile de fond quelques lueurs d’espoir
et quelques raisons de croire en de futures trajectoires différentes.
Trio Résistances
Samedi 17 mars à 20h30
A la Médiathèque, entrée libre
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Au bonheur des Arts
Beaucoup de monde était présent ce mardi 13
février pour l’inauguration du 28 e Salon des arts.
Un succès qui ne se dément pas au fil des éditons.
Parmi les deux cent cinquante œuvres exposées, on pouvait remarquer entre-autres au
fil de la galerie improvisée pour l’occasion dans la Maison du Peuple : une aquarelle représentant un Marseille-Cassis, course à pied épique racontée de manière humoristique
et peinte comme une illustration de Sempé, les collages très colorés de Simone Pourrière (prix de la ville), une installation grandeur nature représentant Les joueurs de cartes
de Cézanne, un grand ciel rose au-dessus d’une Sainte-Victoire peint à la manière des
fauves par Marcel Aillaud (3 e prix peinture classique), ou encore un tout-petit tableau
abstrait de 30x30 cm d’Agnès Brenguier (2 e prix peinture classique). « Un salon de très
bonne qualité, quasi-professionnel dans certains cas, a souligné Mustapha El Miri, adjoint
délégué à la culture. On ne remarque pas de réelle discontinuité dans l’exposition tant le
niveau s’est élevé ces dernières années. Soixante-deux élèves de l’école d’arts plastiques
exposent cette année. Je tiens à rendre hommage au maire et à Gérard Meyer à qui l’on
doit la création de l’école dans les années 80. Quelque part, ils étaient avant-gardistes pour
oser créer une telle structure dans une ville typée ouvrière. Mais vu le nombre d’habitants
qui la fréquentent, on peut dire qu’ils avaient raison. De même pour son ouverture aux enfants où j’entendais tous les jours, le maire me questionner : “Alors, quand est-ce que vous
faites quelque chose pour les enfants ?” Aujourd’hui, il y a 25 enfants de Gardanne qui fréquentent l’école d’arts plastiques. » Lors de l’inauguration, le groupe Résonances a assuré avec des sons dissonants et d’étranges vocalises propres à la musique contemporaine
et improvisée, une sorte de trait d’union entre des formes d’art de nature classique et
d’autres d’expression plus contemporaine qui bouscule les représentations. Surprenant !
« Un peu dérangeant, mais il faut être ouvert à la nouveauté, » confiait Alain Puech, directeur de l’école
d’arts plastiques.

en bRef
bref
Du 1er au 8 mars

L’eau, trésor en sursis

Ci-dessus, le Prix de la ville.
Photos : C. Pirozzelli

C’est le titre de l’exposition de Jacqueline Engler
Sarrazin regroupant toiles, images numériques, installations vidéo. A l’espace Bontemps. Inauguration le lundi 5 mars à 18h30.

Provence et Pyrénées
Deuxième exposition visible à l’espace Bontemps,
réunissant des peintures de Lucien Percivalle.
Inauguration le lundi 12 mars à 18h30.

Vendredi 16 mars

Concert classique
Allegro ma non troppo c’est le nom de la soirée musicale proposée par les professeurs de l’école de
musique. Au programme : Granados, Vivaldi, Piazzola, Milhaud...
A la Maison du Peuple, 20h30 , entrée libre.

DOUBLE PAGE ÉCRITE PAR LOÏC TANIOU

Du 10 au 15 mars
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Des orientations
budgétaires
ambitieuses
Le document présenté
lors du conseil municipal
du 16 février dernier
s’articule autour de six
grands axes qui confortent
la mutation de notre ville
tout en réaffirmant
ses valeurs de solidarité
et de proximité.
En matière économique les objectifs
affichés sont de consolider l’existant
et d’accueillir de nouvelles entreprises. Le carreau du puits Morandat, propriété de la commune depuis fin 2006
sera un des pôles de ce renouvellement.
L’implantation effective du BRGM, le
projet d’accueil d’un hôtel d’entreprises, d’ateliers de création de mode en
complémentarité avec ce qui existe
déjà sur la ville, le partenariat avec le
Centre microélectronique de ProvenÉconomie : consolider l’existant
et accueillir de nouvelles entreprises.

ÉNERGIES N0271 - DU 1ER AU 15 MARS 2007

Photo : C. Pirozzelli
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ce sont autant de pistes prometteuses.
Parallèlement l’aménagement d’une
première partie de neuf hectares de la
Zone de Jean de Bouc, en face la centrale thermique, permettra une diversification de l’offre d’implantation pour
les entreprises qui souhaitent se développer et pour l’accueil de nouvelles
unités.
Le document met également fortement
en lumière l’engagement résolu de la
commune dans le domaine du logement. L’objectif clairement affirmé est
triple : répondre aux demandes de logements des Gardannais, éradiquer
l’habitat indigne, préserver la mixité
des types d’habitats (HLM, accession,
collectifs, pavillonaire). L’exigence de
logements à loyers modérés inclus dans
les programmes privés, la réalisation
des 96 logements HLM Les roseaux
de Cézanne, la réhabilitation de Logis
Notre-Dame comme la résidence AbbéPierre sont la traduction concrète de
ces orientations.
Comme les années précédentes la solidarité sert de toile de fond à toutes
les actions entreprises. Solidarité envers les plus démunis au travers des
actions du centre communal d’action

Répondre au mieux aux demandes de logements
tout en préservant la mixité des types d’habitats.
Photo : C. Pirozzelli

sociale (CCAS), en partenariat avec
les associations caritatives.
Faire que chacun, quel que soit son âge
trouve sa place dans la ville, les structures et services dont il a besoin, c’est
cela aussi la solidarité.

L’accueil
des tout-petits
La jeunesse et l’enfance restent un des
points fort du budget 2007. En lui décernant le label Ville amie des enfants,
l’Unesco a pris en compte les crèches,
les garderies scolaires du matin et du
soir, la gratuité des fournitures et des
transports scolaires, l’aide à l’apprentissage de la lecture et aux devoirs, les
centres de loisirs primaires et maternels, la participation à 70 % au financement des classes de découvertes, les
nombreux ateliers du services jeunesse, le conseil municipal d’enfants, le
conseil consultatif de la jeunesse. Le
budget 2007 propose de poursuivre
dans cette voie en mettant l’accent sur
l’accueil des tout-petits. Une action
contrecarrée par l’État qui retire ses fi-
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Conseil municipal
du 15 février 2007
La jeunesse et l’enfance: une priorité pour la ville.
Photo : C. Pirozzelli

nancements des opérations contractuelles en direction de l’enfance et ferme des classes.
En matière sportive le budget 2007 se
traduira par la poursuite du soutien aux
différents clubs mais aussi par le début des travaux des nouveaux courts
de tennis à la Palun. Par ailleurs, le
sport loisirs trouvera dans l’aménagement d’un parcours d’orientation sur
un espace de 31 hectares au domaine
du Verdillon acquis par la commune
un nouveau cadre de qualité.

sans l’aide de l’état

C.D.

Motion contre la fermeture des classes envisagée sur la commune.
Unanimité

N0 1 - Approbation du Compte-Rendu
du Conseil Municipal du 14 décembre 2006
Pour : 22 ; Contre : 6 ; Abstentions : 1

N0 2 - Débat d’Orientation Budgétaire
Pas de vote sur ce point

N0 11 à 13 - Demande de subventions auprès du Conseil général, du Conseil
régional et du FIBM pour la réalisation du
«Guide des activités économiques 2007”,
auprès du Conseil général et du Conseil régional pour un diagnostic emploi-formation et auprès du Conseil général, du Conseil
régional et du FIBM pour une étude sur la
requalification de la Zone Industrielle Avon
Unanimité

N0 3 - Demande de subventions auprès
du Conseil régional et du Ministère de la
culture et de la communication (DRAC)
dans le cadre du dispositif Ville/Lecture

N0 14 - Subventions aux associations :
Remboursement des réductions accordées
aux titulaires de la carte éco-sport

Unanimité

Unanimité

N0 4 - Signature d’un engagement dans
le cadre de la demande de subvention pour
l’aménagement des abords de la Route de
Mimet

N0 15 et 16 - Abrogation du guide 2004 et adoption de celui de 2007 concernant la mise en oeuvre des marchés à
procédure adaptée – MAPA -

Unanimité

Unanimité

N0 5 - Aménagement de la Route de Mimet – définition des objectifs et des modalités de concertation

N0 17 - Signature d’un contrat enfance jeunesse avec la CAF des BdR
Unanimité

Pour : 26 ; Abstentions : 3

N0 6 - Vente de quatre maisons d’habitation à la Société ADOMA

N0 18 - Création d’un poste contractuel
d’assistant au responsable informatique
Pour : 26 ; Contre : 3

Pour : 26 ; Contre : 3

N0 7 - Signature de marchés avec les
entreprises retenues pour l’entretien des
espaces verts
Pour : 26 ; Abstentions : 3

N0 19 - Délibération cadre fixant les effectifs du personnel communal des filières
administrative, technique, sportive, police
municipale, médico-sociale, animation et
culturelle
Unanimité

N0 8 - Lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert et signature de marché
avec l’entreprise retenue pour la création
d’une voirie nouvelle dans le centre ancien

N0 20 - Montant des rémunérations du
personnel vacataire des garderies périscolaires

Unanimité

Unanimité

N0 9 - Signature d’avenant au marché
à procédure adaptée concernant le gardiennage
Pour : 25 ; Abstentions : 4

N0 10 - Dénomination de voies à la
Zone Industrielle Avon
Unanimité

Synthèse du
dernier Conseil
municipal :
délibérations et résultats
des votes. Intégralité du débat
consultable en mairie.
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Enfin le budget proposé permettra la
poursuite des actions de la ville en matière de protection de l’environnement.
La charte locale de l’environnement
signée en 2000 avec l’État s’est achevée en 2006. Elle a donné lieu à une
centaine d’actions dans des domaines
aussi divers que l’éducation à l’écocitoyenneté, la protection des espaces
boisés, la gestion de l’eau, la mise en
place du tri sélectif, les économies
d’énergies, la lutte contre les inondations et les pollutions industrielles...
Des actions qui devaient initialement
être cofinancées par l’État et que la
Ville a du assumer de plus en plus toute seule. Malgré ça, la municipalité a
décidé de contractualiser avec les Gardannais une nouvelle charte pour la
période 2007-2013, car il ne faut pas
sur ce terrain relâcher la vigilance.
Au final, le document d’orientation
budgétaire 2007 brosse le portrait
d’une ville en phase avec son temps,
relevant les défis de la reconversion et
de la modernité ; un programme d’investissement et de fonctionnement très
important pour une ville de la taille de
Gardanne, mené une nouvelle fois sans
augmentation de la part communale
des impôts, sans instauration de taxe
d’enlèvement d’ordures ménagères et
avec un taux d’endettement trois fois
moindre que celui des villes de la même
strate démographique.

Au cours de ce conseil municipal, il a été principalement question
de motion contre la fermeture de classes sur la commune et de
soutien aux parents d’élèves, de débat d’orientations budgétaires,
de résorption de l’habitat indigne, de réalisation d’un diagnostic
emploi-formation, de requalification de la Zone industrielle Avon,
de contrat enfance/jeunesse avec la CAF.
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concertation

Associer
développement urbain
et qualité de vie

ÉNERGIES N0271 - DU 1ER AU 15 MARS 2007

Document structurant
du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), le Projet
d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD) est en cours de
réalisation et fait l’objet
d’une concertation avec
les Gardannais. Il permet
de prévoir ce que sera
Gardanne dans les 20
prochaines années.
Premiers thèmes abordés,
l’habitat et le cadre de vie.
La salle du foyer Nostre Oustau était
comble le vendredi 16 février pour cette première réunion publique sur l’élaboration du PADD. « Nous vous avons
invités ce soir pour vous exposer les
grandes lignes de notre réflexion sur
le développement de Gardanne en matière d’habitat et de cadre de vie pour
les années à venir. Nous allons maintenant peaufiner chaque point en fonction des remarques que vous nous ferez
afin de le finaliser » explique Roger
Meï au début de la réunion.
Se positionner sur l’évolution de la
commune, c’est aussi se fixer des objectifs en terme d’évolution démographique durant cette période. Des études
récentes indiquent que Gardanne a une
population “dynamique” avec un fort
taux de renouvellement, ce qui signifie que la population croît plus par ses
naissances que par l’arrivée de “nouveaux Gardannais”.
Proposer une offre de logements variée.
Photo : C. Pirozzelli

Concernant le logement, cela se traduit par un rythme de construction annuel d’environ 130 logements depuis
début 2000, contre 90 logements par
an dans les années 90. Autre indicateur, en 2006 la ville a enregistré 753
demandes de logements, dont 60 %
émanent de Gardannais et 28 % de personnes qui travaillent sur la commune. Enfin, 36 % de ces demandes
concernent de petits logements, un
chiffre à rapprocher de la forte augmentation du nombre de familles “monoparentales”. Continuer sur un rythme
de production de logements identique,
tout en proposant une offre variée aussi bien en termes de surfaces des habitations que de destination (location
ou accession à la propriété), tels sont
des enjeux auxquels le PADD se doit
de répondre.

130 logements par an
Autre enjeux, économiser l’espace en
limitant l’extension urbaine et préserver le cadre de vie. Pour cela, le PADD
préconise le “développement de la ville

Jean-Paul Peltier et Roger Meï
répondent aux questions des Gardannais.
Photo: C. Pirozzelli

sur la ville” notamment en privilégiant
dans un premier temps la réalisation
de nouveaux logements sur les espaces inoccupés des zones déjà urbanisées, telle la réalisation prochaine du
groupe HLM Les roseaux de Cézanne au Pesquier.
En outre, comme le précise Jean-Paul
Peltier adjoint à l’urbanisme et aux
transports, « la loi oblige maintenant
les communes qui désirent ouvrir des
zones à l’urbanisation à les connecter au réseau général d’assainissement et d’eau potable. De même, le
branchement direct au canal de Provence pour les particuliers ne sera plus
possible, hors agriculture, tout comme l’assainissement individuel ne sera
plus possible. Plus on se trouve dans
une zone éloignée du réseau, plus le
raccordement coûtera cher à la ville. »
Également à l’ordre du jour, les transports
ont été abordés avec pour objectifs le
développement des transports en commun, des voies piétonnes, des liaisons
inter-quartiers et la limitation de la circulation automobile en centre ville.
Le prochain grand rendez-vous du
PADD le 1er mars en mairie annexe de
Biver traitera d’économie et d’environnement.

S.C.
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Quatre classes en moins
l’an prochain ?
Dans le cadre des mesures
de carte scolaire pour la
rentrée 2007, l’inspection
Académique prévoit la
fermeture de deux classes,
l’une à la maternelle des
Côteaux de Veline, l’autre
au primaire GeorgesBrassens, et deux fermetures à surveiller, en primaire
à Albert-Bayet et
à la maternelle Elsa-Triolet.

Au cours de cette rencontre, M. Dumas, directeur de l’école primaire de
Fontvenelle a souligné « l’importance
d’une action en commun et la nécessité d’une action de soutien collective. Aujourd’hui, ce sont ces classes là,
demain, ce sera les nôtres et nous devons agir ensemble. » Il a été décidé
que chaque conseil d’école se prononce
sur les fermetures de classes sur la commune, même si toutes ne sont pas directement concernées. Quelques volontaires
se sont retrouvés après la réunion pour
rédiger une pétition (ci-dessous) que
vous pouvez signer et renvoyer en mairie. Ce texte est également en ligne sur
le site Internet de la ville (www.villegardanne.fr). Une motion contre les

Mercredi 21 février, même les enfants étaient présents
pour dire non aux fermetures de classes.
Photos : C. Pirozzelli

fermetures de classes envisagées a également été présentée lors du conseil
municipal du 15 février. De leur côté,
les écoles continuent leurs actions, une
délégation a souhaité rencontrer l’Inspectrice de l’Éducation nationale du
secteur de Gardanne, une demande
d’entrevue à l’Inspection Académique
dans le courant du mois de mars a été
faite par les syndicats et les parents
d’élèves. La prochaine réunion, ouverte à tous ceux qui le souhaitent, aura
lieu le lundi 12 mars à 18h en mairie.

C.N.

non aux fermetures de classes
La municipalité, les parents d’élèves, leurs délégués et la fédération FCPE, les enseignants et leurs syndicats : SNUIPP, SNUDI FO, SDEN CGT se sont réunis mardi 6 février 2007 ayant appris les menaces de fermetures de classes pesant sur la commune.
Attachés à la qualité de l’enseignement, les participants ainsi que les soussignés s’opposent fermement à toutes les fermetures de classes prévues pour la rentrée 2007.
Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................................................
adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Signature

à renvoyer en Mairie

ÉNERGIES N0271 - DU 1ER AU 15 MARS 2007

✁

Statistiques, prévisions, effectifs. Pour
l’Éducation nationale, les chiffres passeraient-ils avant le bien être de nos
enfants ? Pour combattre les décisions
de fermetures prises récemment, une
réunion s’est tenue au début du mois
de février en mairie en présence de Roger Meï, des élus, des syndicats de
l’Éducation nationale, des enseignants
et directeurs d’école ainsi que des parents d’élèves. « Mettons de côté les
effectifs, jugés trop bas, qui nous permettent aujourd’hui de donner un
meilleur enseignement à nos élèves,
lance Claude Jorda, du syndicat CGT
et enseignant à l’école Georges-Brassens. Pourquoi ne pas profiter de cette situation démographique qui ne
durera peut être pas ? Nous connaissons par expérience les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quand
on demande l’ouverture d’une classe. » Sur le département cette année,
l’Inspection Académique prévoit 180
fermetures de classes contre 50 ouvertures... Selon un autre enseignant,
« c’est bien sur la qualité de l’enseignement qu’il faut se battre. »
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pratique

Nouveaux commerces,
nouvelles entreprises
Ils ont ouvert leurs portes
ces dernières semaines
à Gardanne.
ALIMENTAIRE
Pour le plaisir des papilles, les commerces suivants sont à votre disposition.
Boulangerie Émile Bec,
Boulangerie - pâtisserie, 65 boulevard
Carnot 04 42 50 97 30
Le fournil des traditions,
Boulangerie, 62 avenue de Nice
Le palais gourmand Confiserie,
47 cours Forbin
06 12 06 07 64
Les vignerons de Rousset,
Vente de vin, 62 avenue de Nice
Chez Sylvain (ex Chez Yvette),
Brasserie, Centre Commercial Avon.
Ouvert le midi, vendredi soir et samedi soir,
La clémentine,
Primeur, 7 cours Forbin
Les jardins de Shérazade,
marchand de fruits et légumes,
5 rue Borély 06 16 37 23 81

MODE
Sévina, Bijoux fantaisie, 4 rue Jules
Ferry 04 42 54 56 08
Boots, Vente de chaussures, 25 boulevard Carnot

SERVICES
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Informatique et formation
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Cabinet informatique aixois, Conseil,
audit, formation, configuration réseaux,
réalisation de logiciels, 170 chemin de
Payannet 04 42 38 63 23
Adef,
Formation et insertion professionnelle, 24 PA Bompertuis 04 91 99 06 14

Info-land, Formation informatique et
maintenance sur site, 28, cours Forbin,
04 42 20 08 05
Évolio groupe La varappe developpement, Entreprise de chantiers d’insertion, 24 PA Bompertuis
Alter mondo, école de langues - Edition, 4 rue Hoche 04 42 20 60 18
Divers

Aix peinture Pepo Pascal multi services (A3PMS),
Agencement de lieux de vente, 465
route de Mimet 06 03 28 80 71
Sud Sainte-Victoire immobilier,Agence immobilière, 368 ch de l’Oratoire
de Bouc, ZI Avon 06 24 03 21 76
2M Dubois, Vente de bois de chauffage, Avenue Ste Victoire – Le Ribas
04 42 54 50 37
Loup sécurité,
Surveillance et gardiennage, Lotissement les 3 Pins 06 64 64 07 32
Mich’art, Événementiels, feux d’artifices, son et lumière, 170 chemin de
Payannet 04 42 59 37 73

BTP ET INDUSTRIE
Aix ouvertures, Négoce de menuiserie, 8 PA Bompertuis 04 91 05 91 32
Bastide du château, Construction de
maisons individuelles, 170 chemin de
Payannet 04 42 59 37 73
D2G Construction, Entreprise générale du bâtiment, 553 avenue des Chasséens – ZI Avon
Avenir travaux, Maçonnerie, 835 petit chemin d’Aix 06 27 77 24 32
Setca, Travaux de confortements et ancrages, 553 av des Chasséens – ZI Avon
04 42 52 94 04
Sat bois déco, Menuiserie, 218 chemin de Collevieille Ouest

Plombelect, Électricité - plomberie chauffage, 170 ch de Payannet
04 42 59 37 73
Sofilex, Fabrication de stores, 114 avenue des Chasséens – ZI Avon
Setecmi,
Chaudronnerie - tuyauterie, 61 av des
Chasséens – ZI Avon 04 42 29 34 06
Rappel : La liste des nouvelles entreprises que nous diffusons régulièrement sur “énergies” nous est fournie
par le Service municipal du développement économique. Elle est établie
en fonction des réponses qu’il reçoit
au questionnaire envoyé à toute nouvelle entreprise qui s’implante à Gardanne. Si votre entreprise est installée
depuis peu à Gardanne et ne figure pas
dans cette page, vous pouvez contacter le Service municipal du développement économique. Toute demande
pour figurer dans la liste des nouvelles entreprises doit impérativement se
faire auprès de ce service :
Service municipal du développement
économique,
Résidence Saint Roch, avenue de Nice.
Tél. 04 42 51 79 72
Mél. : economie@ville-gardanne.fr

L’alu et l’acier bientôt triés
Depuis quelques années le service environnement de la commune enregistre de nombreuses demandes de Gardannais souhaitant bénéficier de la collecte de l’aluminium et de l’acier sur
les points d’apports volontaires (PAV). Jusqu’à présent cette requête ne pouvait aboutir, l’objectif prioritaire de la commune en
matière de tri étant de diminuer le taux de refus de la collecte
sélective. De surcroît, la collecte de l’aluminium et de l’acier se
faisant dans les conteneurs jaunes qui collectent déjà le plastique, ce mélange a pendant longtemps entraîné des coûts sup-

plémentaires de tri. Ce qui n’est plus le cas maintenant que cette pratique se généralise. Le taux de refus ayant baissé, la ville
souhaite profiter du renouvellement d’une partie de ses conteneurs sur les points d’apports volontaires pour désormais améliorer les quantités d’aluminium et d’acier valorisés. Une mesure
dont la principale conséquence pour les utilisateurs de PAV sera
la modification de la signalétique des colonnes jaunes. Ainsi, les
anciennes et les nouvelles colonnes jaunes accepteront prochainement les canettes et les conserves en plus des plastiques.
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Menaces
sur le service public
Perte de pouvoir d’achat,
salaires, retraites,
suppressions de postes,
fermeture de services
publics de proximité... De
plus en plus de menaces
pèsent sur le service
public, c’est pour cela
que de nombreux
fonctionnaires ont
manifesté le 8 février.
À l’appel des syndicats de la fonction
publique, entre 15 000 et 20 000 fonctionnaires ont défilé à Marseille, le 8
février pour défendre les conditions de
travail et d’exercice du service public.
À l’origine de cette journée d’action,
six fédérations syndicales de fonctionnaires –CGT, FO, CFDT, FSU, Solidaires et l’UNSA – représentant 80 %
des agents, qui ont préféré plusieurs
défilés régionaux ou départementaux
plutôt qu’une grande manifestation nationale.
Au-delà des revendications liées au
statut des fonctionnaires, c’est la défense et l’amélioration des services puLa Poste, EDF, la Cram, les Caf... De nombreux services
publics de proximité sont menacés de fermeture.
Photo : C. Pirozzelli

Moins de proximité,
plus de rentabilité
On retrouve la même démarche à EDF
avec des risques de fermeture de certaines agences comme celle de Gardanne. Les arguments avancés par les
responsables du centre régional d’EDF
reposent essentiellement sur des statistiques de fréquentation et le constat

Manifestation unitaire pour défendre
et améliorer les services publics.
Photo : C. Pirozzelli

du développement des liaisons téléphoniques (le fameux 0800) et d’Internet. Si la fermeture se confirme, en
cas de problème sur une facture ou de
besoin d’un renseignement, il faudra
se rendre à Aix. Ces mesures augmenteront les difficultés des populations les plus démunies ou fragiles qui
ne maîtrisent pas le recours aux techniques de communication modernes
ou qui n’en disposent pas. Bon nombre d’usagers se tourneront, sans nul
doute, vers les services sociaux des
communes qui sont déjà surchargés.
« Il faut rester vigilants car depuis
quelques-temps, on assiste sur notre
commune et bien d’autres à la disparition de services publics sociaux, alerte Georges Felouzis, directeur du CCAS.
Par exemple, la Cram qui aide à instruire les démarches de retraites va
déplacer ses permanences à Aix, à partir de cet été. » D’un autre côté, une
réunion entre la maire et le directeur
de la Caf s’est tenue pour aider cette
dernière à trouver de nombreux locaux
et maintenir ses permanences (RMI;
allocation logement, prestaitions familiales...) car le maire souhaite tout
mettre en œuvre pour que la Caf maintienne sa présence sur la ville.
L.T.
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blics, notamment de proximité, qui
étaient au cœur des revendications. En
effet, certains sont en danger, car la
tendance actuelle est de privilégier la
rentabilité économique au détriment
de la qualité du service rendu aux personnes. « Il s’agit d’une évolution, dénonce Jean-Luc Botella, Secrétaire
général du syndicat CGT Poste 13, où
des services comme ceux de la Poste
s’efforcent de devenir plus rentables
pour s’adapter à une directive européenne de mise en concurrence. » Ainsi, le bureau de poste de Biver voit ses
heures d’ouverture diminuer avec une
fermeture le mercredi après-midi. « Ce
qui rend l’accessibilité aux guichets
moins aisée, souligne Jean-Luc Botella, avec à terme un risque de fermeture de bureaux comme à Ventrabren
ou Meyrargues, le public étant obligé
de se déplacer vers des bureaux centraux. Un éloignement géographique
qui devient préjudiciable. »
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pratique
groupe gardanne actions
Mireille Portail, Brigitte de Feligonde et Guy
Goulin : vos problèmes nous concernent. Vous pouvez nous
rencontrer, sur rendez-vous, au Cabinet parlementaire de
Richard Mallié, 20 avenue Jules Ferry 13120 Gardanne Tél.
04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48
groupe Gardanne Actions

sujet tabou

Mise au point
Le droit de réponse est un droit, nous ne le discutons pas. Les personnes qui se sont exprimées à propos d’Ailefroide sont des personnes
âgées, elles l’ont fait avec leurs mots et avec leur cœur. A ce titre elles
méritent le respect. Nous respectons l’expression de l’opposition et faisons les lecteurs seuls juges des “arguments” avancés.
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pour joindre la mairie
tél. au 04 42 51 79 00
Vos élus vous reçoivent
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■ Yveline Primo, 1ère adjointe, déléguée au personnel et à la sécurité sur
RdV en mairie, le jeudi matin de 9h à 12h mairie annexe de Biver
■ Michelle Aznif, adjointe, déléguée aux finances et à la santé sur RdV en
mairie.
■ Bernard Bastide, adjoint, délégué à l’environnement sur RdV en mairie.
■ Jeannot Menfi, adjoint, délégué aux travaux, logement, cimetière,vieilleville. Travaux et vieille-ville : jeudi de 11h à 12h en mairie sur RdV. Logement :
un mercredi sur deux sur RdV en mairie. Cimetière : lundi de 9h à 10h, jeudi
de 14h à 15h
■ Mustapha El Miri, adjoint, délégué à la culture sur RdV en mairie.
■ Georges Pazzaglini, adjoint, délégué au social samedi matin sur RdV en
mairie
■ Grégory Calemme, adjoint, délégué au scolaire sur RdV en mairie.
■ Lucien Moraldo, adjoint, délégué aux sports, jeudi de14h à 16h sur RdV
au service des sports - bât Bontemps.
■ Jean-Paul Peltier, adjoint, délégué à l’urbanisme et aux transports, le
mercredi après-midi sur RdV aux services techniques.
■ Patricia Marcolini, adjointe, déléguée à la vie associative/animation, les
mardis, jeudis et vedredis après-midi sur RdV en mairie
rdv avec un conseiller municipal, tél. 04 42 51 79 15
Max Pierazzi : Régie de l’eau
Maryse Blangero: Insertion des handicapés, perm. le vendredi de 10h à
11h en mairie
Gilbert Payan : Jeunesse
Jeanine Privat : jeunesse, animations
de quartier
Marie-José Galle : Petite enfance
Nathalie Nerini : Formation, insertion.
Eve Cloué : Cinéma

Guy Pinet : Dév. sports loisirs
Sylvie Batin : Équipements d’éducation artistique

S’il est un sujet difficile à traiter de façon générale en
France, c’est celui de la sécurité. Le lecteur “de gauche” a
vite fait de vous traiter de : “facho”, quand vous évoquez le
mot répression, à quoi répond : “laxiste”, le lecteur “de droite” quand vous évoquez le mot prévention.
Pour nous, l’équilibre entre ces deux termes s’impose. Pas de prévention sans répression et vice-versa. Ce sujet tabou est plus que tabou à Gardanne où, vous le savez, il
ne se passe jamais rien, le slogan municipal étant toujours
d’actualité : « Dormez tranquilles, braves gens, nous veillons
sur vous. » Pourtant, depuis le début de décembre 2006, les
agressions pleuvent sur les biens et pire que tout sur les personnes, “sac arraché et main cassée”, route de Gréasque en
plein jour et même “saucissonnage” qui cumule les deux tares. Naturellement les commerces de bijouterie et leurs vitrines alléchantes ont été les premiers visés, d’autres ont suivi
et il n’est pas de jour qu’on ne vous parle de nouvelles agressions. Semaine 4, c’était le bureau de tabac route de Nice.
Hélas, combien suivront d’ici la parution de cet article dans
4 semaines ?
Alors les questions et les réflexions se bousculent
dans la tête. Début décembre, l’effectif de la Police municipale était de 14 personnes, maladies, congés, RTT, combien
sont réellement présents chaque jour ? Pourquoi sont-ils insuffisamment visibles en ville ? Est-ce que trop de tâches administratives les retiennent à l’intérieur ? Qu’est devenue
l’idée d’un commissariat de Police nationale, dont l’annonce avait été faite par panneau sur la route Blanche dans un
précédent mandat et dont on n’a plus jamais entendu parler ?
On avait dit à l’époque que la ville devait atteindre 20 000
habitants et depuis, curieusement, en dépit des lotissements,
logements sociaux, immeubles privés, nouvelles familles reçues chaque année à l’hôtel de ville, la population reste toujours scotchée à moins de 20 000. Le nouveau recensement
en cours nous éclairera mieux. Alors qu’on n’entende plus
ces excuses sur ces : ...pauvres jeunes, victimes de la société...
Ne pas confondre : les vraies victimes sont les agressés et non pas les agresseurs ; les premiers ont payé à la sueur
de leur front, les biens qu’on leur dérobe.
Le premier des services publics à rendre à la population, c’est d’abord d’assurer sa sécurité.
Josiane Bonnet
Élan pour l’Avenir
Local ouvert le jeudi de 17h à 18h30

Nora Belkheir : liaison intergénération, 3e âge
Philippe Pintore : Dév. économique,

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - 26 Avenue de Toulon, 13120 Gardanne. Quatre conseillers à votre écoute
Josyane Bonnet. Bénédicte Macé. Cécile Scholler. Tony Baldo

agriculture et risques majeurs
Clara Gilloux : Lecture publique

le groupe Élan pour l’avenir
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pratique
petites annonces
solidarité
➠ Cherche personne pour garder
petit caniche très gentil du dimanche soir au mardi soir
Tél. 04 42 58 46 53

état-civil

NAISSANCES

Service Communication
273, avenue Léo-Lagrange - 13120 Gardanne

➠ Vds bar + armoire fond de bar
moderne en verre trempée sérigraphié noir épais, structure chromée +
2 tabourets assortis acheté en nov
06 neuf, 600 € ferme
Tél. 06 65 44 49 76
➠ Vds 2 éléments de cuisine un à
3 portes, 1 à 1 porte
Tél. 06 89 51 34 94
➠ Vds guitare Ibanez blanche en
pin + ampli Peavey BE 200 € + PSP
avec 3 jeux + 1 film état neuf 200 €
Tél. 06 12 77 01 01
VéHICULES

➠ Vds Peugeot 306 rouge 1,9 D an

1994 nombreuses pièces neuves ct
ok 800 € à déb Tél. 06 03 66 48 31
➠ Vds Peugeot 406 HDI ST année 2001, 93450 km vitres élec, clim,
auto-radio, crochet attelage, 8500 €
Tél. 06 08 64 08 27
➠ Vds Clio 1,5 DCI parfait état
82000 km blanche, année 2003, 5
portes, cd, attelage 7200 € Tél. 06 64
94 60 08 ou 04 42 74 24 65
➠ Vds Scénic confort expression
1,9 DCI an fin 03 vert métallisé, excellent état ct ok vendue en dessous
de l’argus 10600 € Tél. 06 23 01 05
63 ou 06 09 56 83 32
➠ Vds Fiat Seicento Team 1520 km
an 05 état neuf 5000 €
Tél. 06 16 42 36 17
➠ Vds ZX Aura diesel an 94 BE
167000 km pneus arrière neufs prix
à déb Tél. 04 42 22 32 36
➠ Vds Peugeot 307 HDI 2 l, 110
XS prenium, 3 ptes, 6 cv, 65000 km
TBE 11800 € Tél. 06 61 26 56 61
➠ Vds Scooter 125 Aprilia/Atlantic an 2006 bleu nuit 3000 km état
neuf, chaîne antivol + casque
2600 € Tél. 06 10 87 70 76
➠ Vds 2 cv/6 mise en circulation le
8/02/82, 3 ch fiscaux excellent état
prix à déb + Forol Granada 2 l mise
en circulation le 17/11/77 pour collectionneur prix à déb
Tél. 06 21 23 30 66
➠ Vds 4X4 Mercédes ML 270 modèle Inspiration noir diesel 101000
km an 03 entretenu par Mercédes
27500 € Tél. 04 42 20 02 14 ou
06 07 69 64 97
➠ Vds Twingo 16 V privilège 35000
km 6000 € Tél. 06 11 94 55 84
➠ Vds moto KTM 65 SX 2003 kit
chaîne, pneu arr., segment, poignées
neufs 1650 € à déb
Tél. 04 42 65 96 70
➠ Vds Scooter Ludix Snate BE 700
€ à déb Tél. 06 20 37 03 39
➠ Vds Renault Clio an 93 essence
5 cv ct ok 1500 € Tél. 06 22 44 19 55

➠ Vds Twingo an 95 BE ct ok

1800 € à déb Tél. 06 17 55 69 51

➠ Vds Booster MBK Stunt an 05

révision faite 1200 €
Tél. 06 11 89 48 41
➠ Vds Renault twingo jungle an
98 dir assistée, pneus neige, 91000
km ct ok 2200 € Tél. 04 42 51 37 78
➠ Vds Ford fiesta studio an 96 TBE
143000 km idéal 1er main 2150 €
Tél. 06 82 19 60 31
➠ Vds Renault 5 Five an 90 ct ok
factures entretien bon état de marche 800 € Tél. 06 60 84 02 02
➠ Vds Scoteer Aeon TBE 690 €
Tél. 06 82 19 60 31
LOGEMENT

➠ Vds maison ancienne à Bouc Bel

Air T3 chambres 16 m2 et 10 m2, plein
sud, terrasse, grand garage, jardinet,
environnement campagne, clim réversible, parquet 240000 €
Tél. 06 83 17 94 28
➠ Vds à Carces (Var) appartements
dans copropriété vends l’ensemble
de la copropriété ou appartement individuellement Tél. 06 12 16 62 76 ou
04 42 22 31 60
➠ Loue à Risoul 1850 studio 5 couchages, tout équipé, TV plein sud,
prés des commerces, prix divers périodes Tél. 06 73 46 20 42
➠ Cherche terrain 1500 m2 constructible sur Gardanne ou environs
Tél. 06 23 11 35 99
➠ Vds villa à Biver 110 m2 sur 460
m2 de terrain, RdC salon, sam cheminée insert, cuisine équipée, wc,
chambre, étage 4 chambres, sdb, garage, alarme visiophone 345000 €
Tél. 04 42 65 93 85 ou 06 32 55 70 26
➠ Vds T4 à Gardanne 88 m2 clim,
2 terrasses, cave, garage, plein sud,
prox écoles centre ville à voir
240000 € Tél. 06 10 58 37 93 ou
04 42 51 46 05
➠ Cherche à louer T1 sur Gardanne environ 400 € par mois
Tél. 06 64 43 24 88
➠ Loue garage avenue St-Victoire
à Gardanne Tél. 04 42 65 88 43
➠ Loue studio 20 m2 entièrement
meublé à Biver, kitchenette, douche,
wc, calme verdure parking loyer
470 € cc Tél. 06 17 24 35 89 ou
06 26 27 68 91
➠ Cherche T3 en rez de jardin sur
Gardanne ou alentours
Tél. 06 16 53 57 17
➠ Vds T3 à Gardanne très ensoleillé,
quartier calme à 500 m du centre
ville, cuisine et sdb entièrement équipées TBE bcp de rangements
230000 € Tél. 06 68 02 67 15

VALLET Gabriel, AMOURA Noa, TORRES Rafaël, MESSAOUDENE Mira, DELLAL - - BENLAHCENE Killian, PORRE Lilian, PEYRON Florian, CIOBANU Lucie, FEMMINELLA
Stella, FEMMINELLA Ilyana, SCHINDELHOLZ Léa, CHABOT Chiara, BOUDEFOUA Mahëlys, BELHABCHIA - AMOUR Lyna, TRICART Hugo

CHI Karima, NOUVEL Antoinette épse BORDIER, SéRENO
Madalena Veuve CILESTRINI, SAUSSE Justine Veuve RICHARD , MARCHAND Odette épse POUSSEL, FOLCHER
Chantal épse PIRONTI, FERRIé Alain, BUENO-CHIROL Joséfa épse KIRALY, EINAUDI Margherita Veuve ALLEMANDI, DUTHILLEUL Dominique épse LUMET, CAR Aimée Veuve
COSTE, MAURICE Jean

décès

Mariages

BERTHOLINO Marie-Thérèse épse MATTéOZZI , KAOUA-

DAMIANO Michel et DOLLOIS Marie
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divers
➠ Vds très belle encyclopédie pour
les jeunes de François Beauval 24
volumes + médecine 8 volumes ouvrage de 2100 pages, 3000 illustrations Tél. 06 07 66 26 87
➠ Vds sam vaisselier + grande table + 4 chaises en aulne massif teinté clair TBE 700 €
Tél. 06 25 80 52 59
➠ Vds billets aller/retour Aix en provence TGV/Paris gare Lyon pour 2
pers, allée le 8/03/07 à 9h04 d’Aix en
provence Retour le 10/03/07 prix à
déb Tél. 06 20 25 70 31
➠ Vds table 1,10X0,60 pin massif +
2 bancs 40 € + sam en formica table 1,30X0,80, buffet bas, chaises
50 € Tél. 04 42 51 24 91
➠ Vds veste en fourrure pattes et
aisselles de vison T. 44 neuve 600 €
Tél. 06 83 58 61 68
➠ Vds lit Gautier 190X90 avec 4 tiroirs, tablette, sommier lattes, matelas 450 € Tél. 06 72 92 28 97
➠ Vds piano droit en bois Fuchs
Mohr TBE 1000 € Tél. 06 27 17 67 55
➠ Vds sommier tapissier 4 pieds
boules, matelas 140X190, 200 € + 5
chaises paillées chêne clair 30 € +
chaise bureau 15 € + guéridon chêne foncé 20 € + magnétoscope 15
€ + manteau fourrure T. 40/42
700 € Tél. 04 42 51 43 58
➠ Vds très belle table en pin avec
rallonges 60 € + 2 vélos 1 adulte
femme 1 enfant 50 €
Tél. 06 16 53 57 17
➠ Vds vélo enfant 7/10 ans Rockrider Décathlon 7 vitesses TBE 70
€ + chaussures rando Quechua n°
37 état neuf 20 € + raquette tennis
enfant 6/8 ans
Tél. 04 42 51 77 58 (ap 18 h)
➠ Vds wc pour handicapé état
neuf 100 € + 4 chaises chêne 100 €
Tél. 04 42 51 07 95
➠ Vds bibliothèque vitrée prix à
déb + carrelages pour terrasse +
banquette 3 places
Tél. 04 42 58 01 79
➠ Vds playstation 1 avec 11 jeux
3 cartes mémoire, 1 manette 70 € +
LG F2400 bon état dans emballage
d’origine 70 € Tél. 04 42 51 10 73
➠ Vds vélo appart Care 100 € +
home traîner tack 1450, 80 € + living 350 € + game cube 3 jeux 2 manettes 2 cartes mémoires 70 € Tél.
04 42 51 26 39
➠ Vds ski Dynamic 175 cm 30 €
+ chaussures ski p. 40, 20 €
Tél. 06 60 84 02 02

➠ Vds congélateur banque TBE
225 l 115 € + 2 fauteuils en rotin BE
45 € les 2 + divers cages à hamsters avec accessoires à partir de 5 €
+ 2 lits mezzanine métallique 1 place 65 € 1 Tél. 06 10 27 93 28
➠ Vds divers jouets fille TBE petits prix + divers livres Walt Disney
1 € + cassettes Walt Disney 3 € +
ceinture enfant natation + lit bb en
pin massif 45 € + 2 pneus Michelin
30 € les 2 Tél. 06 03 18 88 21
➠ Vds moteur pour porte de garage neuf dans emballage avec facture cédé 120 € + mitigeur électronique
pour lavabo, l’eau coule automatiquement à l’approche des mains cédé
300 € Tél. 04 42 20 02 14 ou
06 07 69 64 97
➠ Vds canapé en cuir marron pleine fleur et chêne massif, 3 places +
2 fauteuils TBE 800 € à déb
Tél. 04 42 51 26 29
➠ Vds escalier massif droit 3 m +
2 rambardes TBE + gazinière bon
état Tél. 06 16 23 57 31
➠ Vds 20 chaises de restaurant
bordeaux et noire 300 €
Tél. 04 42 51 02 51
➠ Vds table de salon ronde en merisier avec dessus marbre 60 €
Tél. 04 42 51 05 18
➠ Vds livres Walt Disney 1 € + gros
livres de contes 2 €
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vds fauteuil Everstyl électrique
en cuir état neuf valeur 1000 € cédé
250 € + lit bois ancien noyer 130X190,
500 € Tél. 06 19 49 20 34
➠ Vds commode teintée chêne rustique TBE 170 € + coupe forme panier en porcelaine de Moustier 40 €
+ plaque de cuisson 3 feux, 1 élec
allumage électronique TBE 69 €
Tél. 06 42 65 84 24
➠ Vds machine à café neuve Senseo 50 € + machine à pain neuve 40
€ + trottinette élec avec scelle 150
€ + ordi complet 100 € + vêt et
chauss. garçon TBE de 2 à 10 ans
petits prix + divers jouets
Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vds sam hêtre massif table rect
180X90, 6 chaises et bahut excellent
état 520 € Tél. 04 42 65 92 64 ou
06 13 06 51 34
➠ Vds poussette double très peu
servie 60 € Tél. 04 42 65 94 36
➠ Vds imperméable de randonnée
16 € + chaussures p. 38, 80 € + matelas en 90, 25 € + 6 éléments cuisine 50 € + rideaux 15 € + table
cuisine 15 € Tél. 06 27 52 64 26
➠ Vds Berger Allemand femelle 8
mois TAT vacc magnifique excellentes origines 500 € Tél. 06 17 07 84
99 ou 04 42 51 22 99
➠ Vds poussette Baby Bus avec
maxi cosi TBE valeur 300 € cédé
130 € Tél. 04 42 65 81 88

Les petites annonces sont gratuites et réservées aux Gardannais.
Envoyez un texte court et précis, vingt mots maximum. Il sera publié dans
les 3 semaines suivantes. Indiquez vos nom et adresse, à défaut,
l’annonce ne sera pas publiée. Seul le numéro de téléphone sera publié.
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