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C'EST LE MOMENT

Coup de balai
sur l'hiver

LU

i
LJ

Les beaux jours arrivent. C'est Le moment idéal pour un grand nettoyage
de printemps. L'occasion également de faire un peu de tri dans ses placards
et de troquer ses vieilleries contre quelques euros.

LJ L
e printemps est de re-
tour. La lumière reprend
ses droits dans les mai-
sons longtemps restées
dans la lumière clai-
re-obscure de l'austérité

hivernale. En y regardant de plus près,
la poussière traîne sur les étagères et le
désordre règne dans chaque pièce. On
ne peut plus reculer, le moment est ve-
nu de tout aérer, de tout nettoyer mais
surtout de faire le tri.
ïï va de soi que cette tradition printa-
nière ne date pas d'hier. Les juifs à l'oc-
casion de Pessah ou les chrétiens au
moment de Pâques symbolisent ce

grand ménage de printemps par une
purification de l'ego.
En une époque reculée, il suffisait seu-
lement d'ouvrir portes et fenêtres pour
chasser les poussières accumulées pen-
dant l'hiver. De nos jours, le ménage
est devenu une science, chacun à sa
méthode pour partir à l'assaut de la sa-
leté mais c'est tout de suite plus com-
plexe quand il s'agit de lâcher du lest
dans ses affaires. Un conseil: que ce
soit des vêtements d'hiver, des objets
ou de vieux meubles encombrants cha-
que chose doit trouver une place adé-
quate. Dans le cas contraire, tout doit
disparaître-!

"Surtout des nettoyages complets"

Forte de ses 3000 employés de maison et de ses 47
agences éparpillées partout en France, dont l'une à
Marseille. L'entreprise Shiva vous soulage des petites
taches ménagères du quotidien. Alida Essougo,
employée au siège de Marseille, nous en parle.
Quand enregistrez-vous vos plus grands pics
d'appels?
Nous avons une clientèle régulière qui nous
demande des services hebdomadaires. Mais
nous constatons une hausse de la demande
entre mars et avril, quand viennent les beaux
jours et le traditionnel ménage de printemps des
clients occasionnels font appel à nous.

Quel genre de service vous demandent-ils ?
En cette période de l'année on nous demande
surtout des nettoyages complets mais cela
peut-être des demandes précises tels que les sols,
les vitres, la poussière etc....
Quels sont les tarifs de vos prestations ?
Cela dépend de la nature de votre demande.
En règle générale, nous présentons un devis en
fonction du nombre d'heure demandé. Nous
facturons l'heure de ménage à 18€, la moitié est
déduite de vos impôts. •

Propos recueillis par LM.
Shiva, 78, bd Rabatau (81) V 04 91 2912 91. Site : wvnv.shiva.fr

Que vous soyez généreux, pratique ou
radin-malin, il existe des solutions. Si
vous avez le sens du business, un vi-
de-grenier ou un dépôt-vente peut
vous rapporter quelques euros. À
condition de se lever aux aurores et de
proposer des prix très attractifs. Faute
de quoi, la noisette de beurre dans les
épinards vous passera sous le nez.
À moins de sortir de vos cartons pous-
siéreux un objet rare, convoité par des
collectionneurs. Plus d'une quinzaine
de vide-greniers sont recensés par la
mairie de Marseille entre avril et mai.
Quand le net ne vous inspire pas
confiance faites le choix d'un dé-
pôt-vente. Là encore, il n'est pas ques-
tion de toucher le jack pot mais de
monnayer son encombrement contre
un peu d'argent, fl faut savoir qu'un
bien en excellent état peut vous rappor-
ter jusqu'à 25% de son prix d'origine.
Pour les âmes charitables, Emmaùs ré-
colte vos meubles, vaisselles et objets.
C'est aussi l'occasion rêvée de vous réé-
quiper à moindre coût. Tout est remis
à neuf puis vendu au quart du prix de
l'expertise.
En ce qui concerne l'habillement, la
Vesti-boutique de la Croix Rouge, rue
Camas (5r) se fait une joie de récupérer
vos vestiaires laissés à l'abandon. Cha-
que article est revendu 2€ ou distribuer
gratuitement sous présentation d'un
justificatif d'une assistante sociale.
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r Le printemps
et là, c'est le
bon moment
pour troquer
ou jeter ses
vieilleries.

BONS PLANS

Bref, les idées ne manquent pas pour
offrir une nouvelle vie à vos biens dé-
laissés. Quand rien n'est récupérable,
allez donc faire un tour du côté d'une
déchetterie, c'est gratuit et ouvert tou-
te la semaine. Faites donc un peu de
place au printemps, sans oublier d'asti-
quer chaque pièce. Vos meubles, ar-
moires et vous-mêmes pourrez ainsi
respirer jusqu'à l'hiver prochain. Et
puis, si vous n'êtes pas à la hauteur
d'un Monsieur Propre ou d'une fée du
logis, faites appel à quelques amis ou à
une femme de ménage, c'est déducti-
ble des impôts !•

Laurent Marin

Vide-greniers du week-end des 9 et 10 avril :
•Parking de Trouvaille, 29, av. Docteur Heckel
(Ile) Ies9 et 10. Stand: 15€, 00613931819.
• Ecole Saint-Joseph, 27, en. de la Nerthe (18*)
le 9. Stand: 10€ 006 64 08 42 00. • Ecole du
Castellas- Les Ions, av. CasteHas (15') le 9. Stand:
12€ 00663351892. •Femme du sud,
339, cll. de la Madrague-ville (15') le 9. Stand: 10€
0 06 60 23 91 52 • Sous le viaduc de l'av de
l'Arc-de-Meyran à Aix le 10. Stand: 20€
0 06 50 89 71 23. «Centre la Batarelle, 1, ch. de
Gnves (13') le 10. Stand: 106 4506 99 68 59 95
•Ecole Saint-Barnabe, 27, rue du Dr Gaimn (12e)
le 10. Stand: 15 € 00627467563. • Quartier
Sainte Anne, 272, av. de Mazargues (8e) le 10.
Stand: 20€ V 04 91 76 07 58.

VIDER... SON GRENIER
Pour se faire un peu de "cash" avec ses vieilleries,
rien de tel qu'un vide grenier. Pour y participer, il
suffit de s'inscrire auprès d'un organisateur et de lui
fournir une pièce d'identité. Attention: la loi limite la
participation à des vides greniers à deux fois par an
et par personne.
Prix de l'emplacement: 5 à 15e selon l'organisateur.
Infos et lieux à Marseille le week-end des 9 et 10 avril, lire ci-contre.

DONNER À DES ASSOCIATIONS *
Emmaus récupère les meubles et objets dont vous
ne voulez plus et les revend. La vesti-boutique de la
Croix-Rouge récolte vos vieux vêtements. Chaque ar-
ticle est revendu 2€ ou offert sur présentation d'un
justificatif d'une assistante sociale.
Emmaus, communauté de la Pointe-Rouge, traverse Parangon (8*), i
boutique au 3, rue Colbert (1er), 0049173 36 41.
Vesti-bouaque au 137, me du Camas (S1), 0 04 9192 85 01.

TROQUER SES MARQUES
Si vous culpabilisez de laisser à l'abandon des vête-
ments de marques en bon état et les vêtements de vos
enfants, devenus grands, des dépôts-ventes les rachè-
tent Mais n'espérez pas faire fortune: un Jean à 150€
neuf est repris environ 40€ et revendu le double.
Les Petits bouts, 227, route des Trois-Lucs (11'), 0 04 91 27 22 07.
Rita citoyenne, 1, rue Samatan (7'), 0 04 910115 46.
mon-vide-dressing.fr, 31, rue Antoine-Ré (10=), 009 53 98 75 85.

1ETER À LA DÉCHETTERIE
Presque tout s'y jette, il suffit juste de faire le tri. Mar-
seille regroupe six déchetteries gratuites et ouvertes
à tous 7 jours sur 7.
y-. Junot, 37 bis, rue Hoche, 004 91 84 53 97;
9*: quartier La Jarre, rue du capitaine Jean-Crosia, 0 0491735963;
10*: La Capelette, bd Bonnefoy, 00491809363;
11': Les Libérateurs, 45, bd des Libérateurs, 00491440473;
131 : Château-Gombert, 222, bd Albert-Einstein, 0 04 91613917 ;

15': Les Aygalades, 139, ch.de la Commander e, 00491465219.
Plus d'infos et horaires sur www.marseille.fr


