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Vers la suppression des
écoles maternelles?

La situation de l’éco-
le inquiète. De suppres-
sions de postes en fermetures
de classes, de réformes en
réformes, les choses s’ag-
gravent.

La Cour des comptes
a elle-même jugée “déce-
vante” l’action de l’État en
matière d’accueil des jeunes
enfants, avec une nette di-
minution de l’accueil des
enfants de 2 à 3 ans, ce que
nous avions déjà dénoncé.

Ces mesures ont des
effets en cascade et une
même visée: transférer aux
communes la prise en char-
ge des enfants jusqu’au pri-
maire.

Le scénario est le sui-
vant: dans un premier temps
les enfants restent en crèche
jusqu’à trois ans, ce qui ac-
croît le nombre de tout jeunes
enfants qui ne peuvent être
accueillis.

La deuxième phase vise
elle, à une suppression à ter-
me de l’école maternelle et
son remplacement par des
jardins d’enfants commu-
naux.

Il ne s’agit pas d’une
vague crainte mais bien d’un
projet ; le ministre de l’Édu-
cation prépare le terrain en
s’interrogeant devant une
commission de l’Assemblée
Nationale à propos des en-
seignants de maternelle sur
la pertinence «de mettre des
personnes ayant bac +5 pour
changer des couches et sur-
veiller des siestes. »

Ainsi Monsieur Darcos
ignorerait à la fois la réalité
du travail d’enseignants et le
rôle joué par la maternelle
dans l’acquisition des ap-

prentissages et que souli gnent
une multitude d’études? Bien
sûr que non!

Ce qu’il vise c’est ac-
créditer petit à petit l’idée
que la prise en charge des
enfants de moins de 6 ans
ne relève pas de la com-
pétence de l’État et doit
incom ber aux communes.
Ces projets sont dangereux,
pour les enfants comme

pour les familles puisque
le nombre de places dans
ces nouvelles structures
dépendrait entièrement
des capacités financières
des communes et des pa-
rents. Car, si les écoles
sont essentiellement fi-
nancées par l’État (la vil-
le prenant à sa charge les

locaux, les fournitures et les
ATSEM), les crèches (col-
lectives ou familiales) sont
prises en charge par les villes
et les familles. Pour se dé-
douaner, le gouvernement
parle d’un “droit à l’accueil
du jeune enfant opposable,”
contraignant les villes à fai-
re ce qu’il n’a pas fait alors
qu’il ponctionne leurs fi-
nances.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Quand la musique est bonne
CourteÉchelle, une initiative mise en place par le ser-
vice culturel de la ville de Gardanne, prépare sa sai-
son 2009. Les candidatures pour le prochain tremplin
destiné aux groupes ou artistes amateurs de mu-
siques actuelles de la région Paca sont ouvertes. Les
groupes intéressés doivent faire parvenir un CD com-
portant au moins 3 titres composés, un dossier de
présentation du groupe ou de l’artiste et une fiche
technique avant le 21 novembre, au service culture
et vie associative, 1 Bd Bontemps. 

Tél. 04 42 65 77 00 ou 
regie-culture@ville-gardanne.fr

Un lieu 
essentiel 
pour les 
apprentissages 
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Après 13 mois de travaux, Gar-
danne se dote d’une nouvelle
route qui part de l’avenue d’Aix,
au chemin du cimetière. «Cet
accès vers le cimetière nous est
demandé depuis de nombreuses
années, souligne Jeannot Men-
fi, adjoint délégué aux travaux
et à la vieille-ville, lors de l’inau-
guration de la rue Paradis le 30
octobre. Nous avons décidé de
la baptiser rue Paradis car elle
mène à la fois au cimetière, mais
aussi à la résidence sociale Abbé-
Pierre, et croyez moi, pour les
résidents de celle-ci, c’est vrai-
ment un coin de paradis. » Sur
place, riverains, élus, anciens
habitants se sont déplacés pour
l’occasion, une inauguration
animée par les associations pro-
vençales locales. La présence
du corbillard tiré par un cheval

et mené par Marius Pellegrin
n’est pas passée inaperçue, les
anciens présents avaient d’ailleurs

quelques anecdotes à racon-
ter... 

Le Cles organise une bourse aux skis du 5 au
7 décembre à la mairie annexe de Biver. Le dé-
pôt du matériel que vous souhaitez vendre s’ef-

fectuera le vendredi 5 de 17h à 20h et le sa-
medi 6 de 9h à 12h. La restitution du matériel
invendu aura lieu le dimanche 7 de 17h à 19h.

La vente quant à elle se déroulera le sa-
medi 6 de 14h à 19h et le dimanche 7
de 9h à 17h. Le Cles organise égale-
ment un séjour ski enfants (6 à 13 ans)
à Vars, du 1er au 6 mars pour 340 € (ad-
hérents) ou 390 € (non adhérents). Ce
prix comprend le transport, la pension
complète et le goûter chaud, la loca-
tion complète du matériel, le forfait
Vars/Risoul, les soirées... Ce séjour est
encadré par des animateurs diplômés
Bafa ou FSGT. 
Renseignements complémentaires au
06 23 75 19 83 ou 06 10 18 24 23.

Les accueils de loisirs primai-
re et maternel ont à nouveau
fait le plein pour ces vacances
de la Toussaint, plutôt pluvieuses.
Malgré les caprices de la mé-
téo, les plus petits auront tout
de même pu concré-
tiser les projets mis
en place par les ani-
mateurs. Pour ne ci-
ter qu’un exemple,
les enfants se sont
rendus au parc de
Valabre pour aider
toutes les petites
bêtes de la nature à
affronter l’hiver. Ain-
si, plusieurs groupes

se sont formés, pendant que
les uns construisent une ca-
bane pour les hérissons, d’autres
ramassent du bois, des feuilles,
des glands, d’autres encore fa-
briquent des mangeoires pour

les oiseaux en prenant grand
soin d’y disposer des graines
apportées du centre. « On se
rend compte que les enfants ap-
précient le contact avec la na-
ture, expliquent les animatrices.

Beaucoup ont ra-
massé des glands et
des feuilles de diffé-
rentes couleurs, des
brindilles avec pour
objectif de décorer
les salles de leur cen -
tre de loisirs. »

La rue Paradis inaugurée

Des vacances en pleine nature

En attendant les vacances d’hiver

Les élus ont coupé le ruban en musique.

Séjour ski enfants du 1 er au 6 mars.

Les animateurs 
n’ont pas manqué d’idées
pour les occuper.

Collecte de sang
Elle se déroulera le mercredi 19
novembre en mairie annexe de
Biver de 15h à 19h30. Donner
son sang est un geste simple qui
permet de sauver des vies.

Inauguration
L’inauguration du sol rénové du
gymnase du Pesquier aura lieu
le samedi 22 novembre à 9h30
et sera accompagnée d’une re-
mise de trophées récompensant
les sportifs les plus méritants de
l’année 2008.

Randonnées
Les Verts Terrils organisent deux
randonnées. L’une aura lieu le
dimanche 23 novembre avec un
circuit allant de Gordes à l’Ab-
baye de Sénanque, l’autre se dé-
roulera le mercredi 26 novembre
avec un circuit panoramique au-
tour de Cucuron. 
Inscriptions obliga toires auprès
de Gilles Campana au 
06 18 22 68 97. 
NB. Si le groupe compte moins
de 5 personnes, la randonnée est
annulée. En cas de mauvaise mé-
téo, rappeler le guide la veille,
pour savoir s’il y a annulation. 

Rencontres 
avec les mineurs
Des rencontres avec les mineurs
sont organisées un samedi par
mois au Puits Hély d’Oissel de
Gréasque et sont suivies d’une
visite en leur compagnie du mu-
sée de la mine. Les prochaines
rencontres auront lieu le same-
di 22 novembre à 14h15, 15h15
et 16h15. Tarifs: 5€ pour les adultes
et 3 € pour les enfants de 6 à 12
ans. Rens. au 04 42 69 77 00
www.poleminier.com

Restos du Cœur
Les inscriptions pour la cam-
pagne hivernale 2008-2009 des
Restos du cœur seront prises au
local  (avenue Charles-de-
Gaulle) jusqu’au 28 novembre,
de 9h à 12h du lundi au vendre-
di. 

Tir à l’arc
Le Cles organise une journée tirs
loisirs ouverte à tous, enfants et
adultes, le dimanche 30 novembre
au gymnase Fontvenelle à partir
de 9h30. Il vous en coutera 3,50 €.
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C’est dans un souci d’écono-
mies d’énergies et dans un es-
prit de sportivité qu’une partie
des employés municipaux a ac-
cepté de troquer leur voiture
contre un vélo. Comme l’ex-
plique Anthony Pontet,
conseiller municipal 
délégué aux économies
d’énergie, «certains em-
ployés utilisaient déjà
leur propre vélo. Nous
pensons que cette ini-
tiative peut être déve-
loppée. Trois services
municipaux, la direction
des services techniques,
la culture et l’informa-
tique se sont portés vo-
lontaires pour effectuer
une période test de trois
mois. En fonction des
résultats, nous sommes
prêts à équiper d’autres
services volontaires. »
Qui dit vélo dit égale-

ment kit de réparation d’ur-
gence, casque, antivol, rien ne
manque, ne reste qu’à pédaler
et allier l’utile à l’agréable ! 

Depuis plusieurs mois, la société du Canal de Provence travaille
sur un important chantier situé au dessus de la zone de Jean-de-
Bouc. Fin octobre, Roger Meï, accompagné de Jeannot Menfi,
Jean-Paul Peltier, adjoints au maire et de techniciens municipaux
se sont rendus sur place pour une visite des lieux. Ce chantier,
initié il y a quelques mois, permettra d’alimenter la Centrale ther-
mique et l’usine Alcan Rio Tinto. Avec des procédés dernière gé-
nération, cette usine de traitement de l’eau deviendra la plus
importante de la société. Comme l’a souligné, Marc Recouly chef
du service travaux, «à son arrivée, l’eau subira des traitements phy-
sico-chimiques par différentes étapes, un bassin de réserve de 7000
m3 d’eau traitée a été prévu dans ce projet. Les boues du décan-
teur seront quant à elles épaissies, puis mises en benne avant d’être
évacuées pour de la valorisation agricole. » Très prochainement, la
société du Canal de Provence deviendra propriété de la Région,
cette dernière prenant le relais de l’État.

Le vendredi 17 octobre, le Centre microélectronique Georges-
Charpak a accueilli trois écoles partenaires de la région Paca à
savoir les Arts et métiers d’Aix-en-Provence, l’Isen de Toulon et
Polytech’Nice Sophia pour une remise de diplômes commune.
88 ingénieurs ont reçu de la main de Michel Brisset, directeur
de l’Institut des techniques de l’ingénieur d’industrie (IT2I), le pré-
cieux parchemin récompensant trois années passées de 2004
à 2007 en apprentissage et en formation continue. Un cursus
original qui permet à l’élève formé sous statut salarié d’obtenir
le titre d’ingénieur reconnu au niveau national, après trois an-
nées passées à mi-temps en entreprise et l’autre partie en for-
mation. Parmi les diplômés, trente et un ingénieurs étaient issus
d’une formation suivie à Gardanne. Deux cents personnes ont
assisté à cette remise officielle qui s’est déroulée dans l’espace
Ste-Victoire, la vaste halle du Centre Microélectronique de Pro-
vence consacrée aux manifestations. 

Les municipaux à vélo

Un chantier qui devrait durer quelques mois encore.

Un chantier à la pointe

Nouvelles élections 
prud’homales
Le 3 décembre 2008, employeurs et sala-
riés sont appelés à élire leurs conseillers
prud’homaux pour les cinq ans à venir. Le
conseil de prud’hommes est une juridic-
tion, c’est-à-dire un tribunal, dont le rôle
est de régler par voie de conciliation ou de
jugement les litiges individuels nés à l’oc-
casion de la conclusion, de l’exécution ou
de la rupture du contrat de travail entre un
salarié et son employeur. Les conseillers
que vous allez élire sont les garants d’une
relation juste entre salariés et employeurs
et ont à chage de faire respecter le droit du
travail. Pour voter, les salariés n’ont pas de
formalités particulières à entreprendre car
ils sont inscrits automatiquement par leurs
employeurs grâce aux déclarations sociales
effectuées chaque année. Les cartes d’élec-
teurs sont adressées par la poste depuis le
1er septembre. Le vote a lieu dans un bu-
reau de vote près du lieu de travail. Ceux
qui optent pour le vote via internet doivent
exprimer leur suffrage entre le 19 novembre
et le 26 novembre 2008. 

Remise de diplômes au CMP Georges-Charpak.88 ingénieurs
formés en alternance 

textes : L. Taniou, C. Nerini, B. Colombari et S. Conty• photos : C. Pirozzelli • du 17 novembre au 1 er décembre 2008• énergies n°305 • 5

Quelques employés 
bien décidés à montrer l’exemple.
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«Aujourd’hui, j’en suis à mon cinquième film.
C’est un rythme à prendre, au début je ne pou-
vais pas en voir plus de deux par jour, té-
moigne Marie-Hélène. Ce que j’aime, dans
le festival, ce sont les rencontres avec les réa-
lisateurs, et puis se retrouver entre amis. Gar-
danne, c’est spécial.»Tout comme elle, Maurice
en est à son vingtième festival. C’est bien
simple, il n’en a manqué aucun depuis le tout
premier en 1989, et il peut vous raconter une
scène d’un court-métrage vu il y a dix ans

comme s’il venait de le revoir. « C’est une
autre façon de voir les films, il y a une am-
biance particulière, on se plonge là-dedans
tout au long de la journée. Et il y a des réali-
sateurs qui racontent le film qu’ils auraient
aimé faire, d’autres qui ont du mal à s’expri-
mer alors qu’ils ont fait un film magnifique.
Il y a eu des moments étonnants, comme une
panne de projecteurs pendant laquelle le pu-
blic a eu droit à des calissons pour patien-
ter.» Bernard Lafon, le directeur du 3 Casino,
se souvient qu’en 1989, « il n’y avait que 15
films à l’affiche, dans une seule salle. Depuis,
en dix-neuf ans, on a dû dépasser les mille
longs métrages projetés. » Surtout, avec le
temps, le festival a gardé son esprit convi-
vial mais a changé de statut : «comme celui
de La Rochelle, on fait un festival pour le pu-
blic, et les distributeurs le savent. Maintenant,
ce sont eux qui nous sollicitent pour présen-
ter des films en avant-première.» 
Les bons moments du festival, ce sont les
soirées spéciales, comme celle consacrée au
cinéma bollywoodien, qui a fait salle comble
le 31 octobre avec la projection de Jodhaa
Akbar et un repas indien. Trois jours plus
tôt, le public était invité à venir habillé en
noir et blanc, pour la projection du film ja-
ponais L’île nue à l’occasion de la vingtième
édition du festival. Après la séance, tout le
monde s’est retrouvé sur la scène pour dé-
guster un buffet préparé entre autres par
Zoya Mezadourian, un des piliers de l’équi-

Sur l’écran blanc
de leurs nuits noires

Le réalisateur René Féret et ses filles, 
invités du Festival.

Pour le noyau dur du public, 
cinq séances par jour en moyenne.
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Le festival 
d’automne vient de

boucler sa vingtième
édition. Une soirée

spéciale a permis
aux fidèles de se 

retrouver et 
d’échanger des 

souvenirs, entre
avant-premières 

et rencontres avec
les réalisateurs.
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pe du cinéma. Vin de noix, œufs de lump,
toasts au endives et gâteaux à la crème et au
chocolat, voilà qui change du pop-corn! 
Plus classique, le festival a offert une demi-
douzaine de rencontres avec des réalisateurs,
comme le documentariste Olivier Weber,
venu présenter La fièvre de l’or. «Je suis fas-

ciné par la fascination des hommes pour l’or,
explique-t-il. L’Amazonie, c’est un casino, en
plus dangereux. L’espérance de vie des or-
pailleurs est très réduite. Les femmes y sont
une marchandise, au même titre que le mer-
cure, l’essence et les quads. Cet endroit entre
le nord du Brésil, le Surinam et la Guyane
française, c’est l’ancien Eldorado des conquis-
tadors. Et l’Europe y gagne au change, puis-
qu’elle exporte du mercure, 120 tonnes par
an, contre 300 tonnes d’or.» 
Côté fiction, René Féret a présenté en avant-
première Comme une étoile dans la nuit, une
histoire d’amour et de mort (sortie le 3 dé-
cembre) entre une jeune femme et son com-
pagnon qui apprend qu’il est atteint d’un
cancer incurable. «Chaque image de ce film
est sortie de notre atelier de création, sans
livre de recettes. Il s’inspire d’une histoire

vraie qu’a vécu ma nièce, autrement dit, le
scénario était écrit par la réalité. Il ne fallait
surtout pas tomber dans le pathos. Et main-
tenant, c’est un film qui existe, et qui va du-
rer plus longtemps que nous tous.» Ce qu’aime
René Féret avant tout, c’est de faire revivre
des personnages disparus. « Mon frère est
mort avant ma naissance, et d’une certaine
manière, je le remplace. Je travaille en ce mo-
ment sur le tournage d’un film qui raconte
l’histoire de la sœur de Mozart.» Celle-ci sera
interprétée par la propre fille du réalisateur,
Marie Féret présente à ses côtés au 3 Casi-
no. «Je suis très content d’être à Gardanne,
ajouta-t-il. C’est un des endroits de cinéphi-
lie vivante, avec un public qui aime vraiment
le cinéma.»

Le palmarès du festival

C’est l’histoire étonnante, drôle et émouvante des Young@Heart
filmés par Stephen Walker. I feel good! clament ces chanteurs
et chanteuses de 80 ans de moyenne d’âge. Une chorale à nulle
autre pareille qui connaît le succès dans monde entier avec des
reprises sur scène de Jimi Hendrix, des Clash, de Radiohead ou
de James Brown (sortie annoncée le 24 décembre). C’est en tout
cas le film préféré du public pour cette vingtième édition riche en
émotions.
Le prix de la jeunesse, décerné par le jury jeunes, est allé au film
polonais Quatre nuits avec Anna de Jerzy Skolimowski (sortie
le 5 novembre). Mais les jeunes ont tenu eux aussi à donner un
gros coup de cœur aux ancêtres de I feel good! bel exemple de
rapprochement des générations.
Enfin, le prix du court-métrage est attribué à Paseo de Arturo
Ruiz Serano (Espagne).

«Ce que j’aime dans le festival,
ce sont les rencontres 

avec les réalisateurs et 
se retrouver entre amis.»

Près de 7000 spectateurs ont suivi 180 séances.
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La municipalité ne veut pas faire de Gar-
danne une ville touristique à proprement
dit. Mais, même si la crise économique a des
conséquences sur la fréquentation touris-
tique, on se rend bien compte qu’au fil des
années, et plus encore depuis l’ouverture du
Centre Microélectronique G.Charpak, les
demandes sont croissantes:
personnes de passage qui
visitent la région, stagiaires,
étudiants, personnels des
industries, pour une nuit,
une semaine, plus parfois.
L’an dernier, l’Office de
Tourisme a reçu plus de
700 demandes d’héber-
gement sur la commune
(hôtel, demandes de lo-
cation, demandes en cam-
ping, chambre d’hôte). L’offre manque
cruellement et il est difficile de satisfaire tout
le monde. Prochainement, un nouvel hôtel
devrait sortir de terre à Bompertuis, avec
une trentaine de chambres, une salle de res-
tauration, de réception, un trois étoiles at-
tendu. 

Dernièrement, un partenariat entre la Ville
de Gardanne, l’Office de Tourisme et le Co-
mité départemental du tourisme a été signé
afin de faire une étude des enjeux touris-
tiques de la commune et d’aider les parti-
culiers à accueillir des chambres d’hôtes.
Comme l’explique Philippe Pintore, conseiller

municipal délégué au
développement éco-
nomique et au touris-
me : « cette forme de
tourisme se développe
et l’offre est quasi in-
exisante sur la ville. Nous
invitons donc ceux que
cela interesse à se rendre
à la mairie le vendredi
12 décembre à 18h30
afin d’échanger autour

de la question des chambres d’hôtes. Des tech-
niciens ainsi que les partenaires et élus lo-
caux seront présents pour vous renseigner.»

Renseignements
service municipal du développement 

économique, 04 42 51 79 72.

Il existe deux labels pour les chambres
d’hôtes ; gîtes de France pour le milieu ru-
ral, Clévacances pour le milieu urbain. Ces
types d’hébergement doivent être décla-
rés en mairie, et ce sont les services de la
Préfecture qui entérinent l’ouverture et qui
accompagnent les intéressés dans leurs
démarches. Une réglementation existe qui
précise les conditions de l’exploitation des
chambres d’hôtes. Par exemple, l’activité
est limitée à un maximum de 5 chambres
pour une capacité d’accueil maximum de
15 personnes, elle doit regrouper la chambre
et le petit déjeuner, l’entretien des chambres
et des sanitaires doit être fait quotidien-
nement, le linge de maison doit être four-
ni. 
Pour de plus amples renseignements : 
Comité départemental du tourisme, 
04 91 13 84 13 ou www.visitprovence.com

Difficile de trouver 
un endroit dans la ville

pour passer une nuit,
voire plus. La commune,

en collaboration avec
l’Office de Tourisme, 

a décidé de se pencher
sur cette question.

Développer les
chambres
d’hôtes

Vous souhaitez 
créer des 
chambres d’hôtes, 
rendez-vous 
le 12 décembre

Mode d’emploi
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A Valabre, La Féraude 
propose quelques chambres.
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Au collège du Pesquier, lorsque
les élèves reçoivent leur dossier
d’inscription en 6 e, ils peuvent
postuler pour s’inscrire en sec-

tion sportive. Une pers-
pective réjouissante pour
beaucoup à en juger par
les 56 demandes enre-
gistrées en 2007 pour
seulement 27 élus. Et les
critères de sélections ne
sont pas nécessairement
ceux que l’on pourrait
imaginer. «A la base il
n’y a pas de critères phy-
siques et sportifs. Le ni-

veau scolaire n’est pas non plus
prépondérant. Nous préférons
privilégier la motivation de l’élè-
ve ainsi que le degré d’implica-
tion des parents qui devront
s’engager sur certains aspects »

explique Thierry Tosi, professeur
d’EPS et initiateur du projet.
Opter pour l’intégration dans
une section sportive demande
un réel engagement. Pas ques-
tion de remplacer des heures de
cours par des activités sportives.
Celles-ci viennent en plus du cur-
sus normal, à raison de 5 heures
hebdomadaires supplémentaires
et d’une participation obliga-
toire en UNSS le mercredi après-
midi. Au premier semestre les
6 e pratiquent le badminton et
les 5 e le VTT et le semestre sui-
vant c’est l’inverse. Des activi-
tés annexes sont aussi proposées,
tels une sortie d’intégration pour
les 6 e ou encore un stage de trois
jours à Porquerolles en mai der-
nier.
«L’un des objectifs de ce type de

section est de sensibiliser les jeunes
à la vie en communauté, à l’en-
traide, la solidarité et aussi de les
responsabiliser. Nous organisons
donc aussi des activités en temps
partagé entre 6 e et 5 e pour qu’ils
se connaissent. On leur deman-
de également de s’investir dans
l’arbitrage, la gestion du matériel
et dans l’organisation de la pra-
tique.»
Les parents sont aussi sollicités
et une journée marathon leur est
même proposée durant laquel-
le ils peuvent faire du sport en
étant encadrés et encouragés par
leurs enfants. A noter que, sans
être particulièrement recherchés,
les résultats en compétition sont
au rendez-vous dans les cham-
pionnats UNSS où de nombreux
élèves se sont illustrés. 

Grâce à des installations conséquentes et un fort
investissement des membres du club, le Judo
Club Gardanne s’est vu confier l’organisation de
deux compétitions d’envergure. Le dimanche 30
novembre au Cosec du Pesquier se déroulera le
challenge benjamin, une compétition qui devrait
rassembler près de 450 combattants, un record

départemental. Le club récidivera le dimanche 7
décembre, toujours au Cosec, avec le Tournoi de
la ville de Gardanne qui, créé il y a seulement 2
ans, accueillait déjà 200 combattants la saison
dernière. 
Un chiffre que le club espère doubler cette an-
née ! 

Depuis la rentrée 2006 le collège du Pesquier accueille une classe 
“section sportive” en 6 e et maintenant en 5 e. Objectif : créer un outil 
d’équilibre et de performance scolaires à travers le VTT et le badminton. 
Un projet séduisant qui rencontre un vif succès.

Le collège autrement

Une journée 
où les parents 
sont encadrés 

par leurs enfants

Les massifs boisés autour du Gardanne 
offrent un cadre idéal pour le VTT.
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Samedi 25 octobre, La Halle (également
connue sous le nom de forum des halles)
présentait, après une année de travaux, son
nouveau visage aux présidents d’associations
et aux personnes du troisième âge. En effet,
ce vaste bâtiment de 3600 m 2 situé avenue
du 8 mai 1945 a fait l’objet d’une rénovation
importante, d’avril à septembre 2008, avec
comme principales réalisa-
tions une meilleure isola  -
tion thermique et acoustique,
une reprise des murs et des
lumières, des aménagements
de vestiaires, de sanitaires
et de portes d’accès, des dis-
positifs pour accueillir un
chauffage ou une climatisation à air pulsé...
Des rénovations présentées dans le détail
aux présidents et responsables d’associations
autour d’un café. «Cet espace est mis à votre
disposition a souligné Roger Meï. Nous y
avons réalisés des travaux assez conséquents
pour un montant de 760000 €. Un bel outil

qu’il faudra respecter. Des modalités de lo-
cation et de gestion vous seront proposées
ainsi que des tarifs étudiés pour les associa-
tions de la ville. » 
Construite à la fin des années 80 pour ac-
cueillir un marché couvert, La Halle a été
acquise par la Ville quelques années plus
tard (juillet 2000) le projet initial n’ayant ja-

mais été viable, pour être
redéployée en espace d’ac-
cueil de grandes manifes-
tations. Aujourd’hui, grâce
aux rénovations entreprises
et la présence de petites
cloisons amovibles qui per-
mettent de moduler l’es-

pace en l’adaptant à différentes capacités
d’accueil, La Halle prend une nouvelle di-
mension. Elle devient plus fonctionnelle et
plus accessible au tissu associatif. «Il s’agit
d’un outil supplémentaire qui dispose dé-
sormais de meilleures conditions d’accueil et

La Halle : 
forum pour grandes

initiatives

Se retrouver 
régulièrement
plutôt que s’isoler

Entrée conviviale dans La Halle rénovée.
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Une visite avec 
les responsables
d’associations et

le repas d’automne
du 3 e âge ont été

les premières 
manifestations 
publiques à se 

tenir dans La Halle
rénovée. 

Ces manifestations
s’inscrivent 

dans les journées
inaugurales qui

vont se succéder
durant deux mois.
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qui sera mis à disposition des associations, a
rappelé Guy Porcedo, élu aux associations.
Le service culture et vie associative se tient à
votre disposition pour cela. Il faut mainte-
nant apprendre à l’utiliser, réfléchir aux pro-
jets que l’on peut développer au niveau des
associations, au niveau de projets transver-
saux associant ville et associations.» Cet équi-
pement qui a vocation à être utilisé de manière
événementielle en raison de ses coûts, no-
tamment au niveau technique, suscite un réel
intérêt parmi les responsables d’associations.
« Qui l’a vu et qui la voit maintenant, se rend
compte combien elle a changé. C’est autre
chose. Pourquoi ne pas réfléchir à l’organi-
sation d’un gala d’arts martiaux de fin d’an-
née?» s’interroge Sylvaine Bramati, secrétaire
du Judo Club Gardanne. Ou encore, Czes-
law Nadolski, président de l’Office de Tou-
risme et utilisateur régulier de La Halle qui
constate avec plaisir : « C’est un changement
remarquable qui rend La Halle très chaleu-
reuse. Nous allons y tenir notre traditionnel-
le Foire aux santons qui a lieu le dernier
week-end de novembre et qui réunira 153 ex-
posants. » 
Première manifestation publique à se tenir
dans La Halle rénovée, le repas d’automne
du 3 e âge a réuni 947 convives disposés au-
tour d’une centaine de tables finement dres-
sées. Un chiffre record depuis la création de
cet événement auquel il faut rajouter une
centaine de repas livrés à domicile pour les
personnes qui bénéficient du portage de re-
pas toute l’année. L’ambiance est très cha-
leureuse dès l’arrivée en fin de matinée des
personnes du 3 e âge. L’acoustique étant net-
tement améliorée, il règne une atmosphère

un peu feutrée. « C’est une grande journée
de solidarité où après des années de travail,
de nombreuses personnes retraitées vont se
retrouver, se plaisent à rappeler Karine Mar-
tinez, élue au 3 e âge et Georges Felouzis, di-
recteur du CCAS. Ce repas est toujours placé

sous le signe de la fraternité, car il permet de
continuer à tisser du lien social entre les gens,
dans une période où la société a tendance à
se replier sur elle même et où les personnes

du 3 e âge risquent de se retrouver isolées, de
connaître la solitude.» Propos vérifiés au fur
et à mesure de la tenue du repas où l’am-
biance monte progressivement. «Nous avons
choisi une table proche du parquet de danse
car nous aimons danser, explique Françoise
du quartier Veline. Nous dansons tous les di-
manches. Je fréquente le foyer Nostre Ous-
tau où je mange tous les jours. Il nous fait du
bien, on bouge et on ne reste pas seul dans
notre coin.» La journée se poursuit par un
spectacle de claquettes irlandaises Les Fées
Celtes joué sur le parquet de danse, témoi-
gnant de la nouvelle acoustique de La Hal-
le et se termine avec la musique de l’Orient
Express, orchestre venu animer le repas avec
un bal musette.

Un outil 
supplémentaire 
au service des 
associations

Présentation de La Halle nouvelle version 
aux responsables d’associations.
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Vendredi 21 novembre à 18h
Zut joue “Blablabus” 
Maison du Peuple - gratuit

Zut est un groupe de musique pour enfants qui don-
nera un concert enjoué à l’occasion de la Fête des
droits de l’enfant, des droits fêtés chaque année de-
puis que Gardanne a été labellisée Ville amie des
enfants par l’Unicef en 2004. Il s’agit ici d’une pre-
mière dans la programmation Jeune public et ce
sera sûrement pour de nombreux enfants leur pre-
mier concert. Zut les emmènera dans un périple en
bus, le Blablabus bondissant et amusant où s’en-
chaîneront des ballades menées sur les chapeaux
de roues avec des zigzags dans le reggae, la bos-
sa, le swing et le rock... Le concert se transforme-
ra en un joli cirque gai et coloré où fuseront des
chansons évoquant le quotidien des mômes, le droit
à la gadoue sans oublier les questions existentielles
du genre C’est quand qu’on arrive? et surtout on
oublie pas : On s’essuie les pieds avant de monter.
Bienvenue dans le Blablabus !

Mardi 
25 novembre
Gérard 
Garouste, 
le Passeur

Dans le cadre du
cycle Écouter
Voir, une projec-
tion du film de
Joël Calmettes
Gérard Garouste,
le Passeur est or-
ganisée à la Mé-
diathèque à
18h15. Entrée
libre. Reprise, le
lendemain à 15h.

Les 29 et 30 novembre
Foire aux santons et Marché de Noël
La Halle - gratuit

Plus de 150 exposants seront présents pour la
16 e édition de la Foire aux santons et Marché de
Noël qui se tiendra dans la Halle entièrement ré-
novée. Ce rendez-vous proposé par l’Office de
Tourisme invite à découvrir un large éventail de
produits régionaux avec possibilité de déguster :
charcuterie, foie gras, pains spéciaux, miel, ca-
lissons et nougats, chocolats, vins et liqueurs...
Une véritable halle de la tentation ou une invita-
tion à flâner quelques jours avant Noël au gré

des étals mêlant artisanat et gastronomie. Vous
pourrez y découvrir aussi des idées de cadeaux
avec les produits artisanaux tels que bijoux,
décoration sur faïence, sur verre, sur bois, pein-
tures sur toile, sur soie... Sans oublier pour les
amateurs de traditions provençales les san-
tons, crèches et accessoires de crèches qui
sont toujours présents. Cette année, l’invité
d’honneur est la région de l’Auvergne qui est
entre autres un vaste plateau de fromages avec
ses AOC comme le Cantal, le Bleu d’Auvergne,
le St-Nectaire et la Fourme d’Ambert. Bien
d’autres spécialités régionales seront à dé-
couvrir : jambon d’Auvergne, saucisses sèches
et saucissons, bœuf séché, tripoux, lentilles
blondes de la Planèze.

Deux expositions vont prendre place à l’espace Bontemps. La pre-
mière est de Vanessa Casile qui propose à travers des peintures
de composition plutôt naïves, une invitation aux voyages. L’expo-
sition sera visible du 18 au 23 novembre à l’espace Bontemps et
le vernissage aura lieu le mardi 18 à 18h30. La seconde de Mi-
chèle Corriaux donne à voir du 25 au 30 novembre, une série de
portraits où l’artiste s’est intéressée à des personnalités qui l’ont
touchée par l’expression de leur regard, leur désarroi ou leur simple
joie de vivre. Le vernissage se déroulera le mardi 25 à 18h30.

Deux expositions
à découvrir 
à Bontemps

Flânerie gourmande 
avant Noël

Zut, un concert 
pour les enfants
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Le vendredi 24 octobre, le service jeunes-
se a permis à une dizaine de jeunes de la
ville de se rendre à la Fiesta des Suds aux
Docks de Marseille (quartier Joliette) pour
assister au concert d’Asian Dub Fondation.
Il s’agissait de la première initiative de l’an-
née destinée à emmener les adolescents
pour assister à un spectacle ou participer
à une sortie hors de la ville, le service jeu-
nesse assurant l’encadrement, les tarifs ré-
duits des manifestations et les transports.
Les prochaines destinations à entourer sur
l’agenda sont :
• le mercredi 19 novembre une sortie billard
et bowling proposée à Plan de Campagne
(Paf. 5 €), 
• le vendredi 21 novembre le spectacle d’Elie
Semoun au Dôme de Marseille (Paf. 28 €), 

• le vendredi 12 décembre, le concert de
Grand Corps Malade au Pasino d’Aix-en-
Provence à 20h30 (Paf. 26 €) 
• et enfin le mercredi 17 décembre un concert

de Tryo à 20h30 aux Docks des Suds à Mar-
seille (Paf.20 €).
Rens: 04 42 12 62 85

Les idées 
de sorties
du service 
jeunesse

Du 19 au 22 novembre
Fête de la science
CMP Georges-Charpak & Médiathèque

Différents rendez-vous sont proposés à Gar-
danne à l’occasion de la Fête de la science
pour offrir à chacun des éclairages sur des
aspects scientifiques méconnus et favori-
ser la vulgarisation scientifique. Ainsi, le
mercredi 19 sera une journée consacrée au
jeune public où près de 1300 élèves de la
ville participeront à des expériences scien-
tifiques, des ateliers avec manipulations
d’objets et à un rallye scientifique. Ensuite,
le vendredi 21 à 18h, une conférence d’un
scientifique de renommée internationale
Jean-Marc Levy-Leblond à la Médiathèque
donnera à réfléchir à une question fon-
damentale A quoi sert la science? Enfin,
le samedi 22 de 10h à 17h, ce sera le
rendez-vous grand public où petits
et grands seront invi-
tés à venir (re)dé-
couvrir le Centre
microélectro-
nique Georges
Charpak qui
ouvra ses portes.
Il sera ainsi possible
de visiter les locaux,
tels que le centre de
formation et de recherche,
les laboratoires, la maison
et la résidence des élèves, qui
possèdent une architecture re-
marquable signée Alméric Zu-

blena. Sur plus de 400m 2 différentes ex-
périences seront proposées comme illu-
sions d’optique, jeux d’optimisation et de
stratégie, programmations de robots en
Légo, manipulations avec un fluide fou ou
du lait psychédélique. Une véritable mine
des sciences à découvrir dans cet espace
ultramoderne dédié à la formation et la re-
cherche scientifique. A noter : la ligne de
bus n°10 qui rejoint la gare au Centre Char-

pak sera gratuite le 22 no-
vembre pour la journée
Portes ouvertes. Il y aura
trois allers-retours gra-

tuits dans la journée
(9h35, 12h05 et

15h20 depuis
la gare). 
Rens. au

04 42 51 15 57. 

Gardanne fête la science
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C’est en 1893 que la société L’alumine pure s’ins-
talle à Gardanne pour se lancer dans la produc-
tion d’alumine. Un choix de site lié à la double
proximité de la mine des Baux de Provence (d’où
la bauxite tire son nom) et de la
mine de charbon nécessaire à l’ap-
port thermique requis pour “trans-
former” la bauxite en alumine. 
Aujourd’hui l’usine d’alumine de
Gardanne compte environ 500 sa-
lariés et s’articule autour de deux
pôles principaux. Le premier, l’uni-
té de production, est le complexe
industriel qui se trouve derrière la gare. Il com-
prend aussi l’activité liée aux alumines de spécia-
lité dont Gardanne est le premier producteur
européen et le deuxième mondial. Le second est
le pôle technologique pour l’Europe qui assure
des missions de Recherche & Développement,
d’Engineering et d’assistance technique interna-
tionale. Une dimension internationale que sou-
ligne Jean-Michel Philbert, directeur de la division
engineering de Rio-Tinto Alcan Gardanne : «Nous
travaillons à plus de 90% à l’export. Nous expor-
tons de la technologie en aidant des clients étran-
gers à construire ou améliorer des usines de production
d’alumine qui utilisent notre technologie. »
D’abord bureau d’étude pour répondre aux be-

soins de l’usine de Gardanne, la division enginee-
ring est devenue une entité à part entière il y a une
cinquantaine d’années lorsque le groupe Pechiney
s’est lancé dans la construction d’usines près des

gisements de bauxite à l’étranger.
« Nos premières réalisations se sont
faites en Guinée, Grèce, Ukraine et en
Inde. Toutefois quand un nouveau
procédé est développé, généralement
on le teste d’abord sur le site de Gar-
danne » explique Jean-Michel Phil-
bert.
Actuellement la construction d’une

usine de production d’alumine dure en moyenne
de cinq à dix ans et coûte de un à dix milliards de
dollars selon l’importance du projet, avec des étapes
de réalisation bien établies. Une fois le site de
construction de l’usine déterminé (sur le site d’ex-
traction de la bauxite le plus souvent), des prélè-
vements d’échantillons du minerai sont envoyés
à Gardanne où le département Recherche & Dé-
veloppement les analyse pour déterminer les
contraintes techniques de l’usine et mettre au point
le procédé de traitement. A partir de ces résultats,
la division engineering va réaliser calculs et plans

Rio-Tinto Alcan, 
pôle d’excellence

technologique 

Une division 
Engineering 
qui réalise des
plans d’usine
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Les premiers temps 
les nouveaux venus sont tutorés par les “anciens”.

Qu’on 
l’appelle

Pechiney,
Alcan ou Rio-
Tinto, tout le

monde à
Gardanne

connaît ce
site où est
produit de

l’alumine à
partir de
bauxite. 

Ce que l’on
sait moins en

revanche,
c’est qu’une
centaine de

chercheurs et
d’ingénieurs

y dévelop-
pent aussi

des technolo-
gies vendues
dans le mon-

de entier, 
faisant du

site de
Gardanne une

référence
mondiale
dans son 
domaine.
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de construction, un processus d’une durée
moyenne de deux ans. De son côté le client
doit obtenir toutes les autorisations néces-
saires auprès des autorités locales. Une fois
les plans de la future usine réalisés débute
la phase de construc-
tion, soit encore deux
à trois ans de travaux,
suivie d’une phase de
mise en route d’envi-
ron six mois.
« Nous dessinons les
usines, mais ce n’est pas
nous qui assurons la
construction» précise Jean-Michel Philbert.
« Toutefois nous essayons au maximum de
faire travailler les entreprises locales, notam-
ment sur des projets de petite ou moyenne im-
portance. Ceux qui réclament plus de moyens

nécessitent des entreprises d’envergure na-
tionale ou internationale. Nous vendons de
la conception, mais également des équipe-
ments dont nous sous-traitons la fabrication
à des entreprises locales comme Comegar qui

se trouve sur la zone in-
dustrielle de La Palun à
Gardanne. »
En tant que vendeur d’un
process technologique,
le pôle engineering doit
aussi assurer la forma-
tion à l’usage de ses tech-
nologies, des futurs cadres

techniques de l’usine en cours de construc-
tion. «Nous assurons une première phase de
formation, le plus souvent ici sur le site de
Gardanne. C’est ainsi que nous allons pro-
chainement recevoir une équipe en prove-
nance de l’Inde. Ensuite nous faisons une
piqûre de rappel directement sur site au mo-
ment du démarrage de l’usine que nous ve-
nons de réaliser. Nous avons des clients sur
tous les continents, avec souvent des cultures
très différentes. C’est très enrichissant et ça
demande de savoir s’adapter. »
Que ce soit pour les études d’avant projet,
la supervision de la réalisation du projet sur
site ou encore pour en assurer le suivi, la
mobil i té est de mise pour les ingénieurs et
techni ciens de la division engineering. Le
recrutement s’effectue d’ailleurs maintenant
au niveau international et chinois, austra-
liens, grecs et guinéens travaillent déjà sur
le site gardannais. 
«Nous ne travaillons pratiquement plus qu’en

La division Engineering travaille aussi 
à améliorer des usines déjà existantes.

Déchargement de bauxite en Australie.
photo : X.dr
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anglais, avec en plus une à deux
heures de cours d’anglais heb-
domadaires. Nos documents tech-
niques sont aussi en anglais.
Actuellement nous sommes en
contact avec un client canadien
qui se trouve au Québec et qui
nous demande des documents
techniques en français. C’est tel-
lement inhabituel que nous son-
geons même à faire appel à un
prestataire extérieur pour assu-
rer la traduction » commente
Jean-Michel Philbert en souriant.
Si l’anglais est omniprésent, il
faut là aussi savoir s’adapter et
être en mesure de répondre à
des demandes en espagnol, rus-
se et même islandais.
C’est à Gardanne, dès 1893, que
va être utilisé pour la première
fois le procédé Bayer, du nom

de son inventeur Karl Joseph
Bayer, qui permet d’extraire de
l’alumine à partir de minerai de
bauxite.

Mis au point en 1887 et toujours
utilisé de nos jours, c’est un pro-
cédé sur lequel travaille en per-
ma nence une vingtaine de
chercheurs de la division Re-
cherche & Développement qui
assure en outre d’autres activi-
tés comme l’explique Jean-Paul
Leredde son directeur. 
« Notre action s’articule autour

de trois missions principales. Nous
faisons de la recherche et des
essais en laboratoire pour les
usines du groupe Rio-Tinto Al-
can. Nous assurons aussi de
l’assistance technique en exter-
ne pour des clients. Pour l’heu-
re ce sont surtout des usines
construites par Pechiney et Al-
can avec lesquelles nous sommes
toujours sous contrat. Enfin, de
par notre expertise en matière

de bauxite, nous travaillons en
synergie avec la division engi-
neering pour le développement
des nouveaux projets. »
Quand le groupe reçoit une com-
mande pour la réalisation d’une
nouvelle usine de production
d’alumine, un “échantillon” d’une
centaine de kilos de la bauxite
qui va être exploitée est envoyée
aux laboratoires de Gardanne
pour analyse. Une procédure de
tests qui va durer quatre à cinq
mois et qui permettra notam-
ment de définir le comporte-
ment, dans le procédé Bayer, de
la bauxite à traiter.
«Étant donnés les délais et le coût
de cette analyse, il est nécessaire
que l’échantillon que nous rece-
vons soit le plus représentatif pos-
sible du site à exploiter. En fonction
des résultats nous allons travailler
avec la division engineering pour
que l’usine à réaliser soit la plus
performante possible par rapport
à la qualité de la bauxite qui y
sera exploitée. Nous sommes
d’ailleurs en mesure d’adapter le
procédé Bayer à toutes les bauxites.

Une division 
recherche 
et développement 
pour innover

Le bâtiment dédié à la R&D 
accueille plusieurs laboratoires.

Des laboratoires équipés de matériel de pointe.
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Surtout qu’avec les expériences cumulées de
Pechiney, Alcan et Rio-Tinto nous avons vu
passer à peu-près toutes les bauxites du mon-
de.»
Il y a en effet des échanges permanents entre
tous les centres de recherche du groupe qui
ont mutualisé leurs savoirs. A Gardanne
l’orientation du centre de recherche n’a pas
changé depuis Pechiney et s’occupe princi-
palement de recherche appliquée. Il entre-
tient des relations étroites avec le centre de
Brisbane (en Australie) plus orienté sur de
la recherche fondamentale, ou encore avec
le centre de recherche Canadien. 

« Actuellement nous avons deux personnes
de chez nous qui travaillent au centre de Bris-
bane et l’année dernière nous avions ici un
chercheur australien» précise Jean-Paul Le-
redde.
Outre les travaux réalisés au cas par cas en
fonction des contrats et des besoins ponc-
tuels des usines du groupe, des programmes
de recherche pluriannuels sont aussi mis en
place en se basant sur des besoins à venir
présumés ou pressentis. Les tâches sont alors
réparties entre les différents centres de re-
cherche du groupe et leurs compétences res-
pectives. Des travaux dont les résultats
viendront enrichir les bases de données du
groupe et permettront de faire évoluer les
procédés déjà éprouvés, tel le Bayer, pour
que le groupe garde toujours une technolo-
gie d’avance sur la concurrence. 

Sylvain Crouzet, 28 ans, a inté-
gré la division engineering il y
a un an. Il est spécialisé sur tout
ce qui concerne la manutention
d’alumine et travaille sur les équi-
pements qui sont vendus et ins-
tallés par le groupe dans le
monde entier.

Quels sont vos fonctions et
votre parcours?
Je travaille au sein d’une équipe
à la conception d’équipements
liés à la manutention d’alumine
et je participe à la supervision de
leur montage sur site. En terme
de formation j’ai passé un Bac S,
suivi d’un DUT de génie méca-
nique et d’une licence en génie
des systèmes industriels. J’ai en-
suite travaillé pendant près de 4
ans dans une entreprise à Mar-
seille spécialisée dans le traite-

ment de l’eau, après quoi je suis
arrivé ici.

Dans quelles circonstances
êtes-vous arrivé ici?
J’avais envie de changer d’acti-
vité, d’avoir des missions plus va-
riées. A Rio-Tinto Alcan une partie
de mon travail demeure de la
conception de projet, mais il y a
aussi tout l’aspect du travail sur
le terrain, et qui plus est à l’in-
ternational. Depuis un an que je
suis ici je suis déjà allé en Ar-
gentine en avril dernier, puis au
sultanat d’Oman pendant 3 se-
maines cet été, et il y a un mois
j’étais au Canada.

Comment s’est passée votre
intégration dans l’entrepri-
se?
En arrivant j’ai suivi des modules

de formation sur les équipements
spécifiques à l’activité. Ensuite j’ai
eu une formation sur le terrain lors
de mon premier voyage en Ar-
gentine où j’étais accompagné
d’un tuteur. Mais pour les mis-

sions à l’étranger on part rarement
seul, la politique de l’entreprise
étant de nous faire partir au moins
à deux. Enfin, toute l’année nous
avons une formation continue à
l’anglais.

Au cœur de l’usine de Gardanne

Sylvain Crouzet : portrait d’un projeteur 
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Construire des usines 
dans le monde entier
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Gardanne compte environ 8400 logements, tous
types confondus. Parmi ceux-ci, 1907 sont classés
logements “sociaux” par les services préfectoraux,
auxquels il faut ajouter les logements de la rési-
dence étudiante du centre Charpak (86) et les 99
studios de la Résidence Néolia à proximité du Ly-
cée agricole.
La classification logement social fait aujourd’hui
débat ; elle ressort en réalité du mode de finance-
ment des logements. A Gardanne par exemple par-
mi ceux ci figurent aussi bien les
maisons de mineurs lorsqu’elles
n’ont pas été vendues à leur occu-
pant que des HLM plus “tradi-
tionnelles” ou des maisons mitoyennes
comme à La Garance ou aux Co-
teaux de Veline. Ainsi, le qualifica-
tif de “social” n’est plus guère
approprié dès lors que 60 % des
Français peuvent prétendre à ce
type de logements malgré les critères restrictifs
d’attribution.
Plusieurs millions de familles sont en France en
attente d’une HLM, elles sont 800 à Gardanne.
Les critères d’attribution des HLM sont établis
nationalement. L’abaissement du plafond de res-
sources pour pouvoir y prétendre exclut une part
importante des salariés, y compris les plus mo-

destes. Ainsi, un couple avec deux enfants, doit
avoir en province un revenu annuel inférieur à
21955 € pour les logements dits “très sociaux” et
de 39698 € pour les autres HLM. Avec de tels pla-
fonds deux salariés au Smic sont à la limite du seuil,
tandis que dans le même temps les aides n’ont ces-
sé de décroître. Un couple avec un enfant gagnant

1800 € par mois n’a pas droit
à l’allocation logement. Dé-
sormais pour de nombreuses
familles, le loyer est devenu
la principale dépense attei-
gnant parfois dans le privé
60% du revenu.
La fondation Abbé-Pierre, les
enfants de Don Quichotte, le
Dal, la CNL, les syndicats, les

parlementaires de gauche (mais pas seulement)...
la ministre du logement a réussi à faire l’unani-
mité contre elle. Parmi les points les plus noirs de
son projet, la réduction à un an des délais d’ex-
pulsion (contre trois) alors que le nombre de loyers
impayés s’accroît avec la crise du pouvoir d’achat
et que 500000 ménages en France sont concernés.
«L’effet ciseau entre la crise du pouvoir d’achat et

Logement :
d’autres choix 
sont possibles 

S
O

C
IA

L

18 • énergies n°305 • du 17 novembre au 1 er décembre 2008 • photo : C. Pirozzelli • texte : C. Durand

L’arrivée des 
premiers froids 

et le débat 
parlementaire 

sur la loi
Boutin 

remettent au 
premier plan 

médiatique 
la question du 

logement. 
Voici le 

deuxième volet
sur la situation 

à Gardanne.

La carte-pétition
est disponible 
en mairie et dans
les lieux publics

Réhabilitation de logements insalubres, 
résidence sociale (notre photo), logements 

étudiants, respect des 20% HLM... Gardanne agit.
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l’augmentation du coût du loge-
ment provoque une situation ca-
tastrophique pour de nombreuses
familles» déclare la Fondation
Abbé-Pierre. 
Par ailleurs, pour dédouaner les
maires qui se refusent malgré la
loi SRU à construire des HLM,
madame Boutin prévoit
de faire entrer dans le
quota les logements en
accession “sociale à la
propriété.” Certes il faut
permettre aux salariés
qui le souhaitent de pou-
voir acquérir une habi-
tation et une vraie politique d’aide
doit être développée en ce sens.
Mais cela ne peut se faire au dé-
triment de la construction d’HLM.
Cette disposition - refusée en
première lecture par le Sénat -
légitimerait l’action des maires
qui refusent la mise en œuvre de
loi SRU (objectif de 20% de lo-
gements sociaux dans la com-

mune sous peine d’amendes). Le
cas de Neuilly sur Seine, souvent
citée parce qu’emblématique, est
éloquent. Cette ville compte
moins de 2% d’HLM et s’est vu
exonérée de pénalités «du fait
du caractère particulier de son
territoire!»

On a vu ce que donnait aux USA
ce mythe du “tous propriétaires”
qui a précipité des millions de
familles à la rue parce qu’elles
n’ont pu assurer le rembourse-
ment de leurs prêts (les célèbres
subprimes), entraînant à leur sui-
te la crise financière mondiale.

La baisse de 7% du budget 2009
du logement va conduire à une
aggravation de la situation dans
les prochaines années. Une autre
politique doit être mise en œuvre:
avec un programme de construc-
tions nouvelles réparties sur
toutes les communes, avec la maî-

trise d’au moins 50%
des attributions des lo-
gements HLM par les
maires, avec la réaf-
fectation des sommes
du Livret A à la construc-
tion, avec le retrait de
la loi Boutin... 

Ce sont ces objectifs que vise
la campagne de pétition enga-
gée par la municipalité (les cartes
pétitions qui seront remises à
Christine Boutin, Ministre du
logement, sont disponibles en
mairie et dans les services mu-
nicipaux).

Deux salariés au Smic 
sont pratiquement au seuil
de l’accès aux HLM

s 

Se loger reste un droit à défendre
vigoureusement.

Gardanne compte 8400 logements
dont 1907 sont classés “sociaux”.

Les dangers du Dalo
Logement insalubre ou inadapté, loyer trop cher... nombreuses
sont les familles pour qui se loger est un problème quotidien.
Chacun a en mémoire les tentes en bord de Seine ou les images
des chambres d’hôtels sordides louées à prix d’or. Pour, dit-il,
“mettre fin à cela”, le gouvernement dispose d’une baguette ma-
gique : le Dalo (droit au logement opposable). Toute personne
qui s’estime mal logée peut saisir une commission qui statuera
dans les six mois, le Préfet aura six mois encore pour effectuer
un relogement. Si tel n’est pas le cas, la famille pourra saisir le
tribunal administratif. Ouf !
Entre temps aucun logement supplémentaire n’a été construit
et c’est sur les villes où se trouvent des HLM que l’on envisage
le relogement. Ainsi, récemmment les services préfectoraux ont
demandé au maire de reloger via le Dalo une famille tout ré-
cemment installée sur la commune, sa commune d’origine n’ayant
pas de logements HLM, court-circuitant ainsi les demandes de
Gardannais inscrits sur la liste d’attente.

texte : C. Durand • photo : C. Pirozzelli • du 17 novembre au 1 er décembre 2008• énergies n°305 • 19
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La LGV Paca: L’autre analyse

Le projet de Ligne à Grande Vitesse doit être
un atout majeur pour le développement économique
de notre région. Un bon rapport coût / services rendus
est impératif. 

Les pré-études fonctionnelles pour la création
d’une nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse entre
Marseille et Nice ont été engagées au cours de l’année
2000 pour une mise en service éventuelle vers 2020.

Deux tracés font notamment débat : un pre-
mier reliant directement la gare de l’Arbois en lon-
geant l’autoroute A8 dit projet Côte d’Azur, un second
passant par Cuers-Toulon-Marseille dit projet des Mé-
tropoles. 

Le choix n’est toujours pas tranché!
La ligne nouvelle doit répondre aux besoins

des populations et aux exigences du développement
durable. 

Nous sommes fortement opposées au tracé lon-
geant l’A8 : les vignobles doivent être sauvés, mais plu-
tôt favorable au projet dit des métropoles.

Par ailleurs, en matière de transport ferroviai-
re, la réouverture de la ligne Carnoules-Gardanne per-
mettrait de desservir la zone de Rousset tout en
désengorgeant considérablement l’axe routier Trets-
Marseille.

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

Une table ronde pour l’école

Comme ailleurs nous subissons la politique gou-
vernementale qui rend l’éducation plus dure pour tous
et fragilise les plus faibles. 

Mais à Gardanne, en 3 ans, 5 classes ont fermé,
cas unique dans le département. 

Nous avons un conflit hallucinant entre la mai-
rie et les ATSEM (les “tatas” qui aident les maîtresses),
le droit de grève a été attaqué (réquisition par le Mai-
re). Ce ne sont pas des militaires, la justice leur a don-
né raison. 

Il n’y a plus d’argent pour payer le gasoil des
sorties en bus. Pourtant la Mairie en a trouvé pour aug-
menter le budget communication de la ville. 

Nombre de parents se plaignent des contraintes
pour avoir le droit d’utiliser les services comme gar-
derie ou cantine. 

La protection des enfants n’est pas bonne avec
des locaux encore inadaptés, une sécurité défaillante
aux abords des écoles et la cantine toujours pas bio
alors que l’on connaît les dangers (voir le film Nos en-
fants nous accuseront). 

Nous avons demandé en juin une table-ronde,
entre enseignants, ATSEM, parents d’élèves et muni-
cipalité, ceci nous a été refusé. Pourtant nous parlons
de nos enfants. 

Article complet et propositions sur notre site

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

Défendons nos services publics

La crise financière éclaire d’un jour nouveau
les choix du gouvernement et sa politique de l’État mi-
nimal.

De La Poste à EDF, de l’Hôpital à l’Éducation,
partout la même logique du désengagement, de la sup-
pression massive des postes de fonctionnaires et la
même croyance aveugle au dogme de la concurrence.

Après les fermetures de classes qui ont frappé
nos écoles, c’est l’agence locale d’EDF qui a fermé ses
portes. Et demain le bureau de Poste?

Nous savons que la privatisation de La Poste
conduira à de profondes inégalités avec la fermeture
de nombreux bureaux de poste en zone rurale et la fin
du prix unique du timbre.

360 milliards d’euros ont été mobilisés pour
sauver les banques alors que l’on peine à trouver quelques
millions pour renforcer les services publics dont nos
concitoyens ont besoin plus que jamais.

Nous devons refuser la privatisation des ser-
vices publics qui assurent le maintien de la cohésion
nationale et qui seuls garantissent l’égalité des terri-
toires. Nous sommes solidaires des personnels qui se
mobilisent actuellement à Gardanne pour sauvegar-
der un service public de qualité.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
reussir-ensemble@live.fr - 06 23 09 55 99

20 • énergies n°305 • du 17 novembre au 1 er décembre 2008 • texte : Opposition municipale

O
P

IN
IO

N

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).

nrj n°305:Mise en page 1  7/11/08  11:06  Page 20



CRITIQUE
La pierre de touche
Jean-Marc Lévy-Leblond
Gallimard
La science est-elle si moderne
que ça? La question peut sem-
bler osée, de la part d’un cher-
cheur comme J-M Lévy-Leblond,

physicien atypique, inlassable
questionneur de la pensée scien-
tifique, qui est aussi philosophe,
professeur, directeur de collec-
tions de vulgarisation scienti-
fique, et se verrait bien en Critique
de Science ! Comme il y a des
critiques littéraires... Une Scien-
ce replacée au cœur de la cul-
ture, à côté des Arts et des Lettres.

QUESTIONS
Collection 
Science Ouverte 
Seuil
Un éléphant dans un jeu de
quilles ! Le ver qui prenait l’es-
cargot comme taxi ! Le chant
d’amour des concombres de
mer ! Pourquoi les manchots
n’ont pas froid aux pieds? Mais

qui mange les guêpes? Com-
ment fossiliser son hamster, ou
chatouiller un chimpanzé? Au-
tant de titres drôles, qui prou-
vent qu’on sait aujourd’hui parler
des avancées les plus sérieuses
de la science, sans se prendre
au... sérieux ! Science Ouverte :
une collection qui porte bien
son nom.

PAYSAGES
Le tour de France 
d’un géologue
François Michel
Delachaux et Niestlé / BRGM
Pourquoi l’entrée de la Grotte
Cosquer est-elle sous la mer?
Comment a-t-on compris d’où
venait l’eau d’une célèbre riviè-
re, après un accident dans une
fabrique de pastis? Pourquoi les
géologues ont-ils rebaptisé Aix
“Eggs en Provence”? Pourquoi
la Durance s’est-elle détournée

de la mer pour aller se jeter dans
le Rhône? Un superbe livre de
géologie, pour comprendre l’his-
toire de nos paysages, région
par région.

COPERNIC
Décentrer la Terre
William T. Vollmann
Tristram
Jusqu’au milieu du 16 e siècle,
la Terre régnait sur l’Univers. So-
leil, planètes, étoiles, tout tour-
nait autour d’elle. Et ça arrangeait
tout le monde ! Puis vint Coper-
nic, l’un des plus grands dé-
molisseurs d’idées reçues de
l’histoire, et c’est la Terre qui se

mit à dépendre du Soleil ! Le ro-
mancier américain W.T. Vollmann
nous raconte cet épisode capi-
tal de l’histoire des sciences,
aux incalculables conséquences,
à la façon d’un roman d’aven-
tures.

DVD
Un siècle de progrès 
sans merci
Jean Druon
Culture Production, la Cin-
quième
Le 20 e siècle est à sa façon un
Siècle des Lumières : celui des
inventions majeures, et de ré-
volutions technologiques en-

gageant le destin même de l’hu-
manité. Parce que nulle décou-
verte scientifique n’est innocente.
Ni sans conséquence sur la vie
de tous les jours. Six petits films
passionnants du documenta-
riste Jean Druon, pour com-
prendre l’interaction entre l’histoire
des sciences et l’histoire socia-
le des hommes.

MACHINES
Le robot, 
ami ou ennemi?
Rodophe Gelin
Pommier - (Petites pommes
du savoir)
Telle est la question posée par
l’auteur, responsable robotique
au CEA.

Des robots industriels, des ro-
bots ménagers, des robots ex-
plorateurs de l’espace... Grâce
aux évolutions de la mécanique,
des capteurs et de l’intelligen-
ce artificielle, le robot va-t-il de-
venir une menace pour notre
société ou bien, un compagnon
attentif à nos désirs et capable
de nous aider à mieux profiter
de la vie?

Six titres dans le cadre de la Fête 
de la Science 2008, avec notamment

un ouvrage de Jean-Marc 
Lévy-Leblond, qui sera 

à la Médiathèque le 21 novembre.

La Médiathèque est ouverte le mardi, jeudi
et vendredi de 15h à 18h, le mercredi 

et le samedi de 10h à 13h. 
Consultez l’état de 

vos prêts et réservez les documents déjà
empruntés sur le site 

www.mediatheque-gardanne.fr
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La science des livres
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DIVERS
➠ Vds meuble sdb céramique 2
vasques, 3 tiroirs, 4 portes, robinet-
terie 150€ Tél. 06 70 79 79 93
➠ Vds blouson de moto en cuir noir
avec bande blanche marque Bicker’s
T. XL 110€ à déb Tél. 06 84 61 30 97
➠ Vds radiateur d’appoint souf-
flant/radiant calors Dualio 1000/2000
W neuf 60€ Tél. 04 42 58 02 31 ou 
06 71 84 47 40
➠ Vds vêtements divers + vaissel-
le diverses 0,50€ pièce + motocul-
teur Mantis excellent état 500€ +
armoire téléviseur très grand écran
180€ + vide grenier 
Tél. 06 09 18 92 21
➠ Vds armoire 3 ptes hêtre 100€ +
meuble docum 35€ + 1 chevet 15€ +
bureau 35€ , fauteuil 20€+ meuble cd
12€ + plafonnier soleil 15€ + fauteuil
massage 350€ Tél. 06 33 12 75 99
➠ Vds lecteur enregistreur DVD Phi-
lips TBE 30€ + imprimante Canon S
600 TBE 30€ + scanner Canon ca-
noscan TBE 30€ le tout à déb 
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Vds reglophare état neuf valeur
670€ cédé 250€ + traverse de pont
4X. avec cric pneumatique TBE 590€

+ vestiaire 1+1 non déballé cédé 190€

Tél. 06 08 32 65 17
➠ Donne vieille armoire démontée
bois massif noyer + tête de lit et pieds
massifs 120 cm, à emporter 
Tél. 04 42 58 10 42 (ap 20h)
➠ Vds commode 5 tiroirs 25€ + vêt.
bb 0/12 mois 0,50€ pièce + botte p.
38 jamais mise 8€ + meuble, aqua-
rium, pompe 150€ à déb + meuble
ordi 20€ + canapé simili 3 pl. 80€ +
divers Tél. 06 26 56 75 45
➠ Vds matériels agricoles anciens
pour attelage chevaux 
Tél. 06 84 04 75 80
➠ Vds insert cheminée intégrale-
ment en fonte, plus cape en tôle TBE
250€ Tél. 06 11 73 72 68
➠ Vds sam provençale, 6 chaises,
table rect TBE meubles Bonis Ca-
vaillon 2000€ + pendule contoise TBE
200€ Tél. 06 07 44 10 25
➠ Vds meuble barhêtre 110X100X34,
50€ + 2 tabourets bar alu brosse as-
sise bleu 10€ l’unité 
Tél. 04 42 58 11 48
➠ Vds sèche linge condenseur
Brandt, peu servi TBE 200€

Tél. 06 27 30 46 35 (HR)
➠ Vds baby foot Bonzini avec mon-
nayeur, TBE 1000€

Tél. 06 30 68 34 35
➠ Vds table basse en pierre avec
vitre dessus 100€ + canapé 3 pl. bleu
nuit, TBE en simili cuir 100€

Tél. 06 75 24 42 08
➠ 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 lave vaisselle Whirpool ADP
6530 WH classe AAB acheté le 3/8/05
500€ cédé 250€ + réfrigérateur Can-
dy neuf 200€ Tél. 06 89 99 11 51
➠ 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 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 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 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 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 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 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
➠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

LOGEMENT
➠ Particulier loue charmant T2 meu-
blé 32m2 à Gardanne proximité du
centre ville, place parking privative
500€ HC Tél. 06 60 84 95 24
➠ Loue T2 à Gardanne 50 m2, très
calme, parking, portail, terrasse libre
le 1 décembre Tél. 04 42 65 80 91 ou
06 79 29 04 36
➠ Particulier recherche en location
grand cabanon habitable avec eau
+ EDF + terrain sur Gardanne, envi-
rons ou hors région 
Tél. 06 71 03 60 36
➠ 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
➠ Vds maison sur Gardanne 90 m2
sur 500 m2 de terrain, très belles pres-
tations 350000€ Tél. 06 18 07 81 80

➠Loue T1 à Gardanne, meublé, haut
de villa très ensoleillé, parking privé,
portail électrique, 600€ + EDF 
Tél. 06 20 27 65 81
➠Urgent dame cherche location T2
sur Gardanne prix maxi 500€

Tél. 06 16 55 13 93
➠ Vds villa T4 récente à Gardanne,
85 m2, jardinet, garage et parking,
excellent état, entièrement équipée,
275000€ Tél. 06 63 13 76 12
➠ 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 fourgon à pizza C35 rallon-
gé moteur réf. four à bois, frigo prof.
inox neuf 15000€ Tél. 06 22 67 07 94
➠ Vds Passat TDI 130 sport, gis
métal, volant M. fonctions, vitres tein-
tées, ct ok, 115000 km, 10000€

Tél. 06 07 44 10 25
➠ Vds Clio essence 1.2 type II 16S
expression 5 ptes, clim, an déc 02,
78000 km, factures entretien, ct ok
TBE prix argus 4400€

Tél. 06 17 88 77 60
➠ Vds 106 XN blanche, essence,
an 93, 125000 km, prévoir ct + pe-
tites réparations, 1000€

Tél. 06 11 09 56 39
➠ Vds Daewo Matize 4 cv cyber
green, faible km 57000, 1er main, ct
ok, an 01, poste cd, 2500€

Tél. 06 98 19 45 03
➠ Vds 504 camionnette an 1984,
163000 km, vente en l’état, répara-
tions à faire 500€ à déb 
Tél. 04 42 61 77 26 ou 06 21 14 83 75
➠ Vds 406 ST blanche an 07/96,
essence, da, clim, lecteur et chargeur
cd, ct ok, 158000 km, 1er main, TBE
2500€ Tél. 04 42 51 50 07
➠ Vds moto Kawasaki 425 KX état
neuf très peu servie 2000€

Tél. 06 22 01 86 75
➠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

DÉCÈS

ZANINI Roger, DIANOUX Marianne veuve VOTTE, GUIBERT
Serge, JEAN Lucienne, BLANC Jacquy, DUBUT Fabrice, COU-
RONNE Jean, ASTONE Laurence, MOLLA Hugues, MARIN
Marthe, TOUACHE Emile, SAGLIO Claude, GROSS Francisek,
KADRI Chérif, PAILLON Anne-Marie épse MARTIN, BARRET
Marie-Christine

MARIAGES 
VALLE Emmanuel et SCAVONE Marion

NAISSANCES
VOLPE Eva, SERRANO Matthieu, PONZO Laurys, SILVY Louis,
DUQUE Sébastien, BOISSE - - CATEL Antony, YUGMA Jessi-
ca, BEL HASSANE Tarik, LIBRATI Aaron, MECHEKAK Yasmine,
VIDALE Ioannis, SMITH Rudy, GHERIB Maïssane, PETTAVINO
Ugo, BOUILLARD Eva 
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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
deuxième 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• Recherche bénévole pour débiter des
troncs de bois suite à incendie. T5

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•Offre conseils en jardinage paysager (hors
jardin potager). S8•Citoyenne solidaire recherche aide au
montage d’un dossier d’étude de marché.

S9•Étudiants de l’École d’Ingénieurs Char-
pak offrent conseils informatique et soutien
scolaire. S10

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•Office du Tourisme recherche bénévoles
pour ses animations ponctuelles. A5

Je partage les choses 
du quotidien

• Personne seule recherche bénévole(s)
pour s’occuper ponctuellement d’un animal
de compagnie. Q1• Recherche frigo pour une famille. Q2

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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