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Logement : 
ne pas lâcher prise

Les ministres européens
du logement se sont réunis
à Marseille en pleine cri-
se financière. La situation
des familles, des salariés,
des chômeurs...va s’ag-
graver dans les mois à ve-
nir. Notre pays compte des
millions de mal logés, et
les propositions de Mme
Boutin vont dans le sens
d’une aggravation des
choses.

Ainsi, les fonds du Li-
vret A destinés à financer
le logement HLM vont être
affectés à d’autres usages
alors que notre pays manque
de HLM de qualité.

Pour masquer ce manque
la ministre trouve comme
“solution” de baisser le pla-
fond permettant d’accéder
à une HLM, (deux salariés
au Smic dépassent ce pla-
fond!).

La loi solidarité et re-
nouvellement urbain qui
fait obligation aux villes de
construire dans les 20 ans à
partir du vote de la loi des
HLM pour arriver à 20%
du parc total de logements
est bafouée avec l’accord
de l’État, laissant reposer
sur quelques communes la
charge de construire des
HLM. Là encore, la ministre
tente le subterfuge de fai-
re intégrer dans les loge-
ments classés “sociaux”
l’accession sociale à la pro-
priété. En clair les villes qui
ne voudront pas construire
de logements en location
s’en sortiront en intégrant
les propriétaires les moins
fortunés.

Cette situation est tota-
lement scandaleuse. Alors
que 60% des Français dé-

clarent craindre de devenir
SDF un jour, le gouverne-
ment multiplie les mesures
qui tournent le dos au droit
à un logement décent pour
tous.

C’est parce que je refu-
se cette situation, qui re-
jaillit sur notre commune
où malgré les efforts inces-
sants de la municipalité le
nombre des demandeurs de
logements reste trop élevé,
que j’ai invité la population
gardannaise à signer une
pétition en direction de la
ministre du logement*. J’ai
demandé qu’elle me reçoi-
ve, ce qu’elle a accepté.

Se préoccuper des SDF
à l’entrée de l’hiver est bien,
il serait mieux encore que
chacun puisse vivre dans un
logement décent. A l’heu-
re où le gouvernement est
capable de mettre à la dis-
position des banques 360
milliards d’euros, cet ob-
jectif n’a rien d’utopique.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

* des cartes pétitions sont
encore disponibles dans 
les lieux publics je vous 

invite à les signer et à les
faire signer autour de vous.

1918, 90 ans après
Deux militaires en tenue de poilu sur le parvis de la
mairie, quelques mois après la disparition du dernier
d’entre eux : un symbole fort pour le 90ème anni-
versaire de l’armistice de 1918. Francis Dorr et Fré-
déric Garcia sont venus de Sorgues avec leur costume
d’époque à l’initiative de Daniel Domenicale (lire aus-
si page 4).

Un logement
décent 
pour tous
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C’est le jeudi 13 novembre à 11 heures qu’ont
officiellement débuté les travaux de réalisation
de la Percée Font du Roy dans la vieille-ville, près
du Cours Forbin. Un projet de 463000 € présen-
té aux riverains lors d’une réunion publique le
23 septembre dernier en mairie et qui permet-
tra d’ouvrir la vieille-ville sur le
Cours Forbin dont les travaux de
rénovation devraient d’ailleurs
débuter au premier trimestre
2009. Au programme ce sont dix
mois de travaux, avec environ
quatre mois pour la démolition
d’habitations devenues insa-
lubres rues Puget, Vialat et Cour-
bet, suivis de six mois pour la
réalisation des aménagements.
«Aujourd’hui nous vivons un mo-
ment important dans la rénova-
tion et la requalification de la
vieille-ville » ont souligné Roger
Meï et Jeannot Menfi avant de
prendre les commandes d’un

tractopelle pour donner un premier coup de
pioche symbolique au 40 rue Puget, en présen-
ce notamment de Jeannine Chevalier née dans
cette maison et dont le père avait créé le pre-
mier magasin d’électricité de Gardanne en 1928. 

Étrange impression, ce 11 no-
vembre, que de voir devant le
monument aux morts deux Poi-
lus en tenue de 14-18 avec l’uni-
forme bleu horizon et le casque

Adrian, l’impression de se re-
trouver plongés 90 ans plus tôt,
en ce jour d’automne où l’ar-
mistice mettait fin à un effroyable
carnage. C’est grâce à Daniel

Domenicale, arrière-petit-fils
de poilu (Juvénal Amphoux,
mort en janvier 1916 dans le
Haut-Rhin), Gardannais de nais-
sance et vice président du GARM
13 (association de réservistes
militaires) que cette commé-
moration a pris un caractère
particulier. Les 86 Gardannais
morts au combat et dont les
noms figurent au cimetière ont
été cités : Émile, Léon, Jules,
Célestin, Élie, Eugène, Blaise,
Clovis, Félix, Lazare... Alors que
le groupe de chant de Liliane
Trachino, Chanter la vie, en-
tonnait Le petit drapeau. 

La Boule verte a organisé du 1er au 3 novembre
un grand concours de boules à La halle récem-
ment rénovée. Des centaines de participants, se
sont ainsi retrouvées pour disputer un concours
de jeu Provençal Souvenir Nobert Vitrac (122 dou-

blettes), le challenge Fernandez Gaucher (46 dou-
blettes) et le challenge de pétanque de la Ville
de Gardanne (48 doublettes) dans La Halle amé-
nagée en gigantesque terrain de boules où des
tonnes de sable avaient été disposées pour l’oc-

casion. Il s’agissait de la première manifes-
tation associative dans ce lieu. L’édition 2009
se déroulera toutefois dans un autre endroit,
le coût de revient de la manifestation s’avé-
rant trop élevé en raison de l’infrastructure
nécessaire. Nathalie Nérini, adjointe au sport,
venue remettre les récompenses a d’ailleurs
commencé à y travailler avec les dirigeants
de la Boule verte qu’elle a tenu à féliciter
pour avoir «beaucoup travaillé pendant trois
jours afin que cette initiative soit une réussi-
te. »

Percée Font du Roy, c’est parti !

Grand tournoi de boules à la Halle

Les Poilus entrent dans l’histoire

Roger Meï aux commandes du tractopelle.

Des enfants pour le 11 novembre.

Première manifestation associative 
dans La Halle rénovée.

La Poste en travaux
Le bureau de Poste de Gardan-
ne est actuellement fermé pour
travaux jusqu’au lundi 15 
décembre inclus. Pour toute
opération, vous pouvez vous
rendre pendant cette période
au bureau de Poste de Biver,
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h, et le
samedi de 8h30 à 12h. 
Un accueil téléphonique est 
maintenu au 04 42 65 41 32.
Le Maire a écrit au directeur
régional de La Poste pour lui
proposer la mise à disposition
de locaux municipaux en
centre-ville durant les travaux.

Conseil municipal
Prochaine séance, jeudi 4 dé-
cembre à 18h à l’Hôtel de Ville.

Collecte de sang
Elle aura lieu le vendredi 5 
décembre de 8h à 12h30 à la
Maison du Peuple.

Distribution 
de sacs poubelle 
Pour les habitants de 
la vieille-ville, elle aura lieu à 
la Direction des services
techniques, avenue de Nice,
du 8 au 19 décembre (fermé 
le 12 après-midi). Il faut venir
muni d’un justificatif de domi-
cile et d’une pièce d’identité. 

Téléthon
Les associations de la ville se
mobilisent pour le Téléthon les
5 et 6 décembre sur le Cours
de la République.

Visite de ville
La prochaine visite de ville 
(qui permet de découvrir la
vieille-ville, le musée Cézanne
plein-air) aura lieu le samedi 6
décembre. Rendez-vous à 14h
devant l’Office de Tourisme, 31
Bd Carnot. 
Tél. 04 42 51 02 73.

Histoire de la mine
Le livre Des compagnies 
minières aux Houillères de 
Provence de Gilbert Bagnis 
racontant près de 4 siècles
d’histoire des mines de la 
région est toujours disponible.
Prix : 35 € Tél. 04 42 58 02 11.
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Le samedi 15 novembre c’est
sous un ciel radieux que les en-
fants de la structure multi-ac-
cueil de Fontvenelle La souris
verte ont pu faire visiter à leurs
parents les nouvelles installa-
tions de leur crèche. Des lo-
caux qui s’agrandissent de 80m2

permettant l’accueil de six nou-
veaux enfants et où une nou-
velle cuisine a été réalisée afin
que les repas des bambins
puissent être mitonnés sur
place. Une belle réalisation et
un moment festif qui ne doi-
vent pourtant pas occulter les
difficultés à venir que va en-
gendrer la politique menée
actuellement par le gouver-
nement comme l’a souligné
Roger Meï : «L’année passée
30 places en maternelle ont
été supprimées à Gardanne
et le gouvernement prévoit en
outre le report des entrées en
maternelle à partir de 4 ans.

Que va-t-on faire des enfants?
Ils vont en crèches et ces der-
nières sont à la charge des com-
munes. Or dans le même temps
l’État réduit ses dotations. Nous
subissons une politique qui tour-
ne le dos aux intérêts des en-
fants et des parents. » Cette
situation devrait rendre plus dif-
ficile la réalisation du projet de
crèche à Biver.

A l’occasion de la réouverture de la ligne SNCF Aix-Marseille,
après deux ans de travaux et un doublement partiel des voies,
vous pourrez tester le nouveau service gratuitement pendant deux
jours, le dimanche 14 et le lundi 15 décembre. L’occasion de dé-
couvrir les nouvelles rames du TER et surtout un cadencement
plus intéressant : ainsi, au départ de Gardanne, en semaine, il y
aura des trains vers Aix et vers Marseille aux minutes 01, 20 et 40
de chaque heure (8h01, 8h20, 8h40...) aux périodes de pointe. La
gare sera rénovée (les travaux sont en cours actuellement) et de
nouveaux tarifs mis en place : 3,40 € le trajet Aix-Marseille avec la
carte jeune, et avec un abonnement de travail, Gardanne-Mar-
seille coûtera 45 € par mois. Nous consacrerons un dossier pra-
tique au retour du train dans énergies 307 le 17 décembre, mais
vous pouvez déjà consulter les horaires sur le site de Gardanne :
ville-gardanne.fr/train

«Nous avons tenu à vous recevoir pour vous remercier. De par le
travail que vous avez réalisé, vous représentez les vraies valeurs,
celles qui sont utiles à la société, celles qui sont à l’opposé de la
spéculation et de la crise à laquelle elle nous a conduit aujourd’hui. »
C’est sur ces mots que Roger Meï, maire de Gardanne accom-
pagné de ses adjoints Yveline Primo et Jeannot Menfi, à accueilli
en salle du conseil municipal les nouveaux médaillés du travail,
une distinction créée en 1948 pour récompenser l’ancienneté et
la qualité des services effectués. Ainsi 59 Gardannais ont reçu
cette distinction cette année pour exercice d’une activité pro-
fessionnelle sur des périodes allant de 20 à 40 ans. Les élus ont
ensuite remis un cadeau à chaque médaillé, soit un livre sur Cé-
zanne à Gardanne, un album Gardanne vue du ciel et des cartes
postales de la ville. Les dames ont en outre reçu un bouquet de
fleurs. La cérémonie s’est achevée par la traditionnelle photo
souvenir.

La Souris verte s’agrandit

Le TER partira de Gardanne toutes les 20 minutes.

Le train gratuit les 14 et 15 décembre

Lycées : l’exemple
européen
Les lycées de Cologne (Allemagne),
Rhodes (Grèce) et Murjani (Letto-
nie) travaillent depuis plusieurs mois
en partenariat avec le lycée gardan -
nais Marie-Madeleine-Fourcade sur
un projet européen: comment conci-
lier la pratique du sport et les études
secondaires, avec des emplois du
temps aménagés libérant une par-
tie de l’après-midi. Une délégation
du lycée Fourcade s’est rendue en
octobre près de Riga, en Lettonie.
«La France est en retard dans ce do-
maine, souligne Denis Barroero, le
proviseur. Sur 1300 élèves, 200 pra-
tiquent un sport en club, ce qui est
peu.» Au printemps prochain, un sta-
ge cycliste d’une dizaine de jours
sera organisé dans le Var avec des
lycéens des trois villes partenaires,
et en mai, c’est une délégation com-
posée d’enseignants et de chefs
d’établissements lettons, grecs et al-
lemands qui sera accueillie à Gar-
danne. Nous y reviendrons.

59 Gardannais récompensés en Mairie.Les médaillés du travail
honorés

textes : C. Nerini, B. Colombari et S. Conty• photos : C. Pirozzelli • du 1 er au 16 décembre 2008• énergies n°306 • 5

Enfants et parents réunis 
à La Souris verte.
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Samedi 15 novembre, la nuit vient tout jus-
te de tomber qu’une certaine effervescence
règne au Hang’art, la petite salle de spec-
tacle du Service jeunesse située rue Borély.
Il s’agit d’un Battle qui a commencé, com-
prenez une compétition de break danse et
de hip-hop plutôt acrobatique. Sur un ring
de danse, dessiné au sol avec du scotch, des
équipes de trois danseurs se font face puis
s’affrontent tour à tour
avec des manches de
quelques minutes. Cha-
cun s’évertue ainsi à
réaliser les meilleures
figures sur des sons et
scratches envoyés par
le Dj PH et ses pla-
tines-disques. Ce soir,
ce sont les juniors de
13 à 17 ans qui sont
dans la place et ils n’ont
rien à envier à leurs
aînés car les figures de style proposées sont
d’un haut niveau. Mocktar et Anouar de l’as-
sociation Force obscure animent la compé-
tition, détaillent les points de règlements et
présentent les équipes qui vont continuer de
s’affronter à travers différentes manches jus-
qu’à la finale. Un jury est également là pour

rendre son verdict. 
Un peu plus tard, c’est une soirée Slam contre
Rap qui prend place animée par Ypnova et
Dj PH. Les tchacheurs se passent successi-
vement le micro pour envoyer leurs lyrics et
paroles sur des tempos rap, un peu lents. Cer-
tains, comme Mohammed, livrent pour la
première fois en public les textes qu’ils ont
écrits quelques jours auparavant lors d’un

atelier d’écriture et de
slam proposé conjointe-
ment par le service cul-
turel et le service jeunesse,
et animé par les artistes
de la compagnie du Théâtre
du maquis.
Quelques dizaines de
mètres plus loin, direc-
tion la Maison du Peuple
où se déroule le même
soir, la deuxième soirée
de l’Enjoy Festival, une

manifestation 100% rock organisée par l’as-
sociation collectif.G. Ce soir, à l’affiche : The
Portalis, No Perfect et Bwatazik. La veille,
ce sont les groupes Deluxe, Rockett Queens
et Lolicon qui se sont produits sur scène.
The Portalis entame la soirée avec un pop
rock électrique oscillant entre Beatles et mu-

Riff raff et hip-hop
à l’affiche

Ce soir, les textes 
issus des ateliers 
slam prennent 
corps sur les flows
hip hop

Ça saute, ça bouge, ça crie, 
c’est l’énergie hip-hop au Hang’art. 
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Fin novembre, 
malgré les premiers

froids de l’hiver, 
des soirées 

particulièrement 
chaleureuses se sont

déroulées dans la 
ville. Au programme,

du slam et toutes 
les musiques qu’on

aime: du rock, de 
la pop, du funk, 

du rap mais aussi de
la danse hip-hop.

Retour sur 
ces soirées.
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sique anglaise alternative. Après un show
très apprécié par les deux cents personnes
présentes, le groupe quit-
te la scène avant un petit
entracte ludique. Comme
la veille, entre les passages
des groupes, un concours
de Guitar Hero est pro-
posé au public et rencontre
un réel succès. «Cette an-
née pour la première édi-
tion, on a eu envie de faire une animation un
peu originale explique Médéric du Collec-
tif .G. Les candidats sont issus du public après

inscriptions et se produisent sur une petite
scène où on a même posé des enceintes-re-

tours pour le fun. Ils
jouent alors des solos
de guitare à partir du
jeu vidéo projeté sur
grand écran, en piano-
tant sur des touches de
couleurs présentes sur
la guitare et qui défilent
également sur l’écran,

restituant ainsi de vraies partitions.» Le joueur
doit reproduire les notes sans perdre le tem-
po, produisant des riffs de guitare saturés
proches de ceux d’un Jimmy Hendrix ou
d’un Angus Young en herbe. Une initiative
qui a été appréciée par le public et les par-
ticipants. Puis, c’est le groupe No Perfect qui
monte sur scène. «Est-ce qu’il y a des fans
de Rock’n’Roll, ce soir?» interpelle le chan-
teur avant d’envoyer les premiers riffs de
guitare. S’ensuit un set énergique oscillant
entre le punk hardcore et le ska. «Il fait pas
trop froid ce soir à Gardanne? En tout cas
pas dans la Maison du Peuple,» plaisante le
chanteur avant une reprise de Blues suede
shoes qui fait mouche. Les No Perfect qui sé-
vissent depuis pas mal d’années maintenant
(1997), ne sont toujours pas parfaits, mais fi-
nalement c’est peut-être pour cela qu’on les
aime. Ils enchainent alors les morceaux avant
de laisser place à Bwatazik, groupe de rock
festif de Gardanne qui conclut la soirée avec
un humour et un grain de folie douce qui
commencent à rencontrer un certain succès,
vu les réactions enjouées des fans.

Devenir 
un “guitar Hero,” 
sur scène, le temps 
d’un jeu vidéo

No Perfect, un show énergique.

Certains, comme Mohammed 
ont travaillé leurs textes au Hang’art 
quelques jours auparavant.
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Le 24 novembre, le Service d’urgence so-
ciale (le 115) s’est joint à la réunion provo-
quée par la municipalité à laquelle ont
également assisté les acteurs sociaux inter-
venant dans le domaine de l’aide à la per-
sonne (CCAS, associations Secours catholique,
Secours populaire, Restos du cœur, Maison
de la solidarité, AAI, pompiers, gendarme-
rie et police municipale) particulièrement
actifs et de façon un peu diffé-
rente en cette période hiverna-
le. Chez tous, le constat est le
même : toujours plus de per-
sonnes dans le besoin, des re-
traités, des salariés à aider avec
de moins en moins de moyens. 
Les relations existantes entre
ces différents acteurs permet-
tent pourtant d’intervenir dans
l’urgence. Comme le rappelle
Georges Felouzis, directeur du
Centre Communal d’Action Sociale, «nous
essayons d’être complémentaires au niveau
des aides. Nous freinons par exemple les at-
tributions de bons alimentaires dès la fin du
mois de novembre, les Restos du cœur pre-
nant le relais. Ce qui ne signifie pas que les

personnes ne soient plus prises en charge, bien
évidemment. Avec la mise en place d’une
douche au Secours catholique, nous avons
répondu à un réel besoin. Si quelqu’un se pré-
sente en dehors des heures de permanence,
nous contactons l’association afin que le lo-
cal soit ouvert, nous travaillons tous dans ce
sens.»
Tout au long de l’année, les gens qui vivent

dans la rue ou dans des condi-
tions indignes sont repérées. Les
acteurs sociaux savent où les trou-
ver dans la majeure partie des
cas. Dans une situation d’urgen-
ce, de déclenchement du plan hi-
vernal par exemple, élus, services
de secours et travailleurs sociaux
les informent, un par un. Ils met-
tent en place des procédures en
fonction des besoins de chacun.
Certains adhèrent à cette aide,

d’autres la refusent. «En cas de grand froid,
poursuit Georges Felouzis, le 115 peut inter-
venir sur la commune et depuis peu obliger
une personne qui vit dans la rue à se mettre
à l’abri, dans l’unique objectif de la protéger

Un réseau solidaire    
bien en place

De plus 
en plus de 
retraités et 
de salariés 
dans le 
besoin

Les bénévoles des Restos du cœur 
prêts à accueillir les familles.
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Comme le veut 
la tradition 

à Gardanne, la 
municipalité, les

associations 
caritatives et les

différents 
partenaires 

sociaux concernés
se sont rencontrés
pour faire le point

sur leurs actions
annuelles d’aides
aux personnes et

se préparer au 
déclenchement

éventuel du plan
hivernal. 
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si sa santé est en danger.»
Même si ils œuvrent tout au
long de l’année, les béné-
voles des associations cari-
tatives locales mettent les
bouchées doubles l’hiver où
les besoins se font plus net-
tement sentir. 
Au Secours catholique,Chris-
tian Leloup et son équipe
lancent un appel à la géné-
rosité. « Depuis le mois de
février dernier, nous avons
ouvert une douche dans nos
locaux. A 70 reprises, hommes
et femmes sont venus l’utili-
ser. Nous leur fournissons un
kit d’hygiène ainsi que des
sous-vêtements et des vête-
ments propres. Bien enten-
du, ils viennent ici chercher
autre chose, de l’écoute, du
réconfort, de l’aide. Nous pre-
nons le temps de discuter de
leur vie, de chercher des so-
lutions grâce au réseau soli-
daire qui existe à Gardanne
et lorsqu’ils repartent, ils sont
différents. » Si vous voulez
aider le Secours catholique,
vos dons financiers et ma-
tériels (produits d’hygiène,
vêtements, couvertures...) se-
ront les bienvenus. Une per-
manence dans la cour de
l’église se tient chaque ven-
dredi matin, vous pouvez les
joindre au 04 42 65 86 99.
Au Secours populaire, Chris-
telle Cavaleri et son équipe
ne lèvent pas le pied. « Ac-
tuellement, nous travaillons
à l’organisation de notre jour-
née du mercredi 10 décembre
où le Père-Noël Vert viendra
porter cadeaux et friandises
aux enfants, avec en plus cet-

te année une projection du
film “Madagascar” qui leur
sera offerte au cinéma 3 Ca-
sino en collaboration avec le
foyer Nostre Oustau. Nous

remarquons que les retraités
et les salariés ont de plus en
plus besoin d’aide, tout au
long de l’année. Ces demandes
d’aides sont parfois ponc-
tuelles, mais elles sont de plus
en plus nombreuses. Et mal-
heureusement, dans la conjonc-
ture actuelle, les gens font
moins de dons.» Mais les bé-
névoles ne baissent pas les
bras, ils organisent des col-
lectes et mettent leur temps
et leur cœur au service des
autres. Le secours populai-
re, 24 av. d’Aix est ouvert le
mardi et le jeudi de 9h à
11h30 et de 14h à 16h. 
Tél. 04 42 51 28 72
Pour les Restos du cœur, la
situation ne diffère pas. Nan-
cy Moriconi et Sophie Meï,
bénévoles actives de l’asso-
ciation se réjouissent tout de
même d’une légère baisse
de jeunes bénéficiaires. «Nous
en sommes à notre 24 e cam-
pagne. Ici, nous recevons la

marchandise de Marseille,
mais au niveau local, les bé-
névoles sont très engagés et
participent à un maximum
d’initiatives mises en place
par la municipalité ou les as-
sociations pour pouvoir of-
frir plus encore aux bénéficiaires.
On est bénévoles à temps
complet, et nous sommes bien 
aidés à Gardanne. C’est en-
cou rageant pour nous quand
on est au quotidien face à la
misère et à des gens mal-
heureux. Ici, même si la cam-
pagne nationale fonctionne
de décembre à mars, il exis-
te une inter-campagne de mai
à octobre où nous ne laissons
pas les personnes avoir faim.»
Il existe même des bénéfi-
ciaires qui viennent aider les
jours de livraison et de dis-
tribution en préparant par
exemple les paniers. 

e    

Le père Noël
vert viendra
bientôt 
offrir une
séance 
de cinéma 

Le Secours populaire 
se prépare à fêter Noël le 10 décembre.
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Les dons de vêtements se retrouvent ensuite à La fibre solidaire.

Maryse Blangero * :
«Être prêts 

en 24 heures»

Que se passe t-il en cas de dé-
clenchement du plan hivernal?
Il est décidé par le Préfet. Grâce à
des alertes météo, nous savons 24
heures à l’avance que tout va devoir
être rapidement prêt pour accueillir
temporairement les personnes dans
le besoin, plus particulièrement celles
qui dorment dehors ou dans leur voi-
ture. En plus du dispositif coordonné
par le Préfet, la Ville peut décider d’ou-
vrir un lieu d’accueil au gymnase de
Fontvenelle. A partir de ce moment-
là, le CCAS intervient pour préparer
le gymnase, les lits, les couvertures,
les kits d’hygiène. Quoi qu’il en soit,
plan hivernal déclenché ou pas, tout
citoyen découvrant une personne dans
la rue en cas de grand froid se doit
d’appeler le CCAS au 04 42 65 79 10,
le 115 ou le 18.

*Adjointe à l’action sociale
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Du 16 au 19 décembre
Vente caritative 
A l’espace Bontemps Vernissage, mardi 16 à 18h30

L’école d’arts plastiques renouvelle son exposition-vente de ta-
bleaux sur petits formats peints par les élèves de l’école au pro-
fit du Secours populaire et de La Maison, centre de soins palliatifs
de Gardanne. Une belle idée proposée l’année dernière qui a per-
mis de récolter 1 500 €. Souvent inspirés de grands peintres, ces
petits tableaux sont des œuvres originales qui proposent une
grande variété de thèmes et de techniques et aussi une très bonne idée de ca-
deau pour les fêtes de fin d’année. Pas loin de 200 exemplaires seront présen-

Les petits formats
de la solidarité

Les élèves qui suivent depuis quelques mois les ate-
liers pédagogiques d’apprentissage et de pratique
instrumentale de l’école de musique se produiront 

sur scène en solo,  duo, tr io ,  quatuor dans 
des styles musicaux très variés comme des pièces
de jazz, de la musique classique ou encore des mor-
ceaux de variété. Un petit ensemble de violons joue-
ra Arco-pizzicato, instrumental des pays de l’Est, des
petites pièces pédagogiques de Claude Henri Jou-
bert. L’orchestre de l’école jouera de son côté des
extraits de musiques Picantes des Caraïbes et un
pot pourri de musiques célèbres de Mozart. Plu-
sieurs autres morceaux suivront suivant différentes
classes d’instruments comme accordéons, saxo-
phones, flûtes, clarinettes. Une audition où les élèves
de l’école auront à cœur de faire partager leur pas-
sion et de présenter leur savoir faire au public et aux
parents.

Samedi 6 décembre à 18h
Max, JP et les autres
Au Hang’art, rue Borély

Du 1er au 6 décembre, l’Espace San-
té Jeunes et le Service jeunesse pro-
poseront différentes animations en
direction des lycéens avec ateliers
et expositions autour de la lutte
contre le Sida. Un projet également
partagé avec La Maison, centre de
soins palliatifs de Gardanne qui pro-
posera une exposition qui sera com-
plétée par des textes de lycéens.
Cette semaine de lutte contre le Sida
sera conclue au Hang’art par un
concert de solidarité de Max, JP et
les autres du CMP Georges-Char-
pak. Ce jour là, samedi 6 décembre,
un membre du groupe Bwatazik re-
mettra un chèque de 300 € à La Mai-
son correspondant aux recettes de
l’initiative de l’année dernière. Les
recettes de ce concert seront éga-
lement reversées à La Maison.

Du 8 décembre au 16 janvier
Fêtes de Noël
Les fêtes de fin d’année arrivant, Gardanne
revêt ses habits de lumière dès le 8 décembre
sur le thème de Noël et des enfants. Des ani-
mations grand public seront proposées à
partir du 19 décembre (détails dans le pro-
chain numéro).

jusqu’au 27 décembre
Exposition de peintures
Pour fêter ses deux ans d’existence, la li-
brairie Aux vents des mots propose jusqu’au
27 décembre dans ses locaux, 42 bd Carnot,
une exposition de peintures de Betti L’Hour.

Samedi 6 décembre
Un Endroit où aller
Le concert de Dominique Bouzon quartet est
annulé pour des problèmes de santé d’un
des membres du groupe.

Du 6 au 14 décembre
Exposition Grand coeur
Béatrice Jamois et Anne-Marie Chasson pro-
posent une exposition de peintures et de
sculptures au profit des Restos du cœur. Es-
pace Bontemps. Entrée libre. Vernissage, le
mardi 9 à 18h30.

Semaine de solidarité contre le SidaS
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Première audition musicale
Mardi 9 décembre à 20h30 Audition multi-instrumentale A la Maison du peuple. Entrée libre
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Vendredi 12 décembre à 20h30
La compagnie des spectres
Au Hang’art, rue Borély. Tarif : 5 €

Dans le cadre de la carte blanche donnée
au Théâtre du maquis, une pièce de théâtre
sera donnée au Hang’art mettant en scè-
ne l’actrice Florence Hautier pour un one
woman show étonnant La compagnie des
spectres, sur un texte de Lydie Salvayre.
Une pièce moderne qui, autour d’une simple
chaise et d’une table, livre une performan-
ce d’actrice, donne à découvrir un texte
sensible et fort. L’histoire commence par la
venue d’un huissier chez Rose pour pro-
céder à un inventaire avant expulsion. Rose
vit recluse dans une cité de banlieue avec
sa fille Louisiane et se croit toujours en
1943, année où son frère fut assassiné par

la milice. Pour elle, l’huissier est l’envoyé
de Darnand et du Maréchal “Putain,” La
compagnie des spectres est aussi l’histoi-
re de la transmission d’une révolte d’une
mère à sa fille. « Je t’enseigne l’Histoire car
bientôt je mourrai, les bouches des derniers

survivants se rempliront de terre, et qui sera
là pour te dire les paralipomènes du siècle
qui s’achève?» Les Paralipomènes sont des
écrits supplémentaires issus de la Bible et
ainsi appelés car signifiants que beaucoup
de choses sont laissées de côté.

Les parali-
pomènes
du Maréchal
“Putain“

tés à la vente pour un montant de 10 € cha-
cun. 

Jeudi 11 décembre à 20h30
Concert “Enrageons-nous!”
Les biches de mer
Au Hang’art, rue Borely

Le Théâtre du maquis, compagnie à la-
quelle le service culturel a donné pour cet-
te année une carte blanche, possède en
son sein un groupe de musique Les biches
de mer. Ce groupe répondant au nom d’un
concombre de mer ou d’une grosse li-
mance sous-marine du Pacifique, se pro-
pose de transformer le Hang’art en un

cabaret-concert articulé autour d’un ré-
pertoire hétéroclite de chansons enga-
gées, de musiques allant du jazz aux
musiques africaines, en passant par des
influences pop, rock, funk. Un répertoire
qui alterne réflexions sur notre monde
contemporain, coups de gueule et coups
de cœur avec des mises en scènes parti-
culières et des chansons réalistes et sur-
réalistes souvent décalées. Un répertoire
qui appelle «à s’enrager pour des causes
éternelles ou inutiles. »

Engatses musicales
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Le 17 octobre Triangle Scop a organisé un après-
midi portes ouvertes pour présenter son activité
de réalisation de maisons en bois dont la démarche
est la suivante. Après création des plans par un ar-
chitecte, le bureau d’étude de l’entreprise modé-
lise l’infrastructure en bois qui est ensuite réalisée
dans les ateliers avant d’être transportée sur le site
de construction et assemblée. Si le principe peut
paraître facile, sa mise en application s’avère être
beaucoup plus délicate comme le souligne Jacques
Di Stefano, président de Tri-
angle Scop. «Sur le bois le moindre
défaut d’une pièce ou dans l’as-
semblage se voit de suite et peut
être lourd de conséquences. C’est
un travail qui demande beau-
coup de précision au moment
de la conception. La phase de
création au bureau d’étude est
primordiale. »
Un travail de précision qui a né-
cessité des investissements de la part de l’entre-
prise quand elle s’est lancée dans cette aventure.
«C’est une activité très pointue où il n’est pas faci-
le d’avoir une rentabilité. Le savoir se perd et les
professionnels très qualifiés sont rares et chers. Tou-
tefois ces dernières années d’importants progrès
techniques ont été réalisés qui rendent l’activité éco-
nomiquement viable. » 
En 2007 Triangle Scop agrandit ses locaux à la
zone Avon et investit dans une machine numé-
rique qui lui permet de se positionner sur ce mar-
ché en proposant des prix concurrentiels face à la
maçonnerie “classique”. A plans identiques, une
maison en bois se situe dans la même gamme de

prix qu’une maison en parpaings, avec certaines
particularités que souligne Jacques Di Stefano.
« Le bois est un matériaux noble et naturel dont
l’exploitation a un coût énergétique assez bas et qui
libère très peu de gaz à effet de serre. Outre le confort
et le côté chaleureux et convivial, une maison en
bois permet de substantielles économies de chauf-
fage. Revers de la médaille, en été le bois isole mal

de la chaleur. Toutefois on com-
mence à trouver des alternatives
intéressantes pour y faire face. »
Le concept de maison en bois

ne concerne pas que l’habitat in-
dividuel, mais aussi le collectif,
une pratique déjà bien répandue
en Allemagne. Triangle Scop tra-
vaille à Nîmes sur un projet de
bâtiment sur trois niveaux. Elle
a aussi réalisé pour le compte

d’une association caritative à Marseille 24 modules
qui peuvent êtres déplacés, assemblés sur trois
étages ou utilisés isolément pour répondre à des
situations de logement d’urgence.
Enfin, de part sa relative légèreté (environ 20%
de la même structure réalisée en parpaings), l’in-
frastructure en bois peut permettre de surélever
des bâtiments, notamment anciens, qui ne seraient
pas en mesure de supporter une élévation “en pier-
re”. D’autant que l’infrastructure en bois peut être
recouverte des mêmes enduits, permettant ainsi
l’harmonisation de la construction. 
Toutefois Triangle Scop ne se résume pas à la mai-
son en bois qui pour l’heure ne représente que le

La maison en bois, 
construction d’avenir

Une maison en
bois permet de
substantielles
économies de
chauffage
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Montage d’une charpente de toit.

Très répandue
dans les pays
anglo-saxons,

la maison en
bois reste plus
confidentielle

en France.
Installée 

à Gardanne
dans la zone

d’activités
Avon, la 

société
Triangle

constituée en
Scop, Société

coopérative
ouvrière de
production, 
a décidé de 

se lancer dans
l’aventure 
avec des 
premiers 
résultats 

encourageants. 
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quart de son activité. Elle travaille essen-
tiellement sur les marchés publics. C’est elle
qui a réalisé toute la
charpente du gymna-
se Léo-Lagrange. Son
cœur de métier est
d’ailleurs la charpen-
te en bois et la cou-
verture et habillage en
zinc. Comme son nom l’indique l’entreprise
est une Scop (Société coopérative ouvrière

de production) qui compte 45 salariés. Un
statut adopté dès sa création en 1982 et peu

répandue en 
France, qui cor-
respond à une
conception par-
ticulière de l’en-
treprise. « C’est
une prétention à

vivre sa vie professionnelle différemment. Les
salariés peuvent devenir progressivement des
associés. Chez nous, c’est le cas pour 33 per-
sonnes. Nous avons un conseil d’administra-
tion tous les trimestres où chaque associé peut
s’exprimer sur les grandes orientations prises
par l’entreprise. Dans une Scop un homme
égale une voix, indépendamment de la part
du capital qu’il détient. Une fois par an, nous
avons une assemblée générale où sont aussi
invités les autres employés. Le bilan de l’an-
née y est présenté et les membres du conseil
d’administration élus. Je suis donc président
élu de l’entreprise, mais par leur vote les as-
sociés ont la possibilité de me démettre de cet-
te fonction si par exemple ils estiment que je
n’ai pas bien fait mon boulot. Par rapport à
une entreprise classique c’est un système qui
donne des avantages aux employés-associés,
mais aussi des responsabilités vis à vis de l’en-
treprise et du collectif. Ainsi contraintes et bé-
néfices sont partagés» explique Jacques Di
Stefano.
Une entreprise qui place l’homme au cœur
de son développement, un concept séduisant
et viable pour une entreprise qui a déjà 26
ans d’âge.

Murs et charpentes sont préfabriqués 
dans les ateliers.

Le bureau d’étude définit les pièces 
qui seront produites dans les ateliers.
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Les salariés peuvent 
devenir progressivement
des associés
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Les lotos de décembre
Samedi 6, loto de l’entraide des Communaux à 18h à la Maison
du Peuple.
Dimanche 7, loto de l’Amicale des Arméniens à 15h à la Maison
du Peuple.
Samedi 13, loto des Mineurs à 18h à la Maison du Peuple.
Samedi 13, loto de l’école Saint-Joseph, à 14h à l’école.
Dimanche 14, loto de la Fédération de Pêche à 15h à la Maison
du Peuple.
Dimanche 14, loto du Biver Sports à 18h à la mairie annexe de
Biver.
Dimanche 21, loto du Biver Sports à 18h à la Maison du Peuple.
Dimanche 28, loto du Biver Sports à 18h à la mairie annexe de
Biver.

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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Actuellement les élus municipaux travaillent
à l’élaboration du futur Plan local d’urba-
nisme (PLU) qui va prochainement rem-
placer le Plan d’occupation des sols (POS).
Une tâche des plus ardues qui va modeler
l’évolution de la commune pour les 20 ans
à venir et qui doit prendre en compte les
évolutions réglementaires. Parmi celles-ci,
deux sont particulièrement importantes pour
l’évolution de l’urbanisation des communes.
En premier lieu, la disparition des zones
classées NB qui concernaient généralement
des parcelles à l’écart des zones urbanisées
et où la commune pouvait autoriser la
construction de maisons individuelles équi-
pées d’un système individuel
d’assainissement (de type
fosse sceptique).
Deuxième changement, outre
le fait que la commune ne
pourra plus autoriser que
très exceptionnellement les
constructions neuves avec
un système individuel d’as-
sainissement, pour toute nouvelle construc-
tion le raccordement au réseau public d’eau
potable sera quant à lui obligatoire.
En d’autres termes, si la ville classe des ter-
rains en zone constructible, elle doit être en
mesure d’y amener les réseaux d’assainis-
sement et d’eau potable, ce qui est très coû-
teux. 
Un changement qui ne sera pas sans consé-
quences comme le souligne Jean-Paul Pel-
tier, adjoint au maire en charge de l’urbanisme.

«La principale conséquence de ces mesures
va être de concentrer l’urbanisation future
plus près des zones urbaines actuelles, là où
les réseaux existent déjà. Dans le Projet d’amé-
nagement et de développement durable
(PADD) nous avons fixé comme objectif la
construction de 100 à 150 logements par an
afin de répondre à la demande des Gardan-
nais. Pour y parvenir deux moyens seront es-
sentiellement utilisés, à savoir la requalification
du centre-ville et de sa périphérie par la mise
en place de nouvelles règles d’urbanisme et
la densification des zones urbaines hors centre
ville par l’augmentation du coefficient d’oc-
cupation des sols (COS).»

Concernant les maisons déjà existantes qui
sont équipées d’un assainissement indivi-
duel, la commune en a créée en 2007 un Ser-
vice public d’assainissement non collectif
(SPANC) chargé de veiller à la bonne te-
nue des installations et à leur mise en confor-
mité si nécessaire. Un contrôle qui doit se
faire tous les 4 ans. Concernant le PLU, une
enquête publique devrait prochainement
démarrer dont nous vous tiendrons infor-
més. 

La notion de 
développement

durable est 
maintenant 

incontournable
dans les 

politiques 
publiques.

L’urbanisme,
avec 

l’élaboration des
Plans Locaux

d’Urbanisme, n’y
échappe pas.

Ainsi les règles
de zonage 

évoluent, de
même que celles
des installations

sanitaires qui 
y sont associées.

pour toute nouvelle 
construction le raccordement
au réseau public d’eau 
potable devient obligatoire
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Concilier urbanisation
et environnement

Installer des réseaux nécessite des travaux coûteux.
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Sécurité : l’autre analyse

Ce que la municipalité et les médias ne vous
disent pas : depuis le mois de septembre, plusieurs com-
merçants ont été attaqués avec armes et volés. L’un
d’eux a même été blessé. Pour d’autres, les commerces
ont été fracturés et pillés pendant la nuit. Ils ont très
peur et nous les comprenons. 

Pas de ronde de nuit, un effectif réduit ! Que
fait le Maire? Certains Gardannais ont été verbalisés,
car il arrive que le soir, par manque de places, ils sta-
tionnement sur les emplacements anciennement auto-
risés. Ils ont peur de garer leur voiture sur les parkings
extérieurs non sécurisés. 

Un parking souterrain sécurisé en centre-ville
compenserait le manque cruel de places récemment di-
minué par la municipalité ! Provisoirement, nous de-
mandons à la municipalité de fournir un badge aux
résidents du centre-ville, qui les autoriserait à station-
ner la nuit en toute quiétude sur le Cours ou à proxi-
mité, sans être sanctionnés. Pour nous la sécurité est
une priorité absolue. Une commune ne peut pas se dé-
velopper harmonieusement lorsque la sécurité et la
tranquillité publique ne sont pas assurées.

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

Josiane et Brigitte, Bruno et Barack.

Au dernier Conseil municipal, Josiane Bonnet
a expliqué les raisons de son retrait. Plutôt que de par-
ler de démission, elle a préféré employer le terme «pas-
ser la main, passer le relais. » Persuadée qu’il est bon
que viennent au Conseil municipal d’autres personnes
d’autres énergies ; il faut donner leur chance aux jeunes
pousses qui ne demandent qu’à croître. 
L’Avenir se prépare aujourd’hui. 

Notre présidente maintient son engagement
sous une autre forme car s’investir dans la cité comme
elle l’a toujours fait, c’est une autre façon de faire de
la politique. 

Brigitte Apothéloz, aurait dû, dans l’ordre de
la liste, lui succéder. C’est avec beaucoup de finesse
qu’elle a analysé que le monde était en train de chan-
ger, que ce 20 e siècle qui n’en finissait plus de finir, lais-
sait enfin la place à une ère nouvelle avec l’élection
d’un jeune démocrate à la tête du pays le plus puissant
du monde.

Modestement à Gardanne, nous mettons en
place la jeunesse et la fougue, la compétence et le cha-
risme en la personne de Bruno Amic.

Nos deux représentants ont 6 ans pour connaître
les dossiers, faire leurs preuves. Brigitte et Josiane les
soutiennent... à bloc.

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

Comme une étoile dans la nuit

Le 20 e festival cinématographique de Gardanne
a remporté un beau succès avec près de 7000 entrées
durant les 10 jours de projection de films d’ici et d’ailleurs.

Malheureusement pendant le reste de l’année,
la fréquentation quotidienne reste faible malgré les ef-
forts des bénévoles et du personnel.

A l’exception de la Fête du Cinéma et des soi-
rées à thèmes comme la Nuit de l’horreur, la Nuit des
films censurés, le festival écocitoyen... notre cher ciné-
ma peine à dépasser le noyau dur des habitués pour
toucher le grand public.

Où en est-on du travail avec les écoles de la
ville où près de 4000 jeunes spectateurs s’initiaient les
années précédentes à cet art?
La rénovation et l’accessibilité de toutes ses salles sont-
elles à l’ordre du jour?
La communication et la programmation sont-elles adap-
tées?

Attachés à ce cinéma de proximité face au mul-
tiplexe de Plan de Campagne, nous sommes interve-
nus lors du dernier Conseil municipal pour demander
au Maire un grand débat avec les bénévoles, le per-
sonnel, les institutions partenaires et les élus pour as-
surer la pérennité de notre cinéma.

Grégory Calemme / Pierre Sandillon
www.gardanne-reussir-ensemble.com

reussir-ensemble@live.fr - 06 23 09 55 99
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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).
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La résidence de La Crau rénovée
Construite en 1979, la résidence La Crau, située entre l’avenue Pierre-Brossolette et le lycée Fourcade a été rénovée par Néolia. De sep-
tembre 2007 à juillet dernier, les 48 logements de 67 à 100 m2 (19 T3, 20 T4 et 9 T5) occupés par des familles de mineurs ont été équi-
pés de convecteurs électriques, de remplacement des baignoires par des douches à la demande des locataires, du remplacement des
fenêtres et des portes d’entrée, de l’isolation thermique, l’étanchéité des toitures, le ravalement des façades, la réfection des voiries,
des parkings et de l’éclairage extérieur. Par ailleurs, 7 logements avaient été aménagés pour améliorer le confort des personnes à mo-
bilité réduite. Le montant des travaux s’élève à 1,7 million d’euros. La Ville avait insisté pour que les demandes de travaux de chaque
locataire soit bien pris en compte par le bailleur.

Une adresse 
étudiante à Valabre

Un habillage de bois sur les façades côté Est.
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Damien Raimbault n’aura pas vu la concrétisa-
tion de son projet. Associé à Guy Parola et Ber-
nard Desiles, l’architecte gardannais est décédé en
septembre 2006, un an après que la Ville de Gar-
danne ait confié à Néolia la mission de construire
sur les terres du leg de Gueydan
une résidence étudiante pour un
coût de 6,5 millions d’euros. De-
puis août dernier, celle-ci est ou-
verte, juste en face la voie d’accès
du lycée agricole, à quelques mètres
du pont sur lequel la ligne SNCF
franchi le chemin du Moulin du
fort. Ses cinq bâtiments et leurs
façades habillées de bois s’intè-
grent plutôt bien dans un environnement très na-
ture marqué par la proximité de la Luynes, du
domaine de la Féraude et du pavillon de chasse
du Roy René. L’ensemble est aéré et lumineux,
même si les espaces verts (notamment une haie

champêtre pour masquer le parking) n’ont pas en-
core eu le temps de se développer. «Nous avons
45 étudiants en BTS qui s’y sont installés, explique
Jean-Louis Douillet, directeur du lycée agricole
de Valabre. Évidemment, pour eux, c’est mieux que

d’être en internat, ou de se loger
dans le privé, vu le montant des
loyers pratiqué. Désormais, l’in-
ternat du lycée n’accueille plus
que des lycéens et des appren-
tis, tous mineurs.» D’autre part,
le lycée agricole dispose de 30
studios collectifs (2 places cha-
cun) qu’il réserve à des stagiaires
(un millier vient chaque année

à Valabre) et des apprentis adultes. « Nous leur
louons la chambre à 20 € la nuit, c’est moins cher
que des hôtels bas de gamme et c’est sur place.» Le
studio-type mesure 21 m2, comprend une salle
d’eau, une kitchenette équipée (évier, réfrigéra-
teur, plaque électrique, micro-ondes) et une piè-
ce meublée (banquette-lit, armoire, plan de travail,
chaises, accès ADSL). La résidence est surveillée
par un gardien habitant sur place et comporte une
laverie automatique, une salle commune d’activi-
tés et un parking privé. Le montant du loyer d’un
studio est de 450 €, avec possibilité d’allocation lo-
gement. Sur les 99 studios de la résidence, début
novembre une douzaine étaient encore disponibles.
Si vous êtes étudiant ou apprenti et si vous êtes
intéressé, vous pouvez contacter le service muni-
cipal de l’habitat (rue Jules-Ferry, 04 42 51 56 87)
ou l’agence Néolia de Gardanne (38 avenue de
Nice) au 04 42 65 73 30.

Des studios
équipés pour
450 €/mois

Il reste des studios disponibles à la location.

Treize mois
après le début

des travaux, 
la résidence 

étudiante située
près de l’entrée

du lycée agricole
de Valabre a 

été livrée. 
Elle accueille 
une centaine

d’étudiants et
d’apprentis.
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DIVERS
➠ Vds canapé BZ très bon état va-
leur 300€ cédé 150€

Tél. 06 12 97 36 35
➠ Vds pince pour extension che-
veux 35€ Tél. 06 25 29 00 85
➠ Vds cage pour chien de petite
taille jusqu’à 23 kg, H 50 cm L 76, 50€

+ cafetière expresso malongo très
peu servie 90€ + livres de cuisine,
tous les vins, les fromages, les cui-
sines du monde entier (14 volumes)
valeur 800€ cédé 200€

Tél. 06 18 74 60 57 ou 06 24 26 59 36
➠ Vds vélo garçon 4/5 ans, bleu, 14
pouces, très propre avec petites roues,
40€ Tél. 06 09 02 41 05
➠ Vds sam complète + meuble TV
TBE + salon en cuir et 2 fauteuils +
2 chambres complète + 1 sommier
et matelas en 140 + cuisinière élec
50X50 four jamais servi + divers lustres
le tout en TBE petit prix 
Tél. 06 31 14 62 77
➠ Vds lits superposés TBEG avec
matelas neuf, pin brut vernis 130€ à
déb + vélo course route Décathlon T
53, 27 V. (3X9) en 52X12, servi 3 mois,
prix neuf 650€ cédé 350€ à déb 
Tél. 06 21 35 23 83
➠ Vds table ronde en noyer 2 abat-
tants, 2 rallonger 150€ + chaises pro-
vençale paillées sculptées fleur 150€

+ couvre-lit fait main au crochet, écru
200€ + couverture boutis blanche
100€ Tél. 04 42 58 45 57
➠ Achète table ping-pong 50€ maxi
+ balançoire bois 50€ maxi 
Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds lit mezzanine en pin mas-
sif 134€ un + sam complète pin mas-
sif 1500€ + étagère DVD/cass. 10€ +
colonne sdb 10€ + poupée porcelai-
ne 30€ + divers Tél. 04 42 29 67 91
➠ Vds playstation 2 + 12 jeux (pes
08, eye toy...) + 2 manettes le tout en
TBE 150€ prix ferme
Tél. 06 23 02 81 10
➠ Vds batterie de cuisine complè-
te, robot pâte à pizza, tarte... robot à
jus, machine à pâtes, hachoir spécial
boucher, divers appareils pour éplu-
cher, couper etc le tout neuf dans
emballage valeur 800€ cédé 500€, ga-
rantie 2 ans Tél. 06 17 76 75 72
➠ Vds aquarium 270 L + 2 pompes
filtration + pompe air chauffage +
meuble 250€ Tél. 06 89 95 26 33 ou
06 25 34 80 78
➠ Vds lecteur DVD SEG cause double
emploi 15€ à déb Tél. 06 33 88 20 97
➠ Vds lit bb en bois blanc 60X120
TBE 3 hauteurs de sommier, 50€ pho-
to dispo sur vanessa2106@orange.fr
Tél. 06 10 26 33 28
➠ Vds télé Sony trinitron couleur
50 cm avec antenne 70€ + évier inox
2 bacs 25€ + trottinette 15€

Tél. 04 42 51 53 32

➠ Vds ordinateur PC windows XP
AMD Athlon XP 2500, DD 160Go, ram
1 go, graveur dvd, sans écran, ga-
rantie 3 mois 230€

Tél. 06 84 32 15 50
➠ Vds armoire + commode enfant
marque Eguizier blanc 130€

Tél. 06 13 06 74 36
➠ Vds selle Mc Lellan complète,
modèle unique, habillage cuir sur
épaisseur caoutchouc, tressages et
travail d’artisan, vendue avec étri-
vières, étriers, sangle à boucle, tapis
de selle excellent état 390€

Tél. 06 13 82 77 35
➠ Vds canapé 2 pl cuir et bois mar-
ron clair, fauteuil TBE 100€ + télé ca-
thodique 72 cm Thomson avec
télécommande an 03 TBE 50€ + ra-
botRaptor avec télécommande neuf
30€ + sommier lattes 90X190, 15€

Tél. 06 18 65 19 92
➠ Vds 2 jeans Levi’s femme T. 36/38
très bon état 45€ les deux ou 25€ un
+ 2 pneus 175 70r13, 45€ les 2 
Tél. 06 10 17 11 00
➠ Vds veste en vison couleur noi-
sette T. 42/44, 200€

Tél. 04 42 61 09 23 ou 06 17 59 09 28
➠ Vds ensemble canapé 3 pl. avec
2 fauteuils couleur caramel BE 100€

à déb + canapé lit chêne massif des-
sus velours fleuri marron clair 100€ à
déb + table artisanale signée 60€ Tél.
06 65 44 49 76 ou 06 20 21 43 12
➠ Vds table rectangulaire en fer
forgé et verre avec 4 chaises assor-
ties coussin blanc 500€ à déb + té-
lévision 55 cm, 40€

Tél. 06 31 89 24 39
➠ Vds chambre complète en me-
risier s/literie 300€ + living en chêne
foncé 350€ + table ronde Louis Phi-
lippe 80€ + 4 chaises 45€ + meuble
télé 50€ + canapé 2 pl. 80€ + nom-
breux articles Tél. 04 42 51 32 80
➠ Vds tondeuse élec + tondeuse
essence, 50€ les 2 
Tél. 04 42 51 05 04
➠ Vds porte fenêtre double vitra-
ge 83X205 cm, 40€ + fenêtre double
vitrage 120X120 cm, 30€ + porte in-
térieure petits carreaux en chêne
83X205 cm, 40€ + double porte inté-
rieure PC 120X205 cm, 80€

Tél. 06 03 36 05 97
➠ Urgent cause déménagement vds
2 chambres complète TBE couleur
hêtre 100€ chaque lot à déb 
Tél. 04 42 51 46 36
➠ Vds poêle à pétrole Inverter 3200
W, programmable, capacité 130 m3,
réservoir 5 L, autonomie 59 heures
état neuf 100€ ferme 
Tél. 06 20 99 10 97
➠ 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 cage à roulettes pour oiseaux
hauteur totale 1,14 m, long 62 cm,
larg 37 cm, haut 72 cm, équipée TBE
40€ Tél. 06 65 57 13 66
➠ Vds sam en rotin très bonne qua-
lité, table ronde en verre, 4 chaises,
150€ l’ensemble Tél. 06 79 63 83 93
➠ 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 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
➠Vds chaudière à fioul Franco Bel-
ge, état impeccable, vendue avec tous
les accessoires, 1000€ à déb 
Tél. 06 23 22 68 52
➠ Vds sommier latte 2 pers avec
pieds 20 cm 30€ + panière plastique
grand modèle pour chien 10€

Tél. 04 42 51 19 78

LOGEMENT
➠ Loue villa à Biver 90m2 sur 2
plans, possibilité 3 chambres, 2 ga-
rages, 600m2 de terrain 900€

Tél. 06 78 87 55 80
➠ Loue à Risoul 1850, studio 5 cou-
chages tt équipé, TV, plein sud, vac
scol. 430€ la semaine, autres prix se-
lon période, possibilité week-end 
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Loue bureau 60m2, 600€/mois
et 70m2 540€/mois à Gardanne ZI
Bompertuis, TBE Tél. 04 42 51 31 70
➠ Vds maison T5, 100 m2 sur Gar-
danne dans lotissement , 120 m2 ter-
rain, 290000€ Tél. 06 20 41 20 61
➠ Vds appartement à l’Estaque
dans copropriété sécurisée, parking
intérieur, cave, 75 m2, balcon sud vue
mer, entièrement rénové 225000€ Tél.
09 51 21 67 37 ou 06 22 72 76 55
➠ Particulier loue charmant T2 meu-
blé 32m2 à Gardanne proximité du
centre ville, place parking privative
500€ HC Tél. 06 60 84 95 24
➠ 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 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
➠ 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

VÉHICULES
➠ Vds Renault Scenic année 1998,
toutes options, 150000 km 
Tél. 06 27 50 54 78
➠ Vds Corsa an 98, essence Eco-
tec, 119000 km ct ok vendue dans
l’état 2000€ Tél. 06 74 51 27 19
➠ Vds Nissan Almera, 1.6 L SLX,
essence, an 97, ct ok 102000 km, clim,
parfait état, 2800€ Tél. 06 16 86 82 47
➠ 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 85 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

DÉCÈS
BIGAY Jean-Marc, LE BESCOND Colette veuve HAGUET, DEDIEU
Guy, CISSÉ Hama, DEJEAN Daniel, LE VIGUELLOUX Christine épse
ESPUCHE, CARPANZANO Alfred, CARDONA-Y-CAPO Adrienne
veuve GACHET, AGULIAN Marianne, GONSOLIN François, BE-
THUNE Sylviane veuve ALLEMAND 

MARIAGES 
ORSINI Benjamin/SENEGOND Audrey
PLATEAUX Bernard/ALVES Marie-Elisabeth
BENTATOU Kheir-Eddine/BEDIAF Djamila
DIMBERT Wilfrid/SALLE Sabine

NAISSANCES
MANZANO - - QUARESMINI Mathéo, BELAÏD Osmane, BONA-
VENTURA Chiara, CHAMI Daphnée, CAILLOL Méryl, MOUSSAïD
Ilane, MARTELOTTO Luca, BOUCHET Lenny, PERRO Maelys, RA-
MELIN - - GUIDON Virgile,  GERMAIN Lola, LOYHER Imran, CARLES
Flavie, BOURON Temperence 
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Depuis septembre, la Ville de Gardanne a
mis en place l’initiative Citoyen(ne)s soli-
daires afin de valoriser la convi-
vialité, l’écoute, l’entraide,
renforcer les liens entre géné-
rations et encourager l’engage-
ment citoyen et le bénévolat
sous toutes ses formes. L’enga-
gement bénévole participe au
quotidien à la reconstitution du
lien social et permet de lutter
contre l’isolement. Voici une lis-
te d’annonces. Vous pouvez aus-
si les consulter sur le site Internet
de la Ville (ville-gardanne.fr/ci-
toyens). Un point rencontre est fixé tous les
lundis de 17h30 à 18h30 à l’Espace Citoyen(ne)
Solidaire pour permettre aux bénévoles de
se rencontrer, d’échanger, de monter des
projets...

Je partage du temps

•Association recherche bénévoles pour ou-
verture d’un lieu d’accueil, d’écoute, déten-
te (le samedi) en vue de briser l’isolement
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 pas-
sion. 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
Charpak offrent conseils informatique
et soutien scolaire. S10•Maman recherche citoyen(ne) so-
lidaire pour épauler quelques heures
mon fils (CM1) en français S11•Association d’adultes handicapés
recherche bénévoles pour bénéficier
de connaissances techniques sur la réa-
lisation d’un jardin potager et ap-
prendre à faire des confitures

S12

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•Jeune chien labrador joueur cherche com-
pagnon(s) de jeux même profil pour garde
en journée dans maison avec jardin, sorties...

Q3•Espace Citoyen(ne) Solidaire recherche
pour un habitant d’une HLM appareils mé-
nagers (gazinière, frigo, micro-ondes, ma-
chine à laver, télévision) Q4

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

Av. de Toulon
13120 Gardanne 

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

Dans cette 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
S

O
L

ID
A

R
IT

É

Comment ça marche?
Toute personne, association locale ou institution qui est intéressée pour offrir 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’aide et de conseil, besoin matériel) est
à même de s’inscrire dans la démarche de Citoyen(ne) solidaire. La mise en relation s’ef-
fectue au moyen d’une annonce. Si vous en acceptez les conditions, que vous propo-
siez et demandiez un service :

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

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

• vous formulez vos demandes et/ou vos besoins.
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