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au Président 

de la République
Monsieur le Président.

Vous venez d’annon-
cer la suppression de la
taxe professionnelle sur
les nouveaux investisse-
ments des entreprises.

Vous annoncez la créa-
tion d’un fonds national
pour pallier le manque à
gagner pour les communes.
Voici quelques années vos
prédécesseurs avaient dé-
cidé de retirer “la part sa-
laires” du calcul de la taxe
professionnelle et mis en
place un fonds de com-
pensation et un Pacte de
stabilité avec les communes.
Les premières années le
manque à gagner pour les
communes avait été com-
pensé. Aujourd’hui, la com-
pensation disparaît. Pour
Gardanne c’est 700000 € de
moins dès 2009, 6 millions
sur 5 ans. Tiendrez-vous de-
main vos engagements alors
que ceux d’hier ne le sont
pas?

De l’argent, il y en a :
dans les paradis fiscaux,
derrière le bouclier fiscal
que vous avez instauré pour
préserver la fortune de
quelques milliers de familles,
dans les dizaines de “niches
fiscales” dont bénéficie une
multitude de contribuables
aisés (486 niches qui re-
présentent 73 milliards d’eu-
ros en 2008).

Nous nous efforçons
de gérer notre ville au mieux
pour répondre aux besoins
de ses habitants. Aujourd’hui,
vous venez prendre dans la
poche des Gardannais cet
argent qui leur revient, ce
ne sont pas des actionnaires

fortunés, ils ont fait avec
leur travail la richesse de
cette ville.

Monsieur le Président,
votre politique fait mal aux
plus modestes et protège les
plus riches.

Votre slogan de campa  -
gne était “la France d’après”,
cette France , celle des jeunes,

des travailleurs, des re-
traités, des chômeurs, des
enseignants, des agents
des services publics... est
maltraitée, inquiète. Par-
ce que cela n’est pas hu-
mainement acceptable,

parce que c’est économi-
quement inefficace, il est
temps que les choses chan-
gent, que l’on prenne l’ar-
gent là où il s’accumule et
non chez les plus modestes
ou dans les caisses des col-
lectivités locales.

Je vous prie de croire,
Monsieur le Président, à ma
détermination à défendre
l’intérêt de notre commune
et de ses habitants et vous
prie d’agréer l’expression
de ma considération dis-
tinguée.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

A la souris verte...
«Tous les jours, je m’amuse beaucoup à la crèche. Et
depuis quelques semaines, on a encore plus de pla-
ce. Du coup, on peut encore mieux jouer, puis on a
reçu du nouveau mobilier et d’autres jeux. Six nou-
veaux copains sont arrivés et avec eux une nouvelle
puéricultrice. Bientôt, comme dans les deux autres
crèches, les repas seront cuisinés sur place. La mai-
rie a prévu une inauguration le 15 novembre, vous
êtes tous invités à venir découvrir notre nouvel es-
pace.»  

Votre politique
fait mal aux
plus modestes
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L’opération Fragile ! qui consis-
te à mener différentes actions
de sécurité et de prévention
routière aux abords des écoles,
se déroulera du 13 novembre
au 16 décembre inclus, au sein
de vos écoles de Gardanne et
Biver. Au programme: du 13 au
21 novembre interventions des
médiateurs dans les écoles, du
24 au 4 décembre semaine de
prévention en présence d’élus
et d’agents de la police muni-
cipale et du 5 au 16 décembre
semaine de répression. L’objec -
tif principal de cette opération
est d’informer et de sensibili-
ser les parents et les enfants
sur les dangers de la route avec
différents moyens de commu-
nication et quelques innova-
tions par rapport aux années
précédentes en fonction des

niveaux : les médiateurs inter-
viendront dans les petites classes
pour expliquer leur rôle. Pour

les plus grands en primaire, des
interventions avec des mises
en situation seront effectuées. 

Le 16 octobre la CCI Marseille Provence, en par-
tenariat avec les Fédérations Professionnelles
et le Rectorat, a proposé à 1200 lycéens de vi-
siter 38 sites industriels du département. L’idée
était de leur faire découvrir le monde de l’en-

treprise industrielle et de mieux appréhender
les métiers de l’industrie. Ce Rallye de l’indus-
trie a ainsi permis aux élèves d’une classe de
seconde venue d’Arles de découvrir l’activité et
les métiers de la branche engineering de Rio

Tinto Alcan à travers des vidéos de pré-
sentation, une démonstration des ou-
tils informatiques utilisés et des échanges
avec du personnel de l’entreprise. Les
aspects concernant les filières de for-
mations et les métiers ont soulevé de
nombreuses questions. Outre des in-
génieurs, l’entreprise recherche no-
tamment des techniciens de formation
BTS ou DUT ayant une bonne maîtrise
de l’anglais et de l’aisance avec les ou-
tils informatiques. Une visite qui aura
peut-être suscité des vocations?

Rose et Charles Paloyan se sont
rencontrés en 1957. Le 14 août
1958, ils se marient. Le 4 octo -
bre dernier, leurs noces d’or ont
été fêtées en mairie
en présence du Mai-
re, de Jeannot Men-
fi et de leur famille
bien évidemment,
leurs 2 filles, leurs 2
beaux-fils, leurs 4 pe-
tits enfants. Durant
37 ans, Charles a tra-
vaillé à la mine, Rose
quant à elle expri-
mait ses talents de

fine couturière dans leur mai-
son à Biver, une demeure dans
laquelle ils vivent depuis cin-
quante ans. Depuis leur retrai-

te, Rose et Charles prennent le
temps de vivre en profitant plei-
nement de leurs séjours dans
les Alpes, en effectuant quelques

petits voyages en
amoureux, en par-
ticipant aux repas et
aux sorties organi-
sées par le foyer du
3 e âge. Et ils sem-
blent bien décidés
à renouveler la fête
dans 10 ans, à l’oc-
casion de leurs noces
de diamant. Rendez-
vous est pris.

Opération Fragile ! c’est reparti

Vive les mariés !

Des lycéens sur le site de Rio Tinto Alcan 

Coup d’envoi de Fragile ! le 13 novembre.

Présentation de l’entreprise et de ses métiers.

Trophées sportifs
Samedi 22 novembre à 9h30, le
nouveau sol du gymnase du Pes-
quier sera inauguré. La cérémo-
nie sera suivie par la remise des
trophées sportifs aux respon-
sables de clubs et aux sportifs
gardannais.

Street-hockey
La section roller-hockey du Cles
vous invite à découvrir cette ac-
tivité tous les samedis après-midi
au stade de Fontvenelle (rendez-
vous à 14h devant le gymnase,
côté plan d’eau). Ce sport convient
aussi bien aux filles qu’aux gar-
çons de tout âge. Il n’est pas né-
cessaire d’avoir un bon niveau
dans la pratique du roller. L’équi-
pement (rollers, protections) peut
être fourni.
Rens. au 06 17 10 68 71 ou au
06 50 28 34 58.

Commémoration
Un hommage particulier sera ren-
du à l’occasion du 90 e anniver-
saire de l’Armistice de la guerre
14-18 avec notamment dès 11h
devant le monument aux morts,
place de l’Hôtel de ville : défilé,
salut aux drapeaux, décorations,
allocutions, dépôt de gerbe, hym-
ne national... A noter que des mi-
litaires réservistes seront présents
dont deux seront en tenue de
poilus et qu’un hommage sera
rendu à Lazare Ponticelli, le der-
nier poilu décédé le 12 mars 2008.

Randonnée
Les Verts Terrils proposent une
randonnée à Cadenet sur des
sentiers non balisés (8 km) pour
découvrir les paysages et le pa-
trimoine historique de Cadenet,
le dimanche 9 (au profit du Don
du sang) et le mercredi 12 no-
vembre. 
Réservations au 06 18 22 68 97. 

Don du sang
Mercredi 18 novembre de 15h à
19h30 en mairie annexe de Bi-
ver. Donner son sang peut sau-
ver des vies. 

Souris Verte
Samedi 15 novembre à 11h30.
Inauguration de l’extension du
multi-accueil La Souris Verte à
Fontvenelle, avenue Raoul-Dé-
coppet. 
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Début octobre, les élus municipaux ont vi-
sité les principaux chantiers qui viennent
de se terminer ou sont en cours d’achève-
ment sur la ville. Une tournée débutée à la
crèche La souris verte de Fontvenelle qui
a bénéficié d’une extension de 80m2 de lo-
caux et de la création d’une cuisine dé-
diée. Direction ensuite le Cosec du Pesquier
où les 1100m2 de sols de la salle polyva-

lente ont été refaits avec un parquet en
bois posé sur un support souple et amor-
tissant. 
Troisième étape à La Halle dont le plafond
a été entièrement repris, avec notamment
une isolation thermique et phonique. L’élec-
tricité et l’éclairage ont été repensés, des
portes posées aux 4 entrées principales et
tout le système anti-incendie remis aux

normes. Le coût global
de ces trois chantiers
s’élève à 117000 €.
Enfin, la visite s’est ache-
vée aux nouveaux tennis
de la Palun qui compren -
dront cinq cours plus un
demi-cours avec un mur
de frappe et des locaux
modulaires. 
Un chantier de 900000 €

subventionné à hauteur
de 70 % par le Conseil
général.

Le 17 octobre dernier, Christian Ponge, Président du district de
Provence de football s’est rendu en mairie pour remettre le label
FFF (Fédération Française de Football) au Biver Sports pour la qua-
lité de la formation de ses jeunes, comme cela avait été le cas l’an
dernier pour l’ASG. En présence d’élus, de membres de l’associa-
tion et de jeunes joueurs accompagnés par leurs familles, Chris-
tian Ponge a rappelé que «ce label fédéral est difficile à obtenir et
n’est acquis que pour 3 ans. Il y a un suivi sportif et éducatif qui
peut le remettre en cause. » Guy Porcedo, conseiller municipal dé-
légué aux associations a quant à lui rappelé aux dirigeants, en-
traîneurs et joueurs qu’ils méritaient tous cette récompense. «Vous
effectuez un travail important dans le milieu sportif et éducatif, conti-
nuez à véhiculer ces valeurs de respect, de volonté et de persévé-
rance. Ce label, nous le devons aussi à Marc Guerrero et Noro
Bounoua, qui ont tant donné pour que le Biver Sport évolue dans
les meilleures conditions possibles. » 

C’est dans le cadre des Journées des Métiers d’art que les Ate-
liers d’Art de Valabre, installés dans les anciennes Tuileries Bos-
sy à Valabre ont ouvert leurs portes du jeudi 16 au dimanche 19
octobre. Figuraient au programme la visite des ateliers, des ex-
positions, des rencontres avec les artisans, et un jeu concours
avec un Quiz Horloger.
Point d’orgue de ces journées, le dimanche fut l’occasion pour
le public de participer à une conférence-débat sur l’évolution
de la mesure du temps proposée par Thierry Gibernon, horlo-
ger d’art, de voir des démonstrations de tournage ou encore
d’assister à la cuisson et à l’enfumage de pièces de Raku avec
une sortie du four en fin de journée particulièrement spectacu-
laire.
Après tirage au sort parmi les bonnes réponses du Quiz Horlo-
ger, trois heureux gagnants ont pu repartir avec une œuvre hor-
logère réalisée par les artisans et artistes du lieu.

Les chantiers se dévoilent

Tous réunis autour du label FFF.

Label FFF pour le Biver Sports

Les 
ex-Pechiney
dans la 
culture 
gardannaise
Afin d’encourager les sorties cul-
turelles de ses adhérents et d’ac-
croître la diversité de l’offre,
l’association des anciens de Pe-
chiney Ugine Kulhmann (Aapuk)
a sollicité le service culturel de
la ville de Gardanne pour un par-
tenariat portant sur une sélec-
tion de spectacles choisis avec
les membres de l’association.
Pour toute constitution d’un ou
de plusieurs groupes de dix per-
sonnes membres auprès de l’Aa-
puk, le prix de la place est réduit,
l’association prenant une partie
de la différence à sa charge. Les
inscriptions auront lieu tous les
1 ers mercredis du mois au CE.

Moment magique aux Ateliers d’art de Valabre.Les métiers d’art
à l’honneur 
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Un parquet en bois 
du plus bel effet.
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La situation gardannaise
Si la ville est bien au-delà des 20% de loge-
ments “sociaux” prévus dans la loi SRU (lire
ci-après), les problèmes ne sont pas résolus
pour autant. Actuellement, le service muni-
cipal de l’habitat enregistre près de 800 de-
mandes de logement. «Ce que l’on remarque

depuis quelques années, explique Laure Gri-
son, responsable du service municipal de
l’habitat, c’est que les logements HLM ne se
libèrent plus, l’accession à la propriété est de
plus en plus difficile dans le contexte actuel.
Les ventes dans le neuf ont baissé de 34% en
un an.»Aujourd’hui, Gardanne compte 8500
logements dont 1 907 dits “sociaux” (mai-
sons de mineurs, logements collectifs et in-
dividuels, logements étudiants...), d’ici 2011,
300 logements supplémentaires devraient
être livrés (Roseaux de Cézanne, rue Jean-
Jaurès, Impasse Santa -Barbara, Jardins de
l’Étoile, Avenue d’Arménie...) mais cela ne
satisfera pas la totalité des demandes.
Par ailleurs, dans un souci de mixité, la Vil-
le exige dans les programmes des promo-
teurs 30% de logements conventionnés (à
loyer encadré).

Qui attribue 
les logements sociaux ?
«Ce n’est pas la ville qui attribue les loge-
ments, mais les sociétés HLM, explique Jean-
not Menfi adjoint au maire délégué au
logement. La commission communale ne fait
que proposer des demandeurs. 20% du parc
HLM relèvent du contingent communal, 30%
de la Préfecture. Les sociétés HLM, le 1%

Habitat
une mobilisation 

nécessaire

Les travaux de la résidence “Les roseaux de Cézanne”
avancent à grands pas.

Aux “Jardins de l’Étoile” à Biver, 
des appartements en accession et en location.
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Trois millions trois
cent mille personnes

en France sont mal
logées, et parmi

elles, de nombreux
salariés. Malgré 
les efforts de la 
municipalité en 

matière de logement,
Gardanne n’échappe

pas à la règle et 
le mois prochain, 
diverses actions 

seront initiées sur le
plan local et national

pour proposer 
des solutions.  
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patronal et le Conseil général se répartissent
50%. Nous exigeons que la commune ait au
moins 50% des attributions parce qu’elle don-
ne le terrain, garantit l’emprunt pour la construc-
tion et doit ensuite répondre aux besoins de
ses familles. »

Ce que prévoient les lois
• La loi SRU organise une plus grande co-
hérence entre les politiques d’urbanisme et
les politiques de déplacements. Elle fait obli-
gation (dans un délai de 20 ans) à chaque
ville d’avoir sur son territoire au moins 20%
de logements HLM, sous peine de pénali-
tés.
Elle assure aussi une meilleure protection
de l’acquéreur immobilier et du locataire,
un renforcement des procédures de lutte
contre l’insalubrité et la mise en péril des
immeubles, et une extension des compé-
tences des offices publics d’HLM. Cette loi
est pourtant bafouée par de très nombreux
élus. « Le rapport établi par la Fondation
Abbé-Pierre sur l’application de la loi SRU
met une nouvelle fois en évidence les dispa-
rités entre communes, notamment en Paca,
explique Laure Grison. Certaines communes
qui n’ont pas ou peu de logements HLM n’en
ont construit aucun ces cinq dernières années.
Et parmi les communes qui ne respectent pas
la loi (45%), nombreuses sont celles qui se-
lon la Fondation n’ont pas fait l’objet d’un
constat de carence. Ainsi, la loi n’est appli-
quée ni par les communes ni par l’État. » 

• La loi Dalo (Droit au Logement Oppo-
sable) du 5 mars 2007 instaure un droit au
logement et à l’hébergement opposable, au-
trement dit, la faculté pour les mal logés de
pouvoir se retourner contre l’État pour ob-
tenir un logement dans le cadre d’un recours
gracieux ou contentieux. Il appartient au
Préfet de l’appliquer. Comme le rappelle

Jeannot Menfi, « la Ville souhaite que cette
loi s’applique commune par commune, c’est
à dire que les demandeurs soient relogés dans
leur commune et non dans les communes voi-
sines. Sinon, les villes n’ayant pas de HLM
s’exonéreraient une nouvelle fois de la loi. Le
Préfet doit user de son droit de réquisition.»

Alors que 600000 ménages bénéficiaires po-
tentiels sont d’ores et déjà identifiés au tra-
vers des catégories prioritaires, le parc

mobilisable n’est sans doute que de 60000
logements l’an ! Cherchez l’erreur...

La résidence sociale
La Ville n’a pas attendu la loi Dalo pour se
préoccuper du logement “d’urgence”. Inau-
gurée le 5 octobre 2007 et gérée par la so-
ciété Adoma, la résidence sociale Abbé-Pierre
compte 40 logements de 18 à 46 m 2. Au-
jourd’hui, elle accueille 13 familles et 27 per-
sonnes seules. La durée du contrat de location
est de 12 mois renouvelable une fois. Chaque
personne est suivie par un travailleur social
et s’inscrit dans une démarche de recherche
de logement définitif dans le parc privé ou
le parc social. Depuis l’ouverture de la rési-
dence, la commission d’attribution a exa-
miné plus de 150 candidatures. Toutes n’ont
pu être retenues.

Loi Boutin, loi SRU, 
quelle cohérence? 
Cette loi Boutin, qui est une tentative de
liquidation de la loi SRU, est scandaleuse.
Elle prévoit l’abaisse-
ment du plafond de
ressources pour avoir
droit à une HLM, le
raccourcissement d’un
an du délai d’expulsion,
l’intégration de l’acces-
sion sociale à la pro-
priété dans le
contingent de 20% dé-
fini par la loi SRU. Tout
cela dans le temps où
le budget du logement
baisse de 7% en Fran-
ce et que les fonds de

livret A sont affectés à autre chose que la
construction de HLM.

En quoi consiste l’action lancée 
par la commune ?
Nous avons décidé d’engager
une action pour exiger une
autre politique de l’État. Il
faut des moyens pour les
HLM, mais également pour
assurer la mixité des types
d’habitat : locatif, accession,
collectif ou individuel. Nous
invitons les gardannais à si-
gner la pétition que nous re-
mettrons à la Ministre du
logement en ce sens.

* Adjoint au logement

Le gouvernement
baisse de 7% 
le budget 
du logement 
en France

Gardanne compte 8500 logements.

Jeannot Menfi * : «Une loi Boutin scandaleuse»
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Cet automne seront discutés au
Parlement le Projet de Loi de
Financement de la Sécurité so-
ciale 2009  ainsi que la loi por-
tant sur la réforme du système
de soins.  Le déficit de la Sécu-
rité sociale est estimé à 12,7 mil-
liards d’euros pour 2008. Les
mesures envisagées pour y fai-
re face accentuent globalement
la remise en cause du principe
de solidarité du système de soins
Français mis en place en
1945 avec la création de
la Sécurité sociale. Une
militante mutualiste l’a
d’ailleurs rappelé lors du
débat auquel ont partici-
pé des représentants de la
commune et du centre de
santé F-Billoux : « En 1945 on
était remboursé à 95%, mainte-
nant on ne l’est plus qu’à 70%.
Une complémentaire santé est de-
venue nécessaire pour payer la
différence, ce qui laisse sur le bord
du chemin ceux qui n’en ont pas
les moyens. Pourtant le principe
fondateur de la Sécu c’est que
chacun côtise selon ses moyens

et reçoive selon ses besoins.»
En 2004 la mise en place des for-
faits de 1 € et 18 € avait augmenté
la part des ménages dans les frais
de santé. En 2008, trois nouvelles
franchises sont venues s’ajouter
dont notamment 0,5 € par boîte
de médicaments. Bien que pla-
fonnées, elles peuvent repré-
senter une dépense annuelle
allant jusqu’à 100 €, sans comp-
ter la liste croissante des médi-

caments non remboursés. Des
franchises qui touchent même
les malades atteints d’affection
longues durée (ALD) qui sont
d’ailleurs dans le collimateur du
gouvernement. Celui-ci a un
temps songé à leur retirer le
100%  comme l’a souligné Bru-
no Pascal Chevalier, membre du

Le 13 octobre
dernier, le

mouvement
mutualiste

français 
organisait un

débat public à
Marseille sur

l’état du 
système de 

santé Français
et sur les

risques que
font peser sur
lui des projets

de loi 
actuellement

en débat.
La ville de

Gardanne, dont
le réseau de

soins est parti-
culièrement 
développé,

était invitée 
à témoigner. 

Urgence
médicale 

Les mutuelles 
“ponctionnées” 
d’un milliard d’euros!

Débat public sur la santé à la Friche Belle-de-Mai à Marseille.
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Collectif contre les franchises qui s’interro-
ge sur le bien-fondé de l’idée que sous-tend
leur instauration : «En parlant des franchises,
la ministre de la santé Roselyne Bachelot a
déclaré qu’il fallait responsabiliser les ma-
lades. Un malade du cancer ou du sida a-t-il
besoin d’être responsabilisé? »
La réforme de l’hôpital est un autre sujet de
préocupations comme le souligne Guy Fi-
scher, sénateur communiste qui siège depuis
13 ans à la commission des affaires sociales :
«La réforme hospitalière du gouvernement
prévoit notamment la fermeture de 300 hô-
pitaux sur les 1 300 que compte la France et
la réduction du nombre d’établissements so-
ciaux et médico-sociaux qui passeraient de
30000 actuellement à 3000 !» D’autres solu-

tions, il en existe pourtant. «Une augmenta-
tion de 1% de la masse salariale, c’est 2 mil-
liards d’euros pour les caisses de la Sécurité

Sociale. Réduire le chômage c’est augmenter
le nombre de cotisants, » explique Guy Fi-
scher. Les exonérations de cotisations so-
ciales accordées aux entreprises et censées
développer l’embauche ont également été
très critiquées. Elles représentaient 27,9 mil-

liards d’euros en 2007 et sont estimées à 31,7
milliards pour 2008. 
Dernier point abordé dans ces débats, la pla-
ce des acteurs de la santé dans le système de
soins, et notamment de la mutualité. Fort de
plus de 18 millions d’adhérents et concer-
nant quelque 38 millions de personnes, le
mouvement mutualiste est en effet un ac-
teur majeur du système de soins. Obligé par
la loi d’avoir des “réserves financières”, le
gouvernement prévoit d’y “ponctionner” un
milliard d’euros. Une augmentation théori-
quement “exceptionnelle” dont les orga-
nismes concernés craignent cependant la
pérennisation, ce qui ne serait pas sans consé-
quences sur le coût des complémentaires
santé.

Comment se positionne le
centre de santé François-
Billoux dans l’offre de
soins à Gardanne?
Nous accueillons 25000 pa-
tients par an et dressons

quelque 50000 actes. Nous
avons une offre de soins com-
plète, avec des médecins gé-
néralistes et une quinzaine de
spécialités. Notre souci est de
maintenir un plateau tech-
nique de qualité, nous ne pro-
posons pas des soins au
rabais. Nous travaillons en
secteur 1 (sans dépassements
d’honoraires). Nous sommes
ouverts 6 jours sur 7 et assu-
rons des gardes de nuit et le
week-end. Le centre est ou-
vert à tout le monde, mutua-
listes ou non. Nous
remarquons depuis quelques
temps déjà une augmentation

de publics sans mutuelle et
de bénéficiaires de la CMU.
Nous constatons aussi que de
plus en plus de nos patients
tardent à se soigner faute de
moyens. 

De quels moyens dispose
le centre et quelles sont
ses difficultés?
Financièrement nous fonc-
tionnons avec les actes rem-
boursés par la Sécurité
sociale, nous avons des ac-
cords avec les mutuelles qui
assurent le tiers-payant et
nous avons des subventions
des collectivités même si

celles-ci deviennent de plus
en plus difficiles à mobiliser.
Le parcours de soins et le
médecin traitant, nous les
pratiquons depuis la création
des centres. Tous nos spécia-
listes ont aussi un cabinet pri-
vé, et ils trouvent ici à leur
disposition les mêmes
moyens. Mais notre équilibre
financier est de plus en plus
difficile à assurer. En cas de
défaillance à ce niveau, nous
risquerions la mise sous tutel-
le et même la fermeture.

*Directrice du centre 
de santé François-Billoux.

Un malade du cancer
a-t-il besoin d’être 
responsabilisé?

Martine Corubolo * : «Maintenir une offre de soins de qualité»

texte : S. Conty • photo : C. Pirozzelli • du 30 octobre au 17 novembre 2008• énergies n°304 • 9

Les soins les plus coûteux de plus en plus reportés.

nrj 304:Mise en page 1  24/10/08  13:51  Page 9



Vendredi 14 novembre à 20h30
Cirque musical burlesque
Les Clones
Au 3 Casino

Vêtus de chapeaux melons, de pantalons
trop courts, affublés de grands nez, de nœuds
papillon rouge, de redingotes noires, quatre
musiciens-trois saxophonistes et un per-
cussionniste-surgissent d’une étrange boî-
te à musique posée sur la scène. Commence
alors un concert où les quatre musiciens
vêtus à l’identique comme de véritables
clones n’auront de cesse d’affirmer leur sin-
gularité. Des clones? Non plutôt des clowns
qui donneront un show musical burlesque
mené tambour battant... sans fausses notes.
Très proche du théâtre de rue, cette fantai-
sie musicale où des numéros de jonglerie

sont souvent prétexte à des dérives, des
élucubrations et des onomatopées ravira
petits et grands. 

Rés. 04 42 65 77 00

Samedi 15 novembre
Un endroit où aller
Le duo composé de Joëlle
Léandre (contrebasse) et de
Maguelone Vidal (saxophones
soprano et baryton) donne-
ront un concert de jazz et
musiques improvisées à l’au-
ditorium de la Médiathèque
à 20h30. Entrée libre.

Du 18 au 23 novembre
Invitation aux voyages
Une exposition de peintures
de Vanessa Casile à l’espa-
ce Bontemps. Entrée libre.
Vernissage le mardi 18/11 à
18h30.

Mercredi 1er octobre 
Retour de scène
Avant-première
Auditorium de la Médiathèque 

Première séance du nouveau
cycle intitulé Avant-première, et
institué par le Service culturel
et la Médiathèque. Celui-ci a
rassemblé une quinzaine de per-
sonnes. Comme son nom l’in-
dique, il s’agit de proposer au
public, en présence des artistes
et avant les représentations, les
pièces de théâtre et autres ma-
nifestations culturelles prévues

à Gardanne mais aussi dans la
région. Ainsi, l’auteur Lionel Par-
rini a apporté en compagnie de
l’actrice Magali Sivan, des éclai-
rages intéressants sur son écri-
ture et sur la pièce qui allait être
jouée deux jours après au Hang’art.
« Je suis Gardannais, j’ai pris des
cours de théâtre au lycée Four-
cade avec Tony Baldo et Marc
Pistolesi, puis après j’ai basculé
dans l’écriture. Ma première piè-
ce a été “du Thé, du sucre et
quelques orgasmes” qui a été
jouée à Paris. “Le chien bleu” qui
sera joué au Hang’art met en scè-

ne un texte déstructuré, un ré-
cit puzzle où le spectacteur est
amené à jouer le détective, à
composer sa propre histoire au
fur et à mesure des propos. C’est
un texte cluedo en quelque sor-
te sur l’histoire d’une femme seu-
le, sa vie et quelques mystères. »
Les questions avec l’auditoire
l’ont ensuite amené aborder dif-
férents thèmes : comment être
publié, comment voir son texte
joué ou encore comment vendre
une pièce de théâtre. Les pro-
chaines rencontres auront lieu
en début d’année prochaine.

Du 8 au 16 novembre
Expo: Villes-art vues du ciel
Espace Bontemps

Passionnée par l’environnement et les territoires,
Marie-Agnès Chaleas propose une exposition ori-
ginale qui donne à voir à travers de grands pan-
neaux des cartographies de Gardanne, de l’Estaque,
de La Ciotat et de Marseille. Des cartes colorées,
peintes avec de nombreux collages dans les-
quelles on retrouve des rues, des espaces connus.
Son projet artistique est également axé sur un art
participatif. C’est-à-dire que Marie-Agnès ras-

semble des éléments d’ambiance à partir
de sa perception visuelle et des conversa-
tions qu’elle entretient avec les habitants
des territoires observés. On peut ainsi se
repérer dans cette cartographie imaginai-
re en retrouvant des endroits connus mais
aussi être déroutés par des éléments fan-
taisistes, des aperçus de l’au-delà du réel
qui peuvent parfois surgir de la terre et des
eaux, comme des sirènes, des demoiselles
des verts royaumes, des cagoles, des gueules
noires... 

Tous les jours de 10h à 13h et 15h à 18h30
Vernissage, jeudi 13 à 18h30

Cartographie imaginaire
de Gardanne

Texte cluedo pour chien bleu 

Cirque 
burlesque
mené tambour

battant
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Du 24 octobre au 4 novembre
Festival d’automne
Cinéma 3 Casino

La vingtième édition du festival d’autom-
ne, commencée le 24 octobre, vous réser-
ve encore des moments importants jusqu’à
sa clôture, le mardi 4 novembre. Le ven-
dredi 31, si vous êtes allergique aux su-
creries importées d’Halloween, offrez-vous
plutôt une soirée Bollywood. Au program-
me, projection en avant-première du film
Jodhaa Akbar, et buffet indien offert à l’en-
tracte (le film dure 3h35) de ce spectacle
total qui mêle danses, combats, romance
dans l’Inde du 16 e siècle. Samedi 1 er, à 15h,
séance gratuite avec tous les courts-mé-
trages en compétition, parmi lesquels vous
choisirez le prix du public. Dimanche 2, une
journée avec l’association marseillaise Aflam
(pluriel du mot film en arabe) qui propose

une sélection de courts et moyens métrages
libanais, syriens, égyptiens et algériens. Et
mardi 4, clôture à 20h30 avec le palmarès
du festival et la projection en avant-pre-
mière de Septième ciel, film allemand d’An-
dreas Dresen.  Les réalisateurs René Féret
(Comme une étoile dans la nuit, le 30 oc-
tobre), Lionel Baïer (Un autre homme, le 1 er

novembre), Meyar Al Roumi (Six histoires
ordinaires, le 2) et Kim Massee (Cowboy an-
gels, le 3) viendront présenter leur film.

Le programme complet est disponible sur
le site ville-gardanne.fr et 

dans les lieux publics de la ville. 

Bollywood
contre 
Halloween

Du 18 au 23 novembre
Fête de la science
CMP G-Charpak et centre-ville

Chaque année, la fête de la science pro-
pose un large éventail d’initiatives et de ren-
dez-vous pour offrir au grand public des
éclairages sur des aspects scientifiques mé-
connus et favoriser la vulgarisation scien-
tifique. Cette année, le temps-fort de la
manifestation aura lieu le samedi 22 de 10h
à 17h avec une journée portes ouvertes au
Centre Microélectronique Georges-Char-
pak, récemment inauguré, qui permettra au
grand public de découvrir cet espace ul-
tramoderne dédié à l’enseignement et à la
recherche.  Au programme : visites des ins-
tallations, expositions, conférences audio-
visuelles et ateliers en libre service ou animés
par des élèves, des enseignants et des cher-
cheurs (codes secrets, nombre d’or, 
rébus, identités remarquables, casse-
têtes...). Parmi les autres grands ren-
dez-vous, on retrouvera le mercredi
19, un rallye concours où les
enfants pourront expéri-
menter leurs dons d’ob-
servation et d’analyse...
Après un départ du Centre Mi-
croélectronique George-Charpak, ce
rallye permettra aux enfants de se mettre
dans la peau d’un chercheur en enquêtant
à travers la ville. Un parcours qui fera une
halte au service jeunesse où une exposi-

tion consacrée aux Métiers de la recherche
fournira coup sûr quelques indices. Le ven-
dredi 21 à 18h à la Médiathèque, une confé-
rence A quoi sert la science? ouverte à tous
et animée par Jean-Marc Levy-Leblond,
scientifique de renommée mondiale ap-
portera des éclairages étonnants sur la
science et ses applications.

Rens. 04 42 51 15 57 
Détails sur 

www.ville-gardanne.fr 

Les rendez-vous 
de science en fête

textes : B. Colombari, L. Taniou • photo : C. Pirozzelli • du 30 octobre au 17 novembre 2008• énergies n°304 • 11
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Une page d’accueil 
plus complète
A la place d’une page structurée en colonnes avec
des articles déroulant de haut en bas, il y a désor-
mais des blocs qui concentrent plus d’informations
en moins de place : l’actualité en images à gauche,
les autres titres au milieu, les vidéos récentes à
droite. Au-dessous, on retrouve quatre dossiers à
suivre sur une période plus longue (quelques se-
maines ou quelques mois) et une rubrique de pré-
sentation de la ville. Au-dessus, un menu horizontal

thématique (temps libre, logement, tourisme, éco-
nomie, jeunesse...) et tout en haut, les infos pra-
tiques (annuaire, plan, démarches, conseil municipal...).

Des plans de ville 
pour vous repérer
A différents endroits dans le site, vous découvri-
rez des plans de ville générés dans Google Maps,
l’outil de géolocalisation le plus utilisé en ligne.
Vous pouvez ainsi repérer un lieu correspondant
à l’article, choisir de l’afficher dans un plan, dans
une photo aérienne ou mieux, une combinaison
des deux. Vous pouvez aussi accéder directement
au site Google Maps qui vous permet de faire une
recherche d’itinéraire, par exemple de chez vous
jusqu’à l’endroit indiqué sur la carte.

Un agenda pour ne rien manquer
Qu’y a-t-il à voir ou à faire dans les jours à venir?
Jusqu’à présent, l’information était donnée sur le
site (et dans énergies), mais de façon dispersée :
dans les articles d’actualité, les brèves, la page spec-
tacle et cinéma... Le principe de l’agenda, c’est de
regrouper ce qui est épars en un endroit facile d’ac-
cès. En cliquant sur le bouton “voir l’agenda” au
bas de la colonne centrale, vous avez accès à une

Créé il y a 
douze ans, 

le site Internet
de Gardanne
vient d’être 
refait pour

mieux intégrer
les nouveaux

outils et 
devenir plus

pratique. Pour
celles et ceux

qui ne l’ont pas
déjà découvert,
présentation de
ce qui change.

ville-gardanne.fr
change ses fenêtres   
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dizaine d’annonces classées par date
et rattachées à un article qui donne
tout le détail nécessaire. 

Des outils 
pour mieux 
utiliser le site
Quand vous ouvrez un article, vous
découvrez, dans le prolongement du
titre, une boîte à outils contenant cinq
éléments: une icône permettant d’agran-
dir le texte, une autre de
le réduire, deux qui pré-
sentent l’article dans un
format imprimable  et la
dernière, qui existait dans
la version précédente du
site, qui permet d’écouter
le contenu de l’article (l’icô-
ne est différente mais le
principe est le même). 

Un plan sera bientôt ajouté, il
sera acces -
sible au pied
de chaque page et vous
permettra de vous repé-
rer parmi les dizaines de
rubriques. Vous pouvez
enfin vous diriger grâce
à un nuage de mots-clés
situé tout en bas de cha-

ge page. Plus le mot apparaît en gros, plus il
renvoie à un nombre élevé d’articles dans le
site. 

Une plus grande place 
faite à l’image
Le format des photos changent dès la page
d’accueil : un diaporama en panoramique ha-
bille la partie haute du site, les photos d’ac-
tualité sont plus grandes, de même que les
vidéos. Les photos des articles sont égale-

ment cliquables et s’ou-
vrent dans un format plus
grand que celui de l’an-
cien portfolio. Et dans le
prolongement du livre
Gardanne vue du ciel édi-
té en 2001, nous vous of-
frons des vues de Gardanne
originales, prises à 150
mètres d’altitude par un
appareil photo fixé sous
un ballon captif aux al-
lures de petit dirigeable.

De là, en mode plein écran, vous découvrez
votre ville sous un autre angle, en vous dé-
plaçant à 360 degrés et en zoomant dans
l’image. 
Un complément local à ce qu’il est possible
de voir sur Internet, avec le logiciel Google
Earth ou sur le site de l’IGN.

En un clic,
vous pouvez
zoomer sur
votre maison

s   

texte : B. Colombari  • du 30 octobre au 17 novembre 2008• énergies n°304 • 13
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Pour joindre la mairie,
téléphoner au 04 42 51 79 00

Vos élus vous reçoivent

■ Yveline Primo, 1ère adjointe déléguée à Biver, aux finances, au person-
nel, à la sécurité, aux élections. Sur rendez-vous à la Mairie de Gardanne
(s’adresser au 04 42 51 79 16 / 17). Sur RdV à la Mairie de Biver le jeudi
matin (s’adresser au 04 42 51 79 16 ou au 04 42 58 39 74).
■ Bernard Bastide, 2 e adjoint délégué à l’environnement : prévention des
risques de pollution “air et eau”, gestion des déchets ménagers et in-
dustriels, développement valorisation et promotion de la charte de l’en-
vironnement. Sur RdV à la Mairie de Gardanne ou à la direction des
Services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Nathalie Nerini, 3 e adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse, le sport,
l’insertion et l’emploi. Sur RdV à la Mairie de Gardanne le lundi de 9h à
16h30. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jeannot Menfi, 4 e adjoint délégué aux travaux/maintenance liés à la
voirie, aux bâtiments communaux et réseaux, au patrimoine (dont régie
des cimetières) au logement, à l’état civil et affaires administratives, aux
anciens combattants. Sur RdV le jeudi à la Mairie de Gardanne de 11h à
12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Maryse Blangero, 5 e adjointe déléguée à l’action sociale. Sur RdV le
lundi matin de 10h à 12h à la Mairie de Gardanne. (S’adresser au 04 42
51 79 16 / 17).
■ Mustapha El Miri, 6 e adjoint délégué à l’action culturelle, aux équi-
pements culturels, aux fêtes et cérémonies. Sur RdV le mardi matin à la
Mairie de Gardanne de 11h à 12h. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jocelyne Arnal, 7 e adjointe déléguée au budget, à la formation et aux
nouvelles technologies. Sur RdV le mercredi après-midi à la Mairie de
Gardanne. (S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).
■ Jean-Paul Peltier, 8 e adjoint délégué à l’urbanisme, à la mise en
oeuvre du PLU, à l’habitat. Sur RdV le mercredi après-midi à la direction
des services techniques, avenue de Nice. (S’adresser au 04 42 51 79 50).
■ Guy Pinet, 9 e adjoint délégué à la vie scolaire et à la restauration col-
lective. Sur RdV le mercredi matin à la Mairie de Gardanne de 9h à 11h30.
(S’adresser au 04 42 51 79 16 / 17).

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

ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30, le 4e samedi du mois de 9h à 12h.

● JURIDIQUE
■ Un avocat tient une permanence juridique le deuxième et 
quatrième mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sur RdV.
■ Conciliateur : mardi sur RdV de 9h à 12h 
et le jeudi de 14h à 18h.
■ Un notaire : troisième mercredi du mois de 14h à 16h30, 
sur RdV.

● ÉCRIVAIN PUBLIC
■ Pour vous conseiller dans vos formalités administratives 
un écrivain public est à votre disposition le mardi de 14h à 17h,
sur RdV. 

● ÉTRANGERS
■ AITE le 2e jeudi du mois de 9h à 12h sur RdV

● CONSOMMATION
■ UFC Que choisir? le 2e mardi du mois de 14h à 17h sur RdV

● AIDE AUX FAMILLES
■ Association famille en crise les 2e et 4e jeudis du mois de
9h à 12h et les 1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h, sur RdV.
■ L’APERS (aide aux victimes) Le 3e jeudi du mois 
de 14h à 18h et le 4e samedi de 9h à 12h, sur RdV.

Mairie annexe de Biver 
Tél. 04 42 58 39 74

PERMANENCES DES SERVICES
● Service Environnement :

le mardi de 8h30 à 10h.

● CTM (Ateliers Municipaux) :
le mardi de 10h à 12h.

● CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
le mardi de 14h à 16h tous les 15 jours. 

● Service Jeunesse :
lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, 
mercredi de 15h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires, activités 
du lundi au vendredi de 14h à 21h.

● Police Municipale :
le jeudi de 9h à 11h.

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

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

● personnes âgées
mercredi après-midi sur rendez-vous.

● aide légale
jeudi de 13h30 à 16h30.

Service Habitat 
22, rue Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87

lundi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

Adresses 
et téléphones utiles
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Petite enfance-Enfance-scolaire
Les inscriptions se font au Service petite-enfance, enfance, sco-
laire au 17 rue Borély, tél. 04 42 65 77 30, ouvert de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h (sauf mercredi et vacances scolaires : fermeture à
16h).

Petite enfance
Votre enfant a moins de quatre ans et n’est pas scolarisé, vous
pouvez l’inscrire dans l’une des 3 structures gérées par la com-
mune :
Structure multi-accueil collectif et familial La Farandole 
305 Av. Léo-Lagrange
Structure multi-accueil collectif Veline en comptines 
Rés Coteaux de Veline, Lou Bruga n°3, chemin Estrec
Structure multi-accueil collectif et familial La Souris Verte, quar-
tier Fontvenelle, Avenue Raoul-Décoppet 

Enfance-scolaire
Inscription des élèves en maternelle et primaire, centres de loisirs.
Inscription à la restauration municipale et aux transports scolaires.
Organisation des classes de découvertes.
Inscription garderies périscolaires et accueil du matin.

• ACCUEIL DU MATIN : Inscription en accueil du matin (de la ma-
ternelle au CM2) de 7h20 à 8h20.

• GARDERIES PÉRISCOLAIRES : Inscription en garderies péri-
scolaires (de la maternelle au CP) de 16h30 à 18h.
Garderie Paul-Cézanne, Frédéric-Mistral et Terrils Bleus
Garderie Fontvenelle ( Maternelle et primaire )
Garderie Beausoleil, Veline, Jacques-Prévert et Albert-Bayet
Garderie des Aires et de Georges-Brassens
Garderie et accueil Château Pitty et Elsa-Triolet

• ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs fonctionnent les mercredis et les vacances
scolaires sauf Noël. L’inscription pour chaque période de vacances
se fait un mois avant les vacances au service Enfance.
Accueil de loisirs maternel (enfants de 2 ans et demi à 6 ans), 
Jardin de la petite enfance, avenue Maurel-Agricol
Accueil de loisirs primaire (enfants de 6 ans à 13 ans)
Salle polyvalente Château-Pitty, Les Logis Notre-Dame
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Il est 10h et en ce vendredi 17 octobre 2008,
une grande effervescence règne sur le quai
de la gare d’Aix-en-Provence. Après presque
deux années de travaux durant lesquelles le
transport de voyageurs a été interrompu,
un Train Express Régional va quitter la gare
en direction de Marseille. La fin d’un chan-
tier de 2 ans, mais surtout une étape im-
portante dans le combat débuté il y a plus
de 30 ans par des associations
et des élus locaux qui récla-
maient déjà le doublement
de la voie ferroviaire Aix-
Marseille. « Ce fut ma pre-
mière intervention en tant que
conseiller général au printemps
1976,» se souvient Roger Meï
quand il monte dans le train. 
Sont notamment présents pour ce premier
trajet, le président du Conseil régional  Mi-
chel Vauzelle, le président du Conseil gé-
néral Jean-Noël Guerini, le préfet de Région
Michel Sappin ainsi que Gérard Piel, conseiller

régional qui porte ce dossier. Un projet dont
l’enjeu majeur était le doublement de la
voie, et dont le coût s’élève à 160 millions
d’euros financés pour 51 millions d’euros
chacun par l’État, le Conseil régional et le
Conseil général, et pour 8 millions d’euros
par RFF. Un doublement qui finalement
n’est que partiel, sur 2 km au Nord de Gar-

danne et sur 10 km de Marseille
Saint-Charles à Saint-Antoine
et de Septèmes à Bouc-Cabriès.
Les travaux ont également por-
té sur la création de trois nou-
velles gares dans les quartiers
Nord de Marseille à Picon Bus-
serine, Saint-Joseph et Saint-
Antoine.

Un évitement a été réalisé à Simiane, cinq
passages à niveau ont été supprimés et l’en-
semble de la ligne bénéficie maintenant
d’une signalisation automatique à commande
centralisée. Toutes les gares du parcours vont
être rénovées et modernisées. Concernant
Gardanne les améliorations portent no-
tamment sur la réalisation d’un quai de 220m
de long pour le trafic TER, sur le double-
ment de la plate-forme ferroviaire et sur la
création d’une passerelle accessible aux han-
dicapés  pour assurer le passage entre la
gare et les quais. Gardanne étant également
un site stratégique du transport de fret, l’im-
plantation des voies dédiées a aussi été re-
vue.
En termes de transports, ces nouveaux amé-
nagements vont permettre de doubler le tra-
fic TER sur la ligne qui va passer de 48 à 98
trains par jour, avec jusqu’à 4 trains par heu-
re aux horaires de pointe. La réouverture
de la ligne au public est prévue pour le 14
décembre. Nous y reviendrons.

La ligne 
ferroviaire 

reliant Aix à
Marseille 

entrevoit enfin
le bout du 

tunnel. 
Une première

circulation 
de train était

organisée 
le  17 octobre
dernier pour

faire découvrir
aux différents 

partenaires 
du projet les

améliorations 
apportées 
à la ligne. Une première 

réponse après 
30 ans 
de combat
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Tous les acteurs du projet sont prêts pour le départ.

Train Aix-Marseille,
une affaire qui roule

Première arrivée en gare de Gardanne.
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Permanence du conseiller général 
Claude Jorda, conseiller général du canton de Gardanne et
Sylvie Bossy sa suppléante assureront les permanences sui-
vantes :

à Gardanne 
• Tous les 4 e jeudis du mois de 16h à 18h à la mairie, salle
du 1 er étage. Prochaine permanence le jeudi 27 novembre
2008.
•Tous les mardis de 17h30 à 19h30 à sa permanence, Cours
Forbin. En novembre, elles auront lieu les 4, 18 et 25.

à Biver
• Tous les 2 e mardis du mois à la mairie annexe de 17h30 à
18h30. Pas de permanence le mardi 11 novembre, la sui-
vante aura lieu le mardi 9 décembre.

à Simiane
•Tous les 1 er jeudis du mois de 16h à 18h au 10 avenue Ro-
ger-Guigon (police municipale).

à Bouc-Bel-Air
• Tous les 2 e jeudis du mois de16h à 18h à la bibliothèque
municipale.

à Mimet
•Tous les 3 e jeudis du mois au service urbanisme, salle Sain-
te-Victoire.

Pour tout contact téléphonique en dehors 
de ces dates, veuillez appeler 
le secrétariat au  04 91 21 12 41

Ouverture du dimanche: L’autre analyse

Depuis quelques mois, l’ouverture du dimanche
dans la zone commerciale de Plan-de-Campagne fait
débat. Deux syndicats ont subitement estimé que ce
qui existait depuis plus de 30 ans devenait aujourd’hui
insupportable et ont multiplié les procédures judiciaires. 

Le travail du dimanche représente pour beau-
coup de ces salariés près de 30% de leur rémunéra-
tion, car il est payé double, et 100 % pour tous les
étudiants qui n’ont pas d’autre moyen pour financer
leurs études.

A l’heure d’Internet, et sachant qu’un français
sur trois achète désormais sur le Web, il nous faut dé-
poussiérer la législation en vigueur. Des milliers d’em-
plois sont menacés, en dépit d’accords solides entre les
partenaires sociaux et d’une volonté du consommateur
de se rendre dans ces magasins le dimanche. 

L’urgence est de faire évoluer la législation
pour l’adapter aux réalités d’aujourd’hui. Le salarié
doit être payé double et il doit pouvoir refuser de tra-
vailler le dimanche. 
Notre proposition :
Généraliser le travail du dimanche : NON!
Ouverture du dimanche à Plan-de-Campagne : OUI!

Chantal Cruveiller -Valérie Ferrarini
Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21  

Crises mondiales, locales

Nous rentrons dans un cycle de crises successives :
financière, immobilière, pétrolière, écologique, pouvoir
d’achat. L’ombre du chômage plane lourdement au-des-
sus de nos têtes. 

A Gardanne nous sommes moins bien placés que
d’autres villes : nous ne sommes pas prêts à affronter un
retournement économique. Depuis des lustres qu’a fait la
municipalité pour nous projeter dans l’avenir? Le pres-
tige du centre “Charpak” n’apporte que quelques postes
d’enseignants et d’administratifs.

Quand on voit la réussite de La Ciotat avec la re-
conversion des chantiers dans l’activité navale, on ne peut
que regretter que Gardanne ne développe pas une acti-
vité économique autour des petites entreprises spéciali-
sées dans les énergies nouvelles, les économies d’énergies,
la rénovation, secteurs où les compétences de nos conci-
toyens pourront trouver emploi. En 2001 nous avions pro-
posé cette voie de développement économique, ne pas
l’avoir fait créera demain des drames face à la remontée
du chômage.

La municipalité ne pourra pas toujours dire : « C’est
la faute, des autres, du Gouvernement, de l’Europe. »

Élan pour l’Avenir (26 Av. de Toulon)
elanpourlavenir@free.fr http://elanpourlavenir.free.fr/

La victoire des “tatas”

Alors que le 7 octobre, les enseignants se mo-
bilisaient contre les mesures gouvernementales mises
en place dans la précipitation, à Gardanne, la majori-
té municipale, sans réelle concertation, décidait de mo-
difier les horaires des ATSEM sur la base d’une
expérimentation dont la nature échappe à tous.

Difficile d’y voir clair, les positions contradic-
toires s’opposent, créant le sentiment d’une gestion ca-
lamiteuse d’un dossier essentiel pour bien des familles.
Nous connaissons le travail difficile, souvent ingrat, de
nos 21 “tatas” qui accompagnent l’enseignant dans sa
fonction au quotidien et qui ont la lourde tâche de
veiller au bien-être de nos enfants.

C’est l’absence cruelle de dialogue qui a accu-
lé à la grève des agents pourtant exemplaires. Sans par-
ler de l’attitude brutale avec laquelle elles ont été
réquisitionnées.

Le seul élément tangible est la décision du Tri-
bunal administratif qui a annulé les arrêtés du Maire
donnant ainsi satisfaction aux ATSEM.

Huit mois seulement après une longue grève
des policiers municipaux, la grève des ATSEM illustre
la rupture du dialogue social dans la gestion du per-
sonnel communal.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
06 23 09 55 99

16 • énergies n°304 • du 30 octobre au 17 novembre 2008  • texte : Opposition municipale
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N°1 - Approbation du compte-rendu du
Conseil municipal du 27 juin 2008. 

Unanimité 

N°2 - Motion de soutien aux actions en-
gagées contre la privatisation de La Poste.

Pour : 30 ; Contre : 3

N°3 - Motion contre la fermeture de l’agen-
ce EDF Gardanne.

Pour : 30 ; Contre : 3

N°4 - Nomination des membres du conseil
municipal à la Commission Départementa-
le de Réforme du Personnel Communal. 

Pour : 26 ; Abstentions: 7

N°5 - Nomination du directeur de la Ré-
gie municipale du service extérieur des
pompes funèbres et de son suppléant.

Pour : 31 ; Abstentions: 2

N°6 - Exonération de la taxe profession-
nelle applicable aux salles de cinéma clas-
sées Art et Essai.

Unanimité 

N°7 - Admission en non-valeur, titres de
recettes irrécouvrables.

Pour : 28 ; Contre : 3 ; 
Abstentions: 2

N°8 - Accord d’une garantie d’emprunt à
la société Logirem. 

Pour : 31 ; Abstentions: 2

N°9 - Admission en non-valeur, titres de
recettes irrécouvrables, service de l’eau.

Pour : 28; Abstentions: 5

N°10 - Admission en non-valeur, titres de
recettes irrécouvrables, service de l’assai-
nissement.

Pour : 28; Abstentions: 5

N°11 - Point d’information sur la rentrée
scolaire.

Pas de vote

N°12 - Taxes d’urbanisme : demandes en
remise de majorations et accessoires (TLE).

Unanimité 

N°13 - Délibération modificative autori-
sant la vente d’une emprise de terrain com-
munal lieudit Jean-de-Bouc.

Pour : 28; Contre : 2 ; 
Abstentions: 3

N°14 - Rapport mainlevée d’une inscrip-

tion hypothécaire.
Pour : 30; Abstentions: 3

N°15 - Régularisation d’une cession gra-
tuite de terrain (Font de Garach). 

Unanimité 

N°16 - Acquisition d’un terrain situé lieu-
dit Le Village.

Unanimité 

N°17 - Acquisition de deux parcelles de
terrain à Biver (l’une à titre onéreux, l’autre
par régularisation d’une cession gratuite
prévue dans le permis de construire). 

Pour : 29; Contre : 2 ; 
Abstentions: 2

N°18 - Acquisition par voie d’expropria-
tion de l’immeuble insalubre irrémédiable
situé au 10 faubourg de Gueydan/7 rue Krü-
ger dans le cadre de la loi Vivien.

Pour : 31 ; Contre : 2

N°19 - Signature des marchés avec les
entreprises retenues pour le réaménage-
ment du puits de mine Yvon-Morandat en
hôtel d’entreprises, 2 e tranche, 1er étage.

Pour : 32; Abstention: 1

N°20 - Signature du marché négocié après
l’appel d’offres infructueux avec l’entrepri-
se retenue pour la rénovation des bureaux
de la Police Municipale, lot 5. 

Unanimité 

N°21 - Signature des marchés avec les
entreprises retenues pour le réaménage-
ment du Cours de Gardanne boulevards
Bontemps et Forbin. 

Pour : 30; Abstentions: 3

N°22 - Demande de subvention la plus
large possible auprès du Conseil régional
pour une mission d’animation du Pidaf pour
l’année 2009. 

Unanimité 

N°23 - Approbation du programme 2009
de travaux DFCI relatifs aux travaux Pidaf
du Piémont de l’Étoile. Demande de sub-
ventions les plus larges possibles auprès
du Conseil général, du Conseil régional et
de la DDAF.

Unanimité 

N°24 - Approbation du programme 2009
de travaux d’amélioration et d’entretien de
la forêt communale conclu avec l’ONF.

Unanimité 

N°25 - Approbation du programme 2009
de travaux d’entretien des pistes DFCI exis-
tantes et des zones d’interfaces. Demande
d’intervention des services du Conseil gé-
néral.

Unanimité 

N°26 - Rapport annuel sur le prix et la
qualité de l’élimination des déchets ména-
gers, année 2007. 

Unanimité 

N°27 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès du Conseil général
dans le cadre du Contrat départemental de
développement et d’aménagement 2008/2009.

Unanimité 

N°28 - Signature d’une convention de
concession avec la Semag pour l’aména-
gement du site du puits Morandat.

Pour : 28; Contre : 2 ; 
Abstentions: 2

N°29 - Demande de subvention la plus
large possible auprès de l’État pour les tra-
vaux de raccordement du système de vidéo
protection avec la gendarmerie nationale à
partir du poste de supervision.
Pour : 30; Contre : 2 ; Abstention: 1

N°30 - Création d’un poste contractuel
de chargé de mission en communication
événementielle.

Pour : 27; Contre : 2 ; 
Abstentions: 4

N°31 - Création de deux postes d’auxiliai-
re de puériculture de 1ère classe. 

Unanimité 

Conseil municipal 
du 16 octobre 2008

Vous pouvez 
retrouver le détail
des délibérations 
du conseil sur le site
internet de la ville 
www.ville-gardanne.fr

texte : C. Nerini  • du 30 octobre au 17 novembre 2008• énergies n°304 • 17
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DIVERS
➠Perdu Dalton, chien mâle poil bei-
ge clair, croisé setter irlandais et la-
brador (7 mois) le 3 octobre chemin
du Safran, porte deux colliers bleus,
pas tatoué Tél. 06 15 99 56 15
➠ Vds sam renaissance espagno-
le, bahut vitré, argentier , table, 6
chaises + objets provençaux 1500€

+ bibliothèque teck 80€

Tél. 06 20 53 51 23
➠ Vds poussette double Gracco
“Duo luxe” devant/derrière TBE 40€

Tél. 04 42 58 17 30
➠ Vds vélo course Bianchi ML3,
fourche carbone, 2000 km, monté en
campagnolo mirage, 18 vit, T 44,
convient à pers de 1,55/1,65 m, 450€

ferme Tél. 06 76 79 89 57
➠ Vds insert Richard Le Drof turbo
2 v + avaloir boisseau, poutre, 200€

Tél. 06 76 99 38 10
➠Vds chaudière à fioul Franco Bel-
ge, état impeccable, vendue avec tous
les accessoires, 1000€ à déb 
Tél. 06 23 22 68 52
➠ Vds NetBook Asus Eepc 900 PC
ultra portable WiFi orienté Internet,
état neuf cédé 230€ + PC gamer sans
écran 100€ + cuisinière gaz 5€

Tél. 06 70 65 31 89
➠ Vds machine à laver Indesit 800
trs minute bon état 150€

Tél. 04 42 58 11 57 ou 06 23 10 81 19
➠ Vds volets en bois pour porte fe-
nêtre 2,28 X 1,17 TBE 80€

Tél. 04 42 58 48 44
➠Vds poêle à mazout Deville, gros
volume, peu servi 150€

Tél. 06 16 82 08 56
➠ Vds sommier latte 2 pers avec
pieds 20 cm 30€ + panière plastique
grand modèle pour chien 10€

Tél. 04 42 51 19 79
➠ Vds poêle à mazout Gaudin va-
leur 750€ servi 3 saison cédé 350€ à
déb Tél. 04 42 51 34 91
➠ Vds ensemble poussette, nacel-
le et maxi cosi bb confort, couleur
écru TBE 130€ à déb 
Tél. 04 42 58 03 37
➠ Vds piano droit Karl Liner aca-
jou faire offre raisonnable 
Tél. 04 42 61 42 23 (ap 20h)
➠ Vds couverture bâche à barre
pour piscine de 9 m X 4,5, 1200€

Tél. 04 42 28 84 07
➠ Vds four à pizza électrique 300€

+ store de 7 m, 150€

Tél. 06 27 20 25 02
➠ Vds lit bb avec matelas peu ser-
vi 40€ + youpala neuf 20€ + landau
bb confort 30€ + mobile musical 10€

+ baignoire 8€ + poussette 40€ +
chauffe biberon 10€ le tout en TBE
Tél. 06 03 51 09 34
➠ Vds vêtements de chasse divers
neufs pas cher de bonne qualité 
Tél. 06 19 79 37 57
➠Vds cuisinière vitrocéramique Ar-
thur Martin, excellent état, pyrolyse,
affichage digital, programmateur, dé-
part différé, sécurité enfant 500 € à
déb Tél. 06 63 08 15 17

➠ Vds casque moto Jet taille L 30€

+ imprimante Lexmaril z612 TBE avec
cartouches 20€ Tél. 04 42 50 33 07
ou 06 13 62 15 56
➠Vds VTT Rockrider Décathlon bon
état 50€ à déb + BMX Micmo BE 50€

à déb Tél. 06 18 60 08 12
➠Vds baby foot Bonzini avec mon-
nayeur, très bon état 1000€

Tél. 06 30 68 34 35
➠Vds baignoire blanche TBE + cui-
sinière avec four élec TBE + meuble
en bois de sam pour rangement de
verres + beau miroir 
Tél. 06 63 29 54 79
➠ Vds clic clac avec housse 15€

Tél. 06 64 35 81 43
➠ Achète table ping-pong d’exté-
rieur + balançoire en bois à petit prix
Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds landau bleu Gracco 70€ +
maxi cosi assorti 30€ + vêtements 0/6
mois garçon état neuf 1€ pièce 
Tél. 06 43 24 96 94 ou 04 86 91 64 01
➠ Donne gravats à venir chercher
sur Gardanne quartier l’Abris Nord
Tél. 04 42 58 45 57
➠Vds tapis d’appartement bon état
Tél. 06 12 90 89 27
➠ Vds 2 lots de 10 boxers Calvin
Klein authentique T. M et L, valeur
400€ cédé 85€ le lot Tél. 06 34 17 49 73
➠ Vds 2 pneus PG000 Pirelli roulés
20000 km 40€ Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vds 2 sièges Renault Espace 4
état neuf 500€ Tél. 06 22 01 86 75
➠ Vous n’ètes pas seuls, inscrivez-
vous, le prénom suffit (conservation
de l’anonymat) à La Main Tendue
13, nouvelle association Gardannai-
se lutte contre la solitude au 
04 42 54 46 32 ou 06 10 58 65 31
➠ Vds canapé clic clac Bultex 
130€ + armoire penderie 50€ + meuble
4 étagères blanc 30€ + meuble 4 éta-
gères bois 15€ + table blanche pieds
bois 30€ + 2 tabourets bois 
50€ le tout TBE Tél. 06 34 87 32 09
➠ Vds 42 jeux DS, Astérix et Obé-
lix, Lost en blue, sims 2... en TBE 15€

le jeu Tél. 04 42 51 36 29 ou 
06 34 53 31 67
➠ Vds canapé convertible 3 pl. en
tissus bleu TBE (1 an) 150€

Tél. 04 42 58 00 28
➠Vds vêtements garçon 0/12 mois
1€ pièce + maxi cosy, couffin, pous-
sette bb confort 200€ l’ensemble +
piano droit en bois 200€

Tél. 06 17 77 85 83
➠Vds serviteur de cheminée neuf,
complet sous emballage 10€ + ap-
pareil nettoyage vapeur 30€ + 2 cen-
trifugeuses pour jus 5€ l’unité + casier
70 bouteilles métal 12€

Tél. 06 29 90 91 30
➠ Vds appareil photo argentique
Canon EOS 500 + objectif 75-300 mm,
150€ + guitare Ibanez modèle TCY10EBK
1201, 130€

Tél. 06 09 14 57 82
➠ Vds lit mezzanine avec bureau
en pin 90X190 BE 200€ + lit mezza-
nine 90X200, 150€

Tél. 06 18 07 81 80

➠ Vds colonne SdB blanche 50€ +
armoire synthétique marron 3 éta-
gères 25€ + plaque gaz 2 feux 20€ +
combinaison plongée T. 38 80€ + ser-
re haute, résistant uv, neuve, embal-
lée 40€ Tél. 06 20 35 79 00
➠ Vds SAM Macassar an 70, bahut
4 ptes, table rectangulaire 6 pl. 2 ral-
longes 100€ à déb 
Tél. 06 99 62 25 17
➠ Vds table + 6 chaises + console
demi lune + table basse (possibilité
4/10 couverts) le tout assorti neuf en
pin massif Ikéa 300€

Tél. 06 10 70 94 46
➠ Vds tabourets métallique hauts
noirs et bordeaux + couple de cal-
lopsyte (gris tête jaune) + cage 150€

+ table de jardin ronde en pierre, 3
bancs 450€ Tél. 06 99 42 34 52 (lais-
ser message)
➠ Vds coffret 3 DVD “24 h chrono”
saison 1 à 3 intégrale 50€ + remorque
à vélo pour transport 1 ou 2 enfants
en toute sécurité 150€

Tél. 06 10 27 93 28
➠ Achète Home-Trainer pour vélo
route faire offre Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds chaise haute neuve 10 € +
pneus 175 70r 13, 40 € + télévision
Samsung 20 € + méthode apprentis-
sage Polonais 20 € + dvd code de la
route 10 € +... Tél. 06 10 17 11 00

LOGEMENT
➠ Vds villa T4 104 m2 à Gardanne
en bout d’impasse, terrain 511 m2,
gd séjour lumineux, insert, cuisine us,
véranda, garage 24 m2, chauf gaz,
355000€ Tél. 06 09 85 30 96
➠ Loue T2 centre-ville 1er étage,
idéal prof libérale Tél. 06 13 24 50 71
➠ Ebéniste cherche local ou atelier
à louer, partager, reprendre sur Gar-
danne et environs Tél. 04 42 65 86 60
➠ Loue 2 bureaux 30 m2 loyer 442€

HT/70 m2 loyer 788€ HT sur la ZI Bom-
pertuis dans rés récente et sécurisé
avec parking privé 
Tél. 06 20 56 07 49
➠ Particulier sérieux (profession li-
bérale), cherche à louer T3 minimum
50 m2 sur Gardanne 
Tél. 06 78 95 45 93
➠ Vds maison de village à Fuveau,
T2 de 47 m2, grande chambre avec
dressing, calme et ensoleillée 158000€

Tél. 06 16 33 80 92
➠ Vds maison de village à Trets, T3
65 m2, 3 niveaux, cuisine semi-équi-
pée, cheminée, poutres apparentes,
2 chambres, 188000€

Tél. 06 83 70 77 45
➠Loue T1 à Gardanne, meublé, haut
de villa très ensoleillé, parking privé,
portail électrique, 600€ + EDF 
Tél. 06 20 27 65 81
➠ Vds maison sur Gardanne 90 m2
sur 500 m2 de terrain, très belles pres-
tations 350000€ Tél. 06 18 07 81 80
➠Urgent dame cherche location T2
sur Gardanne prix maxi 500€

Tél. 06 16 55 13 93
➠ Vds maison 100 m2 à Gardanne,
3 chambres, cuisine équipée, jardi-
net, 2 terrasses, garage, 250000€

Tél. 06 18 43 67 58

➠ Vds villa T4 récente à Gardanne,
85 m2, jardinet, garage et parking,
excellent état, entièrement équipée,
275000€ Tél. 06 63 13 76 12
➠ Vds à Gardanne T4 en excellent
état, petite rés sécurisée, proche centre
ville, cuisine équipée, placards, ter-
rasse, cave, parking, garage 
220000€ Tél. 04 42 51 46 36 (ap 18h)
➠ Loue garage + cave avec accès
sécurisé à Gardanne centre ville, 
120€ Tél. 04 42 58 08 43 (ap 17h)
➠ Vds villa à Gardanne T4 gde ter-
rasse pergola garage piscine terrain
500 m2 quartier calme 310000€

Tél. 06 11 72 27 50

VÉHICULES
➠Vds Clio essence, an 98, TBE 93000
km, ct ok, pneus neufs 2200€ + La-
guna 1,9 L DCI ttes options, an 02,
TBE 5000€ Tél. 06 16 82 08 56
➠ Vds Picasso Xsara HDI an 02,
moteur changé 73000 km (factures
entretien) 4000€ + C15 essence bon
état 1300€ Tél. 06 27 62 86 52
➠ Vds Renault Scenic diesel, an
déc 2002, ct ok TBE 6800€

Tél. 06 21 60 26 58
➠ Vds Suzuki Bandit GSF 600 gris
métallisé 2002, kit chaîne pneus chan-
gés, 30000 km, révision effectuée,
3500€ Tél. 06 10 21 20 00
➠ Vds 4X4 Toyota Land Cruiser Lx
turbo an 1988, 223000 km, 2 places,
3800€ ferme Tél. 06 60 75 46 47
➠ Vds cyclo Aprilia RS 50 TBE an
99, 19000 km, aucunes modif méca-
niques, 1100€ à déb 
Tél. 04 42 58 39 78 ou 06 45 65 14 25
➠ Vds Golf V TDI 105 cv an 2005,
3 ptes, 72000 km TBE gris métal, ra-
dio cd, alarme, nombreuses options
11000€ Tél. 06 26 48 63 55
➠ Vds Moto Enfield modèle Indien,
4500 km excellent état 3200€ + Fiat
Panda an 92, 48600 km ct ok 700€

Tél. 06 09 18 92 21
➠Vds Transalp 600 BE 1200€ à déb
Tél. 06 78 41 71 59
➠ Vds Quad Polaris Phoenix 200 cc
3020 km, an 2005, homologué, 
2300€ à déb Tél. 06 50 07 75 74
➠ Vds Renault clio 10/1995 (rou-
lante) pour pièces ou remise en état,
500€ Tél. 06 62 89 37 14
➠ Vds Pick-up Mazda bt50 gris ti-
tanium double cabine, an décembre
07, 17000 km, équipé bet liner +
marches pied + couvre tonneau en
alu, garantie 2 ans, 22000€

Tél. 06 69 01 46 40
➠ Vds Scooter piaggio x8 125 an
04, 25000 km, bon état 2000€ + Polo
tdi an déc 03, 108000 km, bon état ct
ok, clim, alarme, mp3, 7000€

(argus) Tél. 06 35 18 67 43
➠ Recherche R 11 pour pièce à pe-
tit prix faire offre Tél. 06 21 35 23 83
➠ Vds Suzuki 650 svn jaune 10/05
pot ixil guidon rizoma passage de
roue pneus neufs 18000 km TBE 
4000€ Tél. 06 21 59 20 64
➠ Vds C2 HDI noire exclusive ttes
options jantes alu 15”, clim auto, ra-
dio cd mp3, an 2006, 39500 km, 11000€

Tél. 06 16 19 00 56

DÉCÈS

CARVI Jean-Michel,  CLAVERIE Claude,  DOMENECH Bernard,
AYADI Atika,  MANCINI Valérie épse LAMBERTI,   CHARRE
René,  KHATCHOUGUIAN Hoskian,  SOLIVERES François, FUSI
André

MARIAGES 
TOURNEBOEUF Eric/DERSAHAKIAN Marie-Claire, MARRIQ
Julien/REQUENA Aurélie

NAISSANCES
COLLET Sasha,  COLLET Quentin,  DUCORON Ylan,  SOUCHE
Pablo,  RIMONDI Rafael,  SABA Lily,  CHADLI Lilia,  BOGHOIAN
Thomas 
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Depuis septembre, la Ville de Gardanne a
mis en place l’initiative Citoyens solidaires
afin de valoriser la convivialité, l’écoute, l’en-
traide, renforcer les liens entre générations
et encourager l’engagement citoyen et le bé-
névolat sous toutes ses formes.  L’engage-
ment bénévole participe au quotidien à la
reconstitution du lien social, propose des al-
ternatives à la marchandisation des rapports
humains, permet de lutter contre l’isolement
et favorise le “vivre ensemble”. Voici une
première liste d’annonces. Vous pouvez aus-
si les consulter sur le site de la Ville, (ville-
gardanne.fr/citoyens).

Je partage du temps

• Association recherche bénévoles pour
ouverture d’un lieu d’accueil, d’écoute, dé-
tente (le samedi) en vue de briser l’isole-
ment et la solitude. T1

•Offre de mon temps pour effectuer des
courses et/ou visiter des personnes âgées. 

T2

• Donne quelques heures de mon temps
pour une association caritative. T3

•Accueille étudiants étrangers pour échan-
ger autour de sorties, repas de familles. T4

Je partage des savoirs

•Association d’aide et d’accueil recherche
un passionné de jardinage afin de trans-
mettre sa passion à des enfants. S1

• Particulier parraine jeune dans sa dé-
marche de recherche d’apprentissage, d’em-
ploi, de CV. S2

• Recherche citoyen(ne) solidaire pour
aide informatique. S3

•Recherche bénévoles pour participer à
l’accueil de visiteurs lors d’expositions d’art.

S4

• Recherche bénévole pour soutien mé-
thodologique de quelques heures à mon fils
scolarisé en 5 e. S5

•Association recherche bénévole pour aide
à maintenance électrique lors des exposi-
tions d’art. S6

•Passionnée de cuisine partage sa passion.
S7

Je partage des activités

•Recherche bénévoles  pour sorties (marche)
autour de Gardanne. A1

• Passionné de poésie recherche poètes en
herbe et/ou expérimentés pour partage écri-
ture. A2

•Citoyenne solidaire offre quelques heures
pour lecture de contes à des enfants. A3

• Recherche citoyen solidaire pour parta-
ger passion et/ou initier aux jeux d’échecs.

A4

Je partage les choses 
du quotidien

• Personne seule recherche bénévole(s)
pour s’occuper ponctuellement d’un animal
de compagnie. Q1

Espace Citoyen(ne) Solidaire
École du Centre (1er étage)

Avenue de Toulon
13120 Gardanne

Tél. 04 42 65 77 49
citoyensolidaire@ville-gardanne.fr

Dans cette 
nouvelle 
rubrique, 

retrouvez chaque
quinzaine 

des annonces 
solidaires. 

Vous n’avez rien
à vendre et 
beaucoup à 

partager? Vous
aussi, devenez

citoyen et 
citoyenne 
solidaire !

Annonces
solidaires
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Comment ça marche?
Toute personne, association locale ou institution qui est intéressée pour of-
frir son temps et ses compétences, pour échanger (je donne, je reçois), pour
faire un don matériel ou parce qu’elle a un besoin spécifique (demande d’ai-
de et de conseil, besoin matériel) est à même de s’inscrire dans la démarche
de Citoyen(ne) solidaire. La mise en relation s’effectue au moyen d’une an-
nonce. Si vous en acceptez les conditions, que vous proposiez et deman-
diez un service :

• vous signez la charte et vous remplissez une fiche d’inscription,

• une carte de Citoyen(ne) solidaire et un numéro d’identification person-
nel vous sont remis,

• vous formulez vos demandes et/ou vos besoins.
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