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Veline en comptines
Coteaux de Veline, le 6 février. Les
premiers petits bouts de chou ont fait leur
rentrée dans le nouveau centre multi-ac-
cueil qui a ouvert ses portes en janvier.
Veline en comptines, c’est le nom donné à
la structure, a été inauguré il y a quelques
jours. Accueillis par le maire, par Marie-
Josée Galle conseillère déléguée à la pe-
tite-enfance et par de nombreux élus, les
parents et les partenaires sociaux pré-
sents (CAF, DISS...) ont pu visiter les
lieux, les espaces réservés aux bébés,
ceux adaptés pour les plus grands, la
cour, la cuisine. Les pièces sont claires et
gaiement décorées, les conditions de sé-
curité sont réunies, le personnel com-
mente la visite comme s’il faisait
découvrir sa propre maison. «Pour nous, il est primor-
dial de travailler dans de telles conditions, tout est fait
pour que les enfants s’épanouissent le mieux possible,
tous les temps sont pris en compte, de la détente aux ac-
tivités de motricité, de la sieste aux repas» comme en té-
moigne Muriel qui prépare chaque jour les repas avec
des produits frais. Tout est cuisiné sur place. Rien à dire
sur le plan nutritionnel, les enfants sont bien habitués,
alors gare à ceux qui arrivent après avec leurs petits
pots !

Des poètes dans la ville
MÉDIATHÈQUE, JUSQU’À FIN MARS. Mettre à la portée de
tous la poésie contemporaine en écrivant soi-même
des poèmes: c’était l’objectif des ateliers d’écriture or-
ganisés par La Médiathèque en 2002-2003 dans le
cadre du dispositif Ville-lecture. Animés par Sandra
Moussempès, Nicolas Tardy et Cécile Baud, ces onze
ateliers d’une dizaine de séances chacun ont touché
260 personnes, des enfants de maternelles aux retrai-
tés. Un de ces ateliers a abouti à l’édition d’un recueil
de 30 pages tiré à 1 500 exemplaires et
diffusé dans le réseau des biblio-
thèques et de l’Éducation nationale.
Vous pourrez le découvrir en visitant
jusqu’à la fin mars le salon miniature
des poésies d’aujourd’hui.
Le comédien Jacques Bonnafé fera une
lecture le 12 mars, accompagné de
Sylvain Kassap à la clarinette (20h30).
Entrée libre.

Extension du réseau 
de captage biogaz
CET Malespine, février 2004. Le
projet d’extension du réseau de capta-
ge-brûlage du biogaz (gaz provenant
de la fermentation des déchets ména-
gers) entre en phase opérationnelle.
Le projet consiste en l’équipement des
zones Ouest-Nord et centrale du CET
Malespine à l’aide de drains horizon-
taux et de drains verticaux. La capaci-
té de brûlage du biogaz va passer de

250m3/h à 950m3/h. Ce chantier a démarré mi-février,
et devrait être achevé d’ici la fin avril. Les travaux im-
pliquent notamment la réalisation de tranchées et le fo-
rage de puits dans le massif des déchets. Toutes les
mesures seront prises pour atténuer les nuisances ol-
factives qui pourraient en découler (recouvrement quo-
tidien des tranchées, étanchéïté des puits, canon de
désodorisation...). A l’issue des travaux, la Semag réali-
sera, pendant un an, un suivi de la qualité et de la quan-
tité du biogaz capté afin de déterminer le mode de
valorisation qui sera mis en œuvre en 2005.

Foule compacte pour la foire
de la Saint-Valentin
GARDANNE, LE 14 FÉVRIER. Pull équatorien en laine 
de lama ou sabre samouraï de collection? Votre choix
de cadeau pour la Saint-Valentin 2004 ne se limitait
heureusement pas à ces deux produits à la mode (on en
trouvait des stands tous les cinquante mètres sur le
cours). Rayon piquant et tranchant, il y avait aussi le mi-
nicactus, l’opinel à la lame longue comme l’avant-bras

et les piercings en tout gen-
re. Rayon douceur de vivre,
vous aviez le choix entre
l’écharpe en soie peinte à 
la main, l’encens au mimosa
contre le mal de gorge ou la
couette édredon. Les futurs
abstentionnistes regardaient
avec envie des cannes à
pêche télescopiques, les
gourmands le saucisson aux
cèpes et les amoureux de
gadgets inutiles hésitaient
entre la trotinette électrique
belge et le boa sésame vu à
la télé (un ouvre-boîte amé-
lioré). Soleil et température
douce aidant, il était de plus
en plus difficile de circuler
en début d’après-midi.
D’où l’intérêt de se tenir 
par la taille ou par la main
pour ne pas se perdre dans
la foule...

crèche poésie foire
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L’Ouest, le vrai,
près du boulevard Carnot.

Photos : C. Pirozzelli

L’Ouest, le vrai,
près du boulevard Carnot.

Photos : C. Pirozzelli

Après le discours de bienvenue, 
une visite guidée des locaux a été organisée.
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Quand les artistes tiennent salon
Maison du Peuple, du 9 au 22 février. Pour
la deuxième année consécutive, le salon des
artistes gardannais, ancien salon des peintres
s’est installé à la Maison du Peuple. 89 expo-
sants dont un bon nombre d’élèves de l’école
municipale d’arts plastiques, 154 œuvres, 15
prix décernés, des encouragements, des félici-
tations du jury, un prix de la ville, voilà qui ré-
sume en quelques chiffres la 25 e édition de ce
salon. Et comme tous les goûts sont dans la na-
ture, la diversité des œuvres exposées a séduit
le public : dans la catégorie classique, peintu-
re, aquarelle, dessin et gravure ; dans la caté-
gorie création, peinture, volume et installation,
son, vidéo et image numérique. Rappelons que
bien qu’étant organisée par l’école municipale
d’arts plastiques, cette exposition est ouverte à
tous les artistes gardannais.

Deux petites tours et puis s’en vont
Meyreuil, le 5 février. Il est tout juste 15h lorsque les sirènes annonçant la démolition du chevalement du puits
Courau retentissent. Les routes sont barrées, les conditions optimales de sécurité sont mises en place, les mineurs
assistent un pincement au cœur à l’explosion de la première tour qui abritait un puits d’extraction de 619 mètres

de profondeur et 60 de hauteur. Quelques se-
condes auront suffi à ébranler le monument.
Trente minutes plus tard, la sirène retentit à nou-
veau: cette fois-ci, ce sera le tour du chevale-
ment du puits Boyer, 34 mètres de hauteur. Au
total, 21 kg d’explosifs ont été nécessaire à la
destruction des deux tours. En l’espace d’une
demi-heure, ce sont quelques soixante-dix an-
nées de bons et loyaux services qui sont partis
en fumée, laissant comme simple trace des cen-
taines de tonnes de gravats. Pour ce qui est de
l’avenir du site, « le bâtiment du lavoir est en
cours de démolition, précise Jean-Paul Bezes du
service communication des HBCM. L’objectif pre-
mier est d’obtenir une plate-forme sécurisée, la
CPA devrait prendre en charge la réindustrialisa-
tion des lieux. » 

3
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actualitésbiogaz puits artistes

Les chevalements des puits Boyer 
et Courau vivent leurs derniers instants.

Ce salon des arts aura permis 
à 89 exposants de s’exprimer.

Photos : C. Pirozzelli

Le nombre des personnes âgées a augmenté de manière sen-
sible dans notre pays au cours de ces 20 dernières années. Cette
évolution est liée bien sûr aux progrès de la médecine, mais éga-
lement à l’amélioration des conditions de vie après la Libération
et à des conquêtes sociales comme la sécurité sociale ou le droit à
la retraite à 60 ans. Ces deux derniers acquis étant aujourd’hui re-
mis en cause par la politique gouvernementale.

Notre ville a connu la même évolution avec des personnes âgées
vivants plus longtemps et ayant besoin de services spécifiques. Le
service des aides ménagères, le portage des repas à domicile, la
télé assistance et le foyer restaurant s’inscrit depuis de nombreuses
années dans cette perspective. Mais il y a également des personnes
retraitées dynamiques, impliquées dans la vie locale, à qui il
convient de donner des moyens de mener à bien les activités qui
les intéressent.

C’est pour répondre à la diversité de ce public que la ville met
en place des mesures spécifiques à son intention.

Pour les plus âgées, et notamment celles en situation de dé-

pendance, la maison de retraite offrira un service nouveau, at-
tendu par bien des familles.

L’ouverture est programmée pour le printemps 2005.
Pour les autres, outre une série d’animations, de conférences,

de sorties, un effort tout particulier va être réalisé sur les lieux
d’accueil.

Ainsi un nouveau foyer pour personnes âgées va ouvrir dans
les locaux de l’ancien presbytère à Biver. Il accueillera les diverses
associations du troisième âge mais également des animations des
services municipaux à l’intention de ces personnes.

Le foyer Nostre Oustau en centre-ville va quant à lui subir des
modifications afin de le rendre plus convivial, et la ville a acquis
une propriété mitoyenne pour permettre dans un deuxième temps
des aménagements nouveaux. 

Nous souhaitons, que ceux qui ont contribué à faire de notre
ville ce qu’elle est aujourd’hui, y trouvent pleinement leur place,
s’y sentent bien. 

Roger Meï, Maire de Gardanne

Donner toute leur place aux retraités
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4 quartiers Biver Château-Laurin Médiathèque

énergies n0211 - du 26 février au 11 mars 2004

plantée. Une clôture permanente empêche-
ra l’accès à cette zone, le sol risquant d’être
instable pendant quelques temps. Les rive-
rains seront à nouveau consultés pour en-
visager les différents aménagements possibles.

Des initiatives
pour la paix
Adhérente à l’association des Villes pour
la paix depuis 2003, Gardanne a accueilli
à La Médiathèque la réalisatrice Béatrice
Pignède. Propagande de guerre, propa-
gande de paix, c’est un documentaire éclai-
rant sur le pouvoir des médias et sur la façon
dont le grand public est manipulé. En com-
parant la couverture médiatique des deux
guerres contre l’Irak en 1991 et 2003, le
film décortique les petites manœuvres et les
gros mensonges et met à jour les principes
généraux de la propagande. Ceux-ci n’ont
pas fondamentalement changé depuis Jules
César : il s’agit de faire porter l’origine du
conflit sur l’adversaire, de surestimer sa for-
ce, de le diaboliser et d’inventer des atro-

cités qu’il aurait commises. Et voilà
comment Bush ressort l’argument de
l’Axe du mal, organise une journée de
jeûne et de prières pour que Dieu sou-
tienne l’armée américaine pendant que
des prêtres Presbytériens opposés à la
guerre sont menottés et emmenés par la
police. Riche en témoignages et ana-
lyses d’historiens américains et euro-
péens (dont Jean Bricmont), le film de
Béatrice Pignède (sorti en salles le 21
janvier) a attiré à La Médiathèque une
soixantaine de militants contre la guer-
re. Une journée internationale pour la
paix est prévue le samedi 20 mars, avec
des initiatives à Marseille. D’autre part,
le Service jeunesse consacrera trois jours
au thème de la paix dans le cadre de Cité
motivée, le festival de la citoyenneté du
23 au 25 avril. Nous y reviendrons.

Le site de Château-
Laurin dévoile 
ses secrets
Des vestiges du néolithique, de l’âge du
fer et de l’antiquité tardive : voilà ce qu’ont
découvert quatre archéologues qui ont tra-
vaillé pendant trois mois sur le terrain de
Château-Laurin, à l’endroit même où com-
menceront les travaux de terrassement du
Centre microélectronique de Provence
(CMP) dans les prochaines semaines. Or-
ganisées par l’INRAP (institut national de
la recherche archéplogique préventive), ces
fouilles ont été déclenchées après un son-
dage du terrain fin 2002. Malgré les inon-
dations de décembre dernier qui ont noyé
ces lieux, l’équipe dirigée par Olivier Le-
mercier a fait d’intéressantes découvertes :
« il y a des traces d’installations qui datent du néolithique, entre 4500
et 3500 ans avant JC. Ce sont des éclats de silex, des tessons de céra-
mique ainsi que des foyers. On a trouvé aussi un aménagement hy-
draulique et un alignement de pierres qui date de l’âge du fer, à l’époque
du peuplement gaulois (entre - 800 et - 200). Enfin, des bandes paral-
lèles signalent la présence de vignes à l’époque antique.» Les archéo-
logues ont également mis à jour une sépulture vieille d’une quinzaine
de siècles : un crâne de bébé recouvert d’une tuile plate. Deux mètres
de terre limoneuse ont depuis recouvert ces vestiges.

Démolition du LEP des 4 vents
Libéré il y a deux ans par le GRETA, le bâtiment des 4 vents a disparu
du paysage bivérois. Propriété des Houillères, il avait été racheté par la
Ville en 1991. Construit à la fin du 19 e siècle, il a successivement ser-
vi de salle de douches et de lampisteries pour le puits Biver tout proche
(là où se trouve aujourd’hui le mémorial des mineurs), de centre d’ap-
prentissage pour les maçons et de lycée professionnel pour jeunes filles.
Délabré et trop coûteux à réhabiliter, le bâtiment a été démoli en janvier
dernier. Une opération délicate, car il a fallu procéder au désamiantage
et au tri des matériaux (bois, ferraille, gravats) par une entreprise spé-
cialisée pour un coût de 70000 €. Les riverains ont été associés à l’opé-
ration avec une réunion publique le 15 janvier. Les gravats ont servi à
combler les caves, au-dessous de la dalle de sol. Les 800 m2 dégagés
seront prochainement recouverts de terre végétale et de la pelouse sera

L’ancien bâtiment 
a été rasé en janvier.

Photo : C. Pirozzelli

Des traces qui remontent 
au néolithique, entre 4 500 
et 3 500 ans avant JC.

Photo : C. Pirozzelli
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La demande était forte. Face au phénomène de vieillissement
de la population, les clubs du troisième âge enregistrent de plus
en plus d’adhérents et Biver n’échappe pas à la règle. Jusqu’à
présent, trois associations se partageaient les locaux situés sur
le parking de l’église. De plus en plus à l’étroit, les retraités vont
disposer d’une nouvelle salle. Le 13 février dernier, une réunion
publique pour présenter le projet a été organisée à Biver. Une
soixantaine de retraités y ont assisté et se sont rendus sur le ter-
rain, histoire de repérer les lieux et de mieux comprendre les
travaux qui seront entrepris. «La commune est propriétaire du
presbytère et cet endroit a été choisi pour vous accueillir pro-
chainement» a déclaré le maire Roger Meï en guise d’introduc-
tion à la visite. Le bâtiment sera conservé dans sa totalité, seuls
les garages mitoyens seront démolis. Une salle de 80 m2 sera

aménagée ainsi que des sanitaires et une vraie cuisine. L’en-
semble de la surface habitable sera équivalente à 120 m2, sur
1000 m2 de terrain environ. Al’extérieure, il est prévu de construi-
re une terrasse et de réaliser des plantations. Bien entendu, ce
nouveau foyer sera équipé d’un chauffage et d’un système de ra-

fraichissement. Le montant prévisionnel des tra-
vaux s’élève à 120000€. Les retraités ont d’ores
et déjà commencé à faire des projets d’anima-
tion. 
De son côté, Nora Belkheir, conseillère munici-
pale déléguée au troisième âge a insisté sur la
nécessité de «créer une salle commune à toutes
les associations du troisième âge, pour que les
retraités vivent et passent du bon temps tous en-
semble. Une animatrice municipale sera sur pla-
ce pour vous aider à instaurer une nouvelle
dynamique.» 
Des projets de conférences, d’activités physiques,
sportives ou de groupes de lecture sont d’ailleurs
en chantier à Gardanne et à Biver. Nous y re-
viendrons dans un prochain numéro.

C.N.

DU 1ER AU 12 MARS
Exposition de peinture
Élève de l’école d’Arts Plastiques, Ozi-
mina expose ses toiles sur le thème Alpes
et Provence à l’Espace Bontemps. Ver-
nissage lundi 1er mars à 18h30. Entrée libre.

MERCREDI 3 MARS
Conte
Sylvie Vieville emmènera les enfants en
Australie à travers un conte intitulé Mir-
rabooka, sur un accompagnement musi-
cal de Didier Lionnet. Séances à 10h30 et
14h30 à La Médiathèque. Réservations en
section jeunesse, 04 42 51 15 57.

VENDREDI 5 MARS
Jeu de société
La ludothèque Puzzle organise un stage de
fabrication de jeu de société pour les plus

de 6 ans, de 14h à 17h. Adhérents 6€, non
adhérents 8 €, goûter offert. Réservations
au 04 42 58 46 19.

SAMEDI 6 MARS
Visite de ville
L’Office de Tourisme organise une visite
guidée de la vieille-ville. Le rendez-vous
est fixé à 14h à l’Office, 31 Bd. Carnot.
Renseignements au 04 42 51 02 73.

MOIS DE MARS
Exposition
L’Écomusée de la forêt accueille une ex-
position de photographies de Philippe Ri-
chaud sur les paysages naturels.

MARDI 8 MARS
Atelier rock
Les élèves de l’atelier rock de l’école mu-

nicipale de musique donnent une audition
au cinéma 3 casino, à partir de 18h30. En-
trée libre.

VENDREDI 12 MARS
Collecte de sang
Vous pourrez donner votre sang ce ven-
dredi entre 8 h et 12 h 30 dans la salle du
Conseil municipal en mairie. Un petit ges-
te qui peut sauver des vies.

Musique et littérature
C’est dans le cadre de son cycle Lectures
plurielles que La Médiathèque accueille
Sylvain Kassap, clarinettiste et Jacques
Bonnafé, comédien dès 20h30. Une soi-
rée placée sous le signe de la littérature et
de la musique d’auteurs contemporains.
Renseignements au 04 42 51 15 57.

a
g

e
n

d
a

C’est au presbytère que l’ensemble des clubs du troisième âge s’installeront au cours du dernier
trimestre 2004, d’importants travaux de remise en état et d’aménagement étant nécessaires.
Les élus et les techniciens ont rencontré la population il y a une quinzaine de jours.

Bientôt un nouveau 
lieu de vie pour 
les retraités bivérois

5
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quartiers3 e âge foyer Biver

Visite du presbytère.

Élus et techniciens 
ont exposé le projet 

aux Bivérois.

Photos : C. Pirozzelli
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6 sécurité
énergies n0211 - du 26 février au 11 mars 2004

Les actions de la police municipale s’intensifient. Depuis quelques temps
déjà, sa présence dans la ville mais aussi à l’extérieur est grandissante.
L’effectif renforcé il y a maintenant deux ans ainsi que les moyens qui
lui sont donnés y contribuent fortement. Pour ne citer qu’un exemple,
les timbres amendes sont passés de 1798 à 4621 entre 2001 et 2003.
«On ne rappellera jamais assez que notre objectif n’est pas de faire du
chiffre mais bien de faire respecter la loi pour la sécurité de tous, ex-
plique Norbert Del Campo, responsable de la police municipale. Si le
nombre de contraventions dressées est en hausse, c’est parce que nous
avons décidé de nous attaquer à des situations qui ne peuvent pas du-
rer. Je citerai le respect des places handicapées, la vitesse, le station-
nement dangereux, les chiens errants... »
On note aujourd’hui un net progrès en matière de stationnement en vil-
le. Les parkings sont plus utilisés, les places réservées aux handicapés
restent plus libres (135€ le timbre-amende, ça fait forcément réfléchir),
le stationnement s’améliore en centre-ville dans certaines rues qui po-
saient problème (Borély, Faubourg de Gueydan, avenue de Toulon...).
«Le travail de surveillance effectué par les Agents locaux de médiation
sociale dans les parkings et dans la ville est un point positif qui contri-
bue largement à l’amélioration de la situation,» explique Yveline Pri-
mo, première adjointe en charge de la sécurité. Et si en 2003, la fourrière
automobile a été moins active, il faut savoir qu’elle est toujours présente
et peut être amenée à intervenir à tout moment. 
Les objectifs de la police municipale pour l’année en cours s’inscrivent
dans la continuité du travail et des actions engagées précédemment, la
baisse de la vitesse en ville restant une prio-
rité. De nouveaux projets sont étudiés en pa-
rallèle. On citera par exemple une réflexion
sur la sécurité par rapport aux trottinettes à moteur (merci
Papa Noël 2003 !) ou encore l’élaboration d’un règlement
des parcs et jardins pour lutter contre la divagation des animaux
domestiques, la circulation des deux roues et les incivilités commises
sur le matériel urbain. Comme le note Yveline Primo, « le travail initié
dans le cadre du Contrat local de sécurité et de prévention de la dé-
linquance dans les cités va se poursuivre. Police, gendar-
merie, bailleurs sociaux et autres partenaires ont
commencé à travailler sur une prise en comp-
te des divers problèmes dans la cité Ores-
te-Galetti. Le CLSPD développera
cette année des actions liées à la
lutte contre les toxicomanies
par de la prévention. Une pre-
mière réunion a eu lieu il
y a quelques jours avec
les parents d’élèves des
écoles primaires et ma-
ternelles de la Ville.» 
Quant à la question
du marché, les poli-
ciers municipaux ont
veillé à faire respec-
ter certaines règles -
pourtant élémentaires-
aux forains concernant

police ALMS bilan projets

Qu’il s’agisse de respect du code de la route, du stationnement ou d’affaires liées à la sécurité
des biens et des personnes, la police municipale est présente sur plusieurs fronts, 
à travers des actions de prévention et de répression si besoin est. 

Les médiateurs dans les écoles
Au cours de la semaine du 9 au 13 février, la police municipale et les ALMS (Agents

locaux de médiation sociale) sont intervenus auprès des élèves de la maternelle des Aires
sur la sécurité routière aux abords de l’école. Comme le souligne Nathalie Dalmasso, nouvel-

le responsable des ALMS, « la séance se déroule en deux temps, en classe tout d’abord où l’on
présente les règles de la prévention à l’ex-

térieur ensuite où les enfants sont mis en
situation. » Aux différentes questions posées

par les médiateurs, les enfants ont apporté des
réponses : que faut-il toujours faire avant de tra-

verser une route ? « Il faut se mettre sur le passa-
ge blanc, regarder à gauche et à droite. » Un bon
point. « Il est aussi interdit de courir sur le trottoir
et de lâcher la main de la personne qui vous mène
à l’école. En voiture, vous devez toujours monter
derrière et attacher votre ceinture, comme papa
et maman» ajoutent les médiateurs. On compte
maintenant sur eux pour sensibiliser les parents.

les horaires, le stationnement ou encore la
propreté. «L’une de nos priorités pour 2004
sera de continuer à veiller au bon dérou-
lement du marché, poursuit Norbert Del
Campo. Nous sévirons s’il le faut et le non-
respect des consignes pourra aller jusqu’à
l’expulsion ; le but n’étant pas d’en arriver
là mais d’essayer de leur faire prendre
conscience qu’il y a aussi une vie après le
marché.»

C.N.

C’est en partie 
gr̂âce à ce nouveau radar 

que les problèmes de vitesse 
seront traités.

Photos : C. Pirozzelli

Police municipale : 
les projets de 2004

la baisse de la vitesse

en ville reste 

une priorité

Intervention en classe 
avant la mise en pratique à l’extérieur.
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tion avec le Bénin est établie, souligne Éric
Blanchart, élève qui fera partie du voya-
ge. Nous suivrons avec nos accompagna-
teurs les projets mis en place les années
précédentes, notamment sur l’arrivée de
l’eau potable dans certains villages et la
construction d’une bibliothèque. Nous in-
terviendrons dans des écoles sur la pré-
vention du sida. Ce voyage n’a aucun
caractère professionnel. Nous formons un
groupe motivé par les actions humanitai-
re, nous avons envie de connaître cette po-
pulation, de plonger dans leur culture, nous
éprouvons le besoin de leur venir en aide.»
Le problème de ce type de séjour reste en
grande partie financier. Les subventions
sont minimes et les élèves doivent souvent
faire preuve d’imagination et de bonne vo-
lonté pour auto-financer leur projet : ven-

te de produits agricoles,
tombolas, collectes dans les
commerces. L’investissement
de chacun compte, mais ce
n’est pour eux qu’une pa-
renthèse. Le reste de l’année,
les intéressés envoient des
conteneurs de médicaments,
de vêtements, de produits de
première nécessité et de livres
sur place. La mobilisation
dans ce dernier cas est à long
terme, la majorité des élèves
envisage d’autres actions
identiques à l’étranger.

C.N.

La participation des élèves du lycée agricole de Valabre aux actions de coopération inter-
nationale occupe une place importante dans les missions de l’établissement. Du Liban au Bénin
en passant par la Tunisie ou l’Espagne, les étudiants s’impliquent dans de nombreux projets.

Le lycée agricole ouvert au monde
Des étudiants en BTS agricole du LEG-
TA de Valabre ont effectué divers stages
professionnels à l’étranger l’an dernier.
N’étant pas une obligation dans cet éta-
blissement, seuls les élèves motivés s’im-
pliquent dans ces actions de coopération
internationale. D’autres initiatives sont
conduites grâce à un partenariat entre dif-
férents pays (Italie, Hongrie, Pologne, Al-
lemagne et Lituanie) sur trois ans. En
parallèle, des séjours hors stages sont or-
ganisés chaque année, au Bénin par exemple.
Dans ce cas, ce sont des professeurs et
autres personnels du lycée impliqués dans
des associations de partenariat avec l’étran-
ger qui motivent le départ d’étudiants vo-
lontaires, prêts à s’investir dans des actions
humanitaires suivies d’année en année.
D’autres actions relationnelles sont dé-
veloppées avec l’étranger : il y a quelques
semaines une délégation tunisienne a été
reçue dans l’établissement dans le cadre d’une formation profession-
nelle agricole. Bref, un lycée ouvert sur le monde, des élèves motivés
par des séjours professionnels ou non à l’étranger, un personnel impli-
qué, des relations durables. Pour Michel Bourdais,
proviseur du LEGTA, « les actions de co-
opération internationale que nous proposons
à nos élèves représentent un excellent moyen
de formation. Après le baccalauréat, tous les élèves devraient effectuer
un stage à l’étranger, il est de notre ressort de les pousser à le faire. »

Des élèves motivés 
Tous deux en BTS gestion et protection de la nature, Lorena Saldarria-
ga et Arnaud Fourrier ont effectué un stage professionnel de 3 mois au
Liban. « J’ai travaillé dans la plus grande réserve naturelle du Liban,
la cédraie d’El Chouf, témoigne Arnaud. Le but de ce stage était de dres-
ser un état des lieux et de me pencher sur l’aménagement de cet espa-
ce et sur les moyens de lutter contre les incendies. On fait des propositions
par rapport à ce qui existe chez nous, mais sur place, tellement de cri-
tères entrent en jeu qu’il est souvent difficile de les mettre en place, ce
qui d’ailleurs ne nous est
pas demandé. Les liba-
nais prennent en compte
notre vision des choses.
Mon stage s’arrête là,
d’autres étudiants s’y 
rendront cette année et
travailleront sur des thé-
matiques différentes, le
souhait étant d’instaurer
une coopération durable.»
Lorena et Arnaud, sont
déjà prêts à repartir, di-
rection le Bénin cette fois-
ci, la fibre humanitaire est
indéniablement présente.
«Une longue collabora-

Le Bénin reste 
une destination annuelle 
pour les volontaires.

Ici, Élodie Brunstein 
lors de son stage de 3 mois en Tunisie.

Photos : DR
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l’aide humanitaire

est une préoccupation
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délibérations budget école familles travaux

Conseil municipal du 12/2/2004

Synthèse du dernier conseil municipal : présentation de la délibération et résultat du vote. 
L’intégralité du débat est consultable en mairie et sur le site Internet de la ville (www.ville-gardanne.fr).

Ce premier conseil municipal de l’année 2004 a notamment traité du débat d’orientation budgétaire. 
Une occasion pour le maire de rappeler que l’aggravation de la situation sociale dans notre pays a de graves répercussions sur
les collectivités locales et que malgré cela, les taux des impôts locaux n’auront augmenté que de 2 % en 8 ans. 
Après avoir dressé un bilan des actions municipales en 2003 (intégration des emplois-jeunes, création d’un service public de la
petite-enfance, augmentation des budgets relatifs à l’aide sociale, avancée des grands chantiers, etc), un débat s’est instauré
sur les principales orientations et projets pour 2004 (création d’un foyer pour les personnes âgées à Biver, études sur la création
d’une résidence sociale, résidences étudiantes, ouverture du centre aquatique, ouverture du chantier du Centre de microélec-
tronique, construction de la maison de retraite, acquisition des puits de mine Y et Z...). La séance s’est terminée par l’interven-
tion controversée d’une conseillère municipale d’opposition concernant la sécurité dans les écoles.

N° 01 - Approbation du compte-rendu du
Conseil municipal du 11 décembre 2003.

Pour : 25 ; Contre : 2 ; Abstentions : 4

N° 02 - Motion de soutien aux person-
nels des Services fiscaux d’Aix-en-Pro-
vence contre la suppression d’un centre
des impôts à Aix-en-Provence.

Unanimité

N° 03 - Débat d’orientation budgétaire.
Pour : 25 ; Contre : 4 ; Abstentions : 2 

N° 04 - Demandes de subventions les plus
larges possibles auprès du Conseil géné-
ral, du Ministère de l’Éducation et de la
Jeunesse, du Ministère des Affaires Étran-
gères et de l’Union Européenne dans le
cadre de la manifestation “Cité Motivée”.

Unanimité

N° 05 - Demande de subvention la plus
large possible auprès du Ministère de la
Santé, de la Famille et des Personnes Han-
dicapées dans le cadre du dispositif Vil-
le/Vie/Vacances 2004.

Unanimité

N° 06 - Avance sur subvention à deux 
associations.

Unanimité 

N° 07 - Décision modificative n°1 – Bud-
get du Service de l’Eau – Exercice 2004.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstentions : 3

N° 08 - Décision modificative n°1 – Bud-
get du Service de l’Assainissement
– Exercice 2004.

Pour : 24 ; Contre : 4 ; Abstentions : 3

N° 09 - Lancement d’une procédure d’ap-
pel d’offres ouvert pour l’entretien, la ré-
novation et l’extension des réseaux d’eau
potable et d’eaux usées.

Pour : 26 ; Abstentions : 5

N° 10 - Signature de l’avenant n°1 au
marché : réaménagement d’un immeuble
pour le service de l’eau et de l’assainisse-
ment.

Pour : 26 ; Abstentions : 5 

N° 11 - Régularisation d’une cession gra-
tuite de terrain par la Société PROME-
CO’H (au Pesquier-Sud).

Unanimité

N° 12 - Approbation de la modification
de la zone 2 NAa du Plan d’Occupation
des Sols quartier Font de Garach – Châ-
teau Laurin.

Unanimité

N° 13 - Classement de la RD46 A (sur
819 m) dans le domaine communal.

Unanimité

8
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Le
centre ludique et a

Bientôt un réglement 
pour la publicité.

Photos : C. Pirozzelli
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délibérationsCMP publicité association bilan

N° 14 – Permis de construire ANPE:
mandat donné à Monsieur le Maire
afin d’autoriser le dépôt de la de-
mande de permis de construire.

Unanimité
N° 15 - Mandat donné à Monsieur
le Maire pour autoriser le dépôt d’un
permis de démolir les annexes du
bâtiment principal – Château Lau-
rin - dans le cadre de l’école de mi-
cro-électronique.

Unanimité

N° 16 - Dépôt de deux permis de
construire dans le cadre de l’école
de micro-électronique.

Unanimité

N° 17 - Cession de parcelles com-
munales à l’École Nationale Su-
périeure des Mines de St-Étienne
en vue de réaliser une école supé-
rieure de formation et de recherche
en micro-électronique.

Unanimité

N° 18 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès du Conseil géné-
ral, du Conseil régional, de l’État et de
l’Europe dans le cadre de l’acquisition
d’un terrain bâti en zone agricole.

Unanimité

N° 19 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès du Conseil ré-
gional et de l’Europe dans le cadre de
l’acquisition d’un terrain propriété de la
SCBG Sud - lieu dit Le Verdillon.

Unanimité

N° 20 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès du Conseil régio-
nal et de l’Europe dans le cadre de l’achat
d’un bâtiment propriété de la Société de
Secours Minière du Midi.

Unanimité

N° 21 - Signature des avenants n° 2 aux
marchés “Construction d’un centre de loi-
sirs ludique et aquatique”.

Pour : 26 ; Abstentions : 5 

N° 22 - Lancement d’une procédure d’ap-
pel d’offres ouvert pour la rénovation de
fenêtres dans les écoles du centre.

Pour : 28 ; Abstentions : 3

N° 23 - Lancement d’une procédure d’ap-
pel d’offres ouvert pour la réalisation d’un
restaurant à la maternelle Beausoleil ain-
si que divers aménagements.

Pour : 28 ; Abstentions : 3

N° 24 -Lancement d’une procédure d’ap-
pel d’offres ouvert pour la création de deux

classes à l’école Prévert. 
Pour : 27 ; Abstentions : 4

N° 25 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès du Conseil géné-
ral dans le cadre du Contrat Départemen-
tal de Développement et d’Aménagement
2004.

Unanimité 
N° 26 - Demande de subventions auprès
du Conseil général dans le cadre de l’aide
accordée aux travaux de proximité – An-
née 2004.

Unanimité

N° 27 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès de la DRAC, du
Conseil général et du Conseil régional pour
la réalisation de fouilles archéologiques au
bassin de rétention route de Mimet.

Unanimité

N ° 28 - Demande de subvention la
plus large possible auprès du Conseil
général pour la réalisation d’une étude
portant sur l’aménagement du parking
et de l’avenue du Pilon du Roy.

Unanimité

N° 29 - Demande de subventions les
plus larges possibles auprès du Conseil
général et de la Caisse d’Allocations
Familiales pour la réalisation d’une bi-
beronnerie à la halte garderie de Font-
venelle.

Unanimité 

N° 30 - Demande de subvention la plus
large possible dans le cadre de travaux
de protection contre l’incendie du mas-
sif du Montaiguet auprès de la DDAF.

Unanimité

N° 31 - Demande de subvention la plus
large possible auprès de l’Europe - pro-
gramme communautaire objectif 2 -
pour la création du chenal de crue dans

le cadre de la réhabilitation de l’ancienne
décharge du Vallon Saint-Pierre.

Unanimité

N° 32 - Demande de subventions les plus
larges possibles auprès de la DIREN pour
des actions relatives à la charte de l’envi-
ronnement, action 58 : élaboration d’un rè-
glement de publicité et d’une ligne de
mobilier urbain.

Unanimité

N° 33 - Revalorisation du taux des vaca-
tions funéraires versées aux Agents de Po-
lice Municipale.

Unanimité

Le maire donne la parole à Mireille Por-
tail, conseillère municipale d’opposition,
pour une question orale portant sur la sé-
curité dans les établissements scolaires.

9
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Le nouveau 
aquatique.

Rhéabilitation 
des écoles du centre.

Photos : C. Pirozzelli

A Château-Laurin 
s’installera bientôt l’école d’ingénieurs.
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au bureau de l’association.»
Bien sûr, la démarche collective a aussi son
revers. « Il est important que chaque grou-
pe garde son identité. Trop souvent, nos in-
terlocuteurs pensent que le Collectif.G est
un groupe, alors que chacun se produit dans
un genre différent : fusion pour Lolicon,
rock pour Bwatazik, hardcore pour Twin-
sol et funk pour les Garris. On va s’atta-
cher à promouvoir chaque groupe séparément.»
Et si l’un des quatre finit par percer, com-
ment réagiront les autres ? « Pas de pro-
blème. Il n’y a pas de rivalité entre nous.
Si ça marche pour un, les autres le pous-
seront. C’est profitable pour tout le mon-
de.» Aujourd’hui, le projet à court terme
du Collectif est de trouver un lieu de répé-
tition permanent sur Gardanne. 

B.C. 

Deux ans après la sortie de leur premier album, les quatre groupes du Collectif.G 
sortent le 5 mars Douze 2 +. Ils vont désormais s’employer à développer leurs projets.

Les Garris sont encore là. Lolicon aussi,
de même que Bwatazik. Mais comme les
trois mousquetaires, ils sont désormais
quatre à se serrer dans le Collectif.G,
puisque Twinsol les a rejoint récemment.
Le Collectif.G, c’est une expérience éton-
nante dans le milieu des groupes amateurs,
sur le principe de l’union fait la force. De-
puis quatre ans, les vingt musiciens tra-
vaillent ensemble, se partagent le matériel,
les locaux de répétition, les scènes et les
journées de studio. «Pour le deuxième al-
bum, on a travaillé au studio All Produc-
tions au Puy-Sainte-Réparade, raconte
Matthias. On y a passé une vingtaine de
journées entre août 2003 et janvier 2004.
L’ingénieur du son, Christian Carvin, nous
a beaucoup aidé. Il nous a apporté son
professionnalisme et son écoute extérieu-
re. » La progression est nettement per-
ceptible dans cet album intitulé Douze2+.
Lolicon se place dans la lignée de Mass Hysteria ou de Pleymo avec un
métal massif, percutant et un message volontariste et constructif. Bwa-
tazik travaille un rock français engagé (il est question du Prestige) et
drôle après avoir digéré les influences ska, afro, raï et reggae. Les pe-
tits nouveaux de Twinsol se font leur place auprès de Lolicon,
avec des influences de Lofofora ou de No one is innoncent. En-
fin, les Garris adoucissent l’ensemble avec la seule voix fémi-
nine de l’album, rock funky et ambiance feutrée à tous les étages.
Avant cet enregistrement, les groupes avaient connu des for-
tunes diverses. Bwatazik s’était produit en première partie de
Sinsemilia, à l’été 2002, et avec Les Martiens à Biver l’été
dernier. Lolicon, qui a changé de chanteur, a franchi la frontière pour
jouer à Ancône, en Italie, dans le cadre d’un échange européen. Le Col-
lectif a aussi participé à deux soirées au Jas’Rod, une salle des Pennes-
Mirabeau, avec notamment No Perfect. Achaque fois, un stand présente
les activités des quatre groupes et le produit des ventes (CD, Tee-shirts)
est géré par le collectif. L’arrivée de Twinsol a aussi élargi le cercle des
anciens. «Nous n’avons pas encore fait de concert à quatre groupes,
mais Twinsol est bien intégré au Collectif. Ils participent activement aux
décisions, d’ailleurs on veille à ce que chaque groupe soit représenté

asociations

Collectif.G, le retour
Quatre groupes qui travaillent ensemble, 
et ça marche.
Photo : F. Azzeau

10 Lolicon Twinsol Bwatazik Les Garris

vingt jours

de studio

auront été

nécessaires
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Si vous voulez découvrir sur scène
les quatre groupes du Collectif.G et
acheter l’album Douze 2 +, retenez
cette date : le vendredi 5 mars à
20h30 à la Maison du Peuple. L’en-
trée est gratuite. Ce soir-là, il y aura
également deux groupes retenus
dans le cadre du dispositif Courte-
échelle, initié par le service cultu-
rel, le service jeunesse, La Médiathèque,
l’école de musique et le Sous-Ma-
rin. Deux autres dates (les 9 et 22
avril) permettront de retenir parmi

huit groupes les trois qui feront
des premières parties des concerts
de l’été.
Bwatazik se produira également
le 18 mars à la Salle du Bois de
l’Aune à Aix, avec les Grenoblois
du Lutin bleu. L’album Douze 2 +
sera également en vente à Com-
pact Club à Aix et à la FNAC à Mar-
seille. Enfin, vous pouvez écouter
des extraits musicaux de chacun
des groupes à partir du site 
www.collectifg.com.

Le 5 mars, Courte-échelle à la Maison du Peuple
Les Garris 

aux Pennes-Mirabeau
Photo : R. Tchakamian
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11économie

curité se dégradent et on fait de plus en plus appel à des intérimaires.
Au moment même où des salariés détachés de la mine s’en
vont ! Le combat que l’on mène, c’est avant tout une question
de dignité. »
Dans leurs négociations avec la SNET, les syndicats ont ob-
tenu des assurances sur la désulfuration du groupe 5 (qui ne
sera plus aux normes européennes après 2007) même si, côté

direction, on dit attendre la décision des actionnaires et des garanties
administratives début mars. La désulfu-
ration du groupe 5 devrait être financée
à 75% par EDF, mais il est possible qu’une
centrale équivalente en Lorraine passe
avant celle de Gardanne. 
Des investissements devraient également
être engagés sur le groupe 4. «Le grou-
pe 4, avec son lit fluidisé circulant, c’est
une vitrine technologique, explique 
Serge Coutouris. Or, si une vitrine tech-
nologique c’est bien dans le service pu-
blic, personne n’en veut dans le privé,
ça coûte trop cher.» Le montage finan-
cier complexe de la SOPROLIF (socié-
té provençale pour le lit fluidisé, qui gère
le groupe 4) est clairement remis en cau-
se (lire énergies n°204). Et l’utilisation
à plein rendement d’une chaudière conçue
essentiellement pour répondre aux pointes
de la demande n’améliore pas la situa-
tion. Quant au sixième groupe qui devait
relancer l’investissement sur le site de la
centrale, il semble définitivement aux ou-
bliettes. Un projet Suez-Vivendi sur le
site de Fos, près du terminal minéralier,
aurait plus la cote chez les décideurs. 
Affaire à suivre.

Bruno Colombari 

Visiblement, l’entrée de Gaz de France dans
le capital de la SNET (filiale d’EDF qui
gère la centrale thermique de Gardanne) se
fait dans la douleur. Le conseil d’adminis-
tration de Charbonnages de France qui de-
vait entériner la nouvelle donne fin février
a été annulé. Un contretemps fâcheux pour
le groupe espagnol Endesa, qui devait de-
venir actionnaire majoritaire avec 65% du
capital (contre 35 % pour GDF), pendant
que Charbonnages et EDF cédaient toutes
leurs parts. Il semblerait que ce contretemps
vienne de l’État, malgré l’accord de prin-
cipe de Francis Mer, le ministre de l’éco-
nomie et des finances. Les enjeux sont
considérables : au 1er juillet, toutes les en-
treprises, quelles que soient leur taille et
leur consommation, pourront choisir leur
fournisseur d’électricité. EDF se prépare à
la privatisation (qui n’est pas indispensable
pour s’ouvrir à la concurrence) et GDF ac-
célère sa diversification dans la pro-
duction électrique: environ 300 millions
d’euros pour acquérir les
35% de la SNET et 2,5
milliards d’euros inves-
tis d’ici 2006. 
« Il faut bien voir que la SNET est
un laboratoire de la déréglemen-
tation et de la privatisation du mar-
ché de l’énergie en Europe, souligne
Serge Coutouris, délégué CGT. Ce
qui arrive aujourd’hui, on le dit
depuis le début : après la filialisa-
tion vient l’ouverture du capital,
qui aboutit à la privatisation.» Les
salariés de la SNET à la centrale
thermique de Gardanne ont d’ailleurs
fait grève (à l’appel de la CGT et
de la CFTC) en bloquant le site, le
28 janvier, et en abaissant la pro-
duction électrique au minimum
technique pendant quelques heures.
La raison ? « La prime d’intéres-
sement annuelle a été divisée de
moitié par rapport à l’année der-
nière, alors même que l’entrepri-
se a félicité les salariés pour la
qualité de leur travail à l’autom-
ne dernier. Nous avons obtenu le
rétablissement de cette prime. Mais
nous demandions aussi des em-
bauches complémentaires sur le
site. Les heures supplémentaires
s’accumulent, les conditions de sé-

Autour de la centrale, les grandes
manœuvres ont commencé

Quatre mois avant l’ouverture à la concurrence du marché électrique pour les entreprises, 
la Centrale thermique de Gardanne est au cœur de transactions sur le capital de la SNET. 
Les salariés ont obtenu le maintien d’une prime d’intéressement initialement réduite de moitié.

Depuis plusieurs années,
les conflits se multiplient à la Centrale.
Photos : T. Rostang

SNET EDF Endesa GDF

la snet est 

un laboratoire

de la déréglementation
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Le groupe 5 (grande cheminée) 
devrait être mis aux normes.
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Vos élus 
vous reçoivent

RdV au 04 42 51 79 15 (Mairie)

■ Yveline Primo, 1ère adjointe, déléguée
au personnel et à la sécurité sur RdV en
mairie, le jeudi matin de 9h à 12h à la
mairie annexe de Biver

■ Michelle Aznif, adjointe, déléguée
aux finances et à la santé sur RdV en
mairie

■ Bernard Bastide, adjoint, délégué à
l’environnement sur RdV en mairie

■ Jeannot Menfi, adjoint, délégué aux
travaux, logement, cimetière,vieille-vil-
le. Travaux et vieille-ville : jeudi de 11h à
12h en mairie sur RdV. Logement : un
mercredi sur deux sur RdV en mairie.
Cimetière : lundi de 9h à 10h, jeudi de 14h
à 15h

■ Mustapha El Miri, adjoint, délégué à
la culture sur RdV en mairie

■ Georges Pazzaglini, adjoint, 

délégué au social samedi matin sur RdV
en mairie

■ Grégory Calemme, adjoint, délégué
au scolaire sur RdV en mairie

■ Lucien Moraldo, adjoint, délégué aux
sports, jeudi de14h à 16h sur RdV au ser-
vice des sports - bât bontemps
■ Jean-Paul Peltier, adjoint, délégué à
l’urbanisme et aux transports, le vendre-
di sur RdV aux services techniques

■ Patricia Marcolini, adjointe, délé-
guée à la vie associative/animation, les
mardis, jeudis et vedredis après-midi sur
RdV en mairie

Pour un rendez-vous avecun
conseiller municipal, télépho-
nez 
au 04 42 51 79 15.

Max Pierazzi : Régie de l’eau

Maryse Blangero : Insertion des handi-

capés, perm. le vendredi de 10h à 11h en

mairie

Gilbert Payan : Jeunesse

Jeanine Privat : jeunesse, 

animations de quartier

Marie-José Galle : 

Petite enfance

Eve Cloué : Cinéma

Guy Pinet : Dév. sports loisirs

Sylvie Batin : Équipements d’éducation

artistique

Nathalie Nerini : Mission locale, forma-

tion

Nora Belkheir : liaison intergénération,

3e âge

Philippe Pintore : Dév. économique,

agriculture et risques majeurs, perm. le

mardi après 17h30 aux services tech-

niques sur RdV 

Clara Gilloux : Lecture 

publique

Noëlle Bourrelly

Rémy Carrodano

opinion permanences expressions élus

--Les élus de la droite unie

Brigitte de Feligonde et Luc Poussel reçoivent sur rendez-vous au Cabinet parlementaire de Richard Mallié, 20 ave-
nue Jules Ferry 13120 Gardanne Tél. 04 42 65 44 44 Fax. 04 42 65 44 48

le groupe la droite unie
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ACHAT DU PUITS Y. MORANDAT: COMBIEN ÇA COUTERA AUX GARDANNAIS?

La majorité municipale de décembre 2003 a voté l’acquisition du puits Yvon Morandat. Mais pour en faire quoi ? Comment
les Conseillers municipaux ont-ils pu se prononcer alors que rien n’est connu des objectifs de la municipalité, rien des partenaires
financiers sollicités ? Combien coûteront les travaux nécessaires au réaménagement de ce site ? Combien coûteront les frais d’en-
tretien et de fonctionnement? Mystère ! Engager ainsi la ville pour plusieurs dizaines d’années, en ignorant tout des répercussions
financières relève d’une gestion hasardeuse. Il est vrai que c’est une habitude à Gardanne. Le Château de Barême, le domaine du
Verdillon, en sont de tristes exemples parmi d’autres.

Depuis longtemps nous exprimons le besoin d’une vitrine technologique moderne qui, avec toute l’expérience de notre his-
toire industrielle, nous permette d’amorcer les mutations économiques nécessaires. Nous l’avions appelée “Cité des Sciences, des
Énergies et de l’Environnement”. Ce centre, en lien avec les milieux de la Recherche et des Universités serait un point d’appui ma-
jeur pour le travail d’une pépinière d’entreprises. La double vocation économique et culturelle de cette Cité des Sciences permet-
trait ainsi de conserver l’intégrité de tout le site minier.

Oui ! Il est important de valoriser ce site par et pour le Bassin minier. Mais Gardanne ne peut pas agir seule.
Les réflexions engagées par la ville arrivent bien tard. Il faut néanmoins rapidement travailler les études de faisabilité per-

mettant de valider cette proposition. Comme nous l’avons proposé à maintes reprises au conseil municipal, Gardanne doit se faire
aider. Il faut notamment solliciter l’intervention de l’Établissement Public Foncier Régional. Celui-ci bénéficie de fonds régionaux
et départementaux qui pourraient permettre de se porter acquéreur des sites miniers et garantir ainsi la maîtrise publique sans ris-
quer de ruiner la ville.

De tels projets ne peuvent se penser dans le cercle étroit du bureau de monsieur le Maire. Ils nécessitent de larges partena-
riats, locaux, régionaux et européens.

Pour notre part nous sommes disponibles, au-delà des divergences, pour travailler à reconstruire un avenir économique à notre
ville. 

Élan pour l’Avenir, quatre élus à votre écoute : 26 avenue de Toulon 13120 Gardanne - simorgh3@wanadoo.fr -
Josyanne Bonnet, Tony Baldo, Bénédicte Macé, Cécile Scholler. 

le groupe élan pour l’avenir
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plus; j’adore me déguiser. Je ne rate jamais
un bal masqué !» Germaine habite à Gar-
danne depuis deux ans. « Ça ne fait pas
longtemps que je viens au foyer. A ma table

de quatre, je me suis fais des amis.
Maintenant, je me sens Gardan-
naise. » Gardannaise, Estelle l’est
indiscutablement. Fine pâtissière,
elle a inventé un gâteau à son nom,
à base de rhum et de citron. Et pour
peu qu’on lui parle cuisine, elle
vous répond recette, pâte de dat-
te, amandes pilées, raisin et can-
nelle. Mais si on insiste un peu
pour savoir ce qu’elle pense d’une
journée comme celle-là, elle confie:
«Les repas comme ça, ils entre-
tiennent l’amitié. J’ai perdu mon
mari, alors plutôt que prendre des
antidépresseurs, je fais plein de
choses avec les autres. »

B.C. 

Yolanda est fatiguée. Il faut dire qu’avec Marie-Germaine, Samia et une
demi-douzaine de ses amies, elle a travaillé dur ces derniers jours pour
que cette journée orientale soit une réussite. «A un moment, on était à
quatre dans la cuisine, c’était un peu étroit. Jamais je n’avais fait au-
tant de gâteaux : 150 assiettes avec cinq pâtisseries différentes dedans,
voyez un peu ! Une dame de Biver nous a donné ses recettes et nous a
aidées. » Celle-ci, qui ne vient pourtant jamais au foyer, est présente
avec sa fille et jauge la qualité des musiciens et de la danseuse, Maga-
da. «J’ai fait des mariages à la Maison du Peuple pour ma famille, mais
c’est rare d’avoir des musiciens. Souvent, il n’y a que de la musique.
C’est ma fille qui m’a demandé si je voulais aider le foyer. Je leur ai ap-
pris à faire le makrout, les oreillettes, les chapeaux chinois, les cigares
et les boules à la noix de coco.» Les cent cinquante convives (plus du
double des habitués du foyer) apprécient, après le couscous de mouton
et avant le thé à la menthe. « Il y a toujours eu des repas à thème au
foyer, explique Nora Belkheir, élue déléguée au troisième âge. Cette an-
née, on affine un peu plus avec un pays chaque mois. L’objectif, à chaque
fois, c’est de faire venir des gens qui ne fréquentent
pas le foyer ou les associations de retraités. Et aus-
si de découvrir une autre culture. Après la journée
orientale, il y aura le Nouvel an chinois, la Grèce...
et la Provence ! A chaque fois, on fera venir des artistes ou

une exposition, en collaboration avec La Médiathèque.»
Assis en bout de table, Charles apprécie. Tout à l’heure, Magada lui a
accroché un foulard autour du cou et il en garde un souvenir ému.
«Le repas était très bon, la présentation soignée. D’habitude,
je ne viens pas au foyer, j’attends plutôt le repas de printemps.
Avec ma femme, on vient aussi au thé dansant. Les jour-
nées à thème, c’est une bonne idée, ça sort de la routi-
ne. » Marie-Lou, elle, en voudrait encore plus : « A
Gardanne, on pourrait en faire plein d’autres. Il y a
tellement de cultures différentes dans cette ville. Je
suis d’origine pied-noir et mon mari est sicilien. En

Ambiance mille et
une nuits au foyer

Cent cinquante retraités se sont retrouvés 
au foyer le 28 janvier. Couscous, danseuse 
orientale, musiciens et pâtisseries au miel 
étaient au menu d’une journée à thème
riche en échanges et en convivialité.

3 e âge repas oriental cuisine

“il y a tellement 

de cultures dans

cette ville”

Solidarité
avec Arles le 1 er mars

Depuis décembre dernier, les retraités de Gardanne se mobilisent
pour venir en aide aux victimes des inondations d’Arles. Une tom-

bola (organisée par le CCAS, Nostre Oustau, Aide et Loisirs et les En-
traides Solidarité 13 Gardanne et Biver) a permis de récolter environ 3 000€

qui seront reversés au CCAS d’Arles. Le tirage aura lieu le lundi 1er mars à
14h30 à la Maison du Peuple (entrée 4,55 €), au cours d’un grand bal mas-

qué avec orchestre renseignements au CCAS, tél. 04 42 65 79 10. 

Magada, danseuse orientale, 
les retraités ont apprécié.

Photos : C. Pirozzelli

Deux musiciens, 
du thé à la menthe et une ambiance de feu.

NRJ n°211  7/07/05  17:03  Page 15



é
ta

t-
c

iv
il

énergies n°211
● Directrice de publication : Claude DURAND 

● Rédacteur en chef : Marc NOTARGIACOMO ● Secrétariat : Hafida BRAHMI
● Rédaction : Bruno COLOMBARI, Carole NERINI ● conception/réalisation

PAO : Hervé POYEN ● Responsable de fabrication: Roger POLETTI 
● Crédit Photos : Christian PIROZZELLI ● Flashage : SEILPCA 
● Impression : CCI ● Abonnement : 3 € ● ISSN 1247-9233

Service Municipal de Communication 
273, Avenue Léo-Lagrange 13120 Gardanne 

Tél. 04 42 65 79 00 - Fax : 04 42 65 79 01
site : www.ville-gardanne.fr ● mel : info@ville-gardanne.fr

OFFRES
DE SERVICE

➠ Adopterai petit châton
mâle. Tél. 04 42 58 21 66 
➠ Cherche personne pour
partager pension jument à
MIMET, idéal débutant. 
Tél. 04 42 51 55 47
➠ Association “ceux qu’on

aime” propose Atelier de
peinture pour apprentissage
et expositions, peinture au
couteau et au pinceau. 
Tél. 06 15 52 89 99 + même as-
sociation cherche clavier et
guitariste pour spectacle. 
Tél. 06 15 52 89 99

VéHICULES
➠ Part. vends moto enfant

Yamaha PW 80, 3 vitesses,mé-
canique bon état 850 €. 
Tél. 04 42 65 96 70
➠ Vends Renault Clio Bee-

bop 1,9 Diésel, an. 93, 5
portes TBE, anti-démarrage
moteur refait, 157 000 kms 
3 300 € à déb. 
Tél. 06 74 17 68 31
➠ Vends Caravelair + Au-

vent Trigano + accessoires mo-
dèle Bahia an. 96, 4/5 places
5m60 TBE. 4 600 €. 
Tél. 06 18 60 08 12
➠ Vends BMW 320 i mod.

95, gris métal. 147 000 kms TBE
7600 € + vends Renault 4 L
fourgonnette an. 85 bon état
11 809 jms 690 € . 
Tél. 06 25 92 02 46
➠ Vends Jeep Willis an. 63

4500 € à déb. 
Tél. 06 21 21 50 30
➠ Vends AX Olympique an.

1988 10 000kms CT OK 1000 €.
Tél. 06 85 52 38 95.
➠ Vends Peugeot 309 graf-

fic 1,9 D an. 91, 220 000 kms
CT. OK 1500  € à déb. 
Tél. 06 71 70 51 12
➠ Vends Golf IV 150 TDI,

sport plus an. 2002, 3 portes
30 000 kms 18 500 €. 
Tél. 06 87 72 48 46
➠ Vends Renault Clio 3 p.

ess. an. 2002, clim TBE 21 000
kms 7 689 €. Tél. 04 42 51 01
88 où 06 20 64  83 86 
➠ Vends  Xsara essence 1,4

L an. 2000 série millesime
pack ttes options 79 000 kms ,
CT OK 5 400 €. 
Tél. 04 42 22 88 54

➠ Vends Mercedes 220 D
classe C an. 98, ex. état, op-
tions 9 900 €. 
Tél. 06 17 98 20 96 
➠ Vends Honda NX 125

Transity rouge, 1ère main 2 600
kms, jantes acier à rayons +
acces. (top-case + cable anti-
vol de roue) 1 859,78 € à déb.
Tél. 04 42 51 23 05
➠ Vends Moto Yamaha FJ

1200 TBE a saisir 1200 € . 
Tél. 04 42 58 39 93 ou 
06 74 00 18 14
➠ Vends Mercedes 300 D

200 000 kms an. 82 CT OK 2000 €

à déb. Tél. 04 42 58 03 33.
➠ Vends Picasso HDI Exclu-

sive ttes options sept. 2000 
50 000kms 15 000 €. 
Tél. 06 75 06 62 25
➠ Vends Renault 19 1,4 E es-

sence an. 93, 126 000 kms, bon
état 1500 €. 
Tél. 06 65 72 46 96
➠ Vends Polo 1,4 L,an. 97,

excel. état 4 000 € à déb. 
Tél. 06 84 99 07 22
➠ Vends 309 GR an. 93 1ère

M.E.C. 29 sept. 92 188 000kms
pour pièces. Tél. 04 42 51 22 89
ou 06 61 76 83 96
➠ Vends Moto Honda XR

400 TBEG. pneus et kit chaines
neuf 3 500 €. 
Tél. 04 42 51 23 70
➠ Vends 205 TD déc. 90, VT,

DA, FC, V élec. crochet rem.
vendue dans l’ état + vends 2
CV juil. 80 type AZ série KA,
nombreuse pièces. 
Tél. 06 71 10 20 79.
➠ Vends Renault clio Bebop

an 95, TBE 137 000 kms CT OK,
options, 3650 € à déb. 
Tél. 06 70 54 69 16.
➠ Vends voiture 2 CV an.

89, 26 000 kms, TBE,prix à
déb. Tél. 04 42 51 45 29 ou 
06 62 86 11 36
➠ Vends super 5 an. 89,

moteur en état pour pièces
200 €. Tél. 04 42 51 37 25 ou 
04 42 58 51 84

DIVERS
➠ Vends piscine de jardin,
paroi acier diam. 3,50m haut.
1,20m, tapis de sol en feutre
(de avril 03). acheté 309 €
cédé 200 € à déb. Tél. 04 42
65 93 98 ou 06 12 21 88 49
➠ Vends selle plus matériels

d’équitation, bon état, prix
interressant. Tél. 06 72 22 83 51

➠ Vends cause cessation ac-
tivité prof. 1 analyseur 4 gaz
essence “SOURIAU” 4040  600
€ + 1 imprimante laser “CA-
NON” 200 € + 1 terminal carte
bleue “INGENICO” 400€. Tél.
06 19 81 33 14 ou 06 12 34 78 15.
➠ Vends robe de mariée

T 38/40 en satin et perles, ac-
cessoires gratuits, bouquet,
diadème etc... 300€ + vends
lessiveuse ronde en acier gal-
vanisé, diam. 0,80 haut. 0,50
m 40 €. Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vends 2 fauteuils salon

bon état 31 € + vends carreaux
pour salle de bain où WC
neufs 160 € , dim. 14,5  sur 19 +
WC complet neuf 23 € +évier
inox double 23 € + 1 coiffeuse
an. 60 62 € + machine à
coudre ancienne 310 €. 
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vends cause départ 1

table de ferme chêne massif +
6 chaises assorties + bahut
vaisselier chêne massif 1500 €.
Tél. 06 16 07 48 16 ou 
04 91 48 49 78
➠ Vends salon canapé + 2

fauteuils armature bois rus-
tique 400 € à déb. 
Tél. 04 42 51 32 90
➠ Vends coffre de voiture

tous véhicules état neuf 270 l
1,25x0,84x0,24 60 € + vends
grande lessiveuse acier galva-
nisé diam. 0,65 prof. 0,40 
40 € . Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vends autoradio Sony

(MP3) état neuf + 2 enceintes
élyptiques 3 voies Pionneers
300 w + 1 subwoofer + 1 ampli
Blackpunt état neuf 2x300 w,
prix à déb.
Tél. 06 61 26 56 61
➠ Vends DVD taxi 2 10 € +

Walk-man extra plat Panaso-
nic, valeur 90 € cédé 50 €.
Tél. 04 42 65 96 85
➠ Vends Piano d'étude

304,90 €. Tél. 04 42 51 01 88
où 06 20 64 83 86
➠ Vends pour cheminée 1

plaque fonte du fond avec
motif, 1 plaque lisse de des-
sous, 1 grille pour supporter le
bois, 1 fermoir avec chaine 1
plaque pour fermoir, valeur
neuf 230 € cédé 50 € le tout.
Tél. 04 42 51 28 14
➠ Vends vêtements fille 0-

18 mois + matériel et acces. bb
+ vêts. grossesse 38/40. 
Tél. 04 42 29 08 10 ap. 19 h.

➠ Vends vaisselier année
30, parfait état 250 € + four
pyrolise FAURE encastrable
300€. Tél. après 19 h et week-
end 04 42 29 08 10
➠ Vends poussette Graco, 3

positions avec maxi cosy état
neuf 250 € + chauffe biberon
Bebe confort 25 € + fer à re-
passer Moulinex 25 €. 
Tél. 06 60 25 04 12
➠ Vends Buffet pin massif

avec portes vitrées couleur
miel TBE 150 €. 
Tél. 04 42 51 53 35
➠ Vends écran d' ordina-

teur (sans clavier) bon état 23
€ + siège auto 16 € + coiffeuse
an. 60, 62 € + 2 fauteuils sa-
lon bon état 32 € + Banquette
Rohier, sans mousse, bon état
(contour) 32 €. Tél. 06 63 57
09 20 HR où laisser message.
➠ Vends appareil UVA pla-

fonnier 12 tubes avec minute-
rie 2mx0,70m. Prix 300 €. 
Tél. 04 42 58 30 26 Esthètique
Martine.
➠ Vends 4 jantes Alu 7x15 4

trous 180 €. Tél. 04 42 58 33 73
➠ Vends canapé 3 pl.

convertible + 1 fauteuil cuir
marron, accoudoir bois, BE 
100 €. Tél. 04 42 51 39 06
➠ Vends ens. baignoire

/bidet /lavabo + colonne
blanc forme coquillage + robi-
netterie nacré rose 300 € +
clic-clac TBE 100 €. 
Tél. 04 42 58 15 05
➠ Vends Landau Poussette

Peg-perego chassis grosse
roues tt terrain, nacelle et bloc
poussette marine et blanc
130 €. Tél. 04 42 51 33 50 ou 
06 86 43 65 44
➠ Vends poussette double

axe rapprochés Duo Graco TBE
125 €. Tél. 04 42 51 23 70
➠ Vends lit 160x200 hêtre

teinte merisier (ligne Roset)
neuf valeur 1500 € cédé 800 €
à déb. + armoire hêtre teinte
merisier porte coulissantes,
valeur 1860 € cédé 800 € à
déb. Tél. 06 09 51 33 18 le soir
➠ Vends bétonnière pro

électrique (capacité 7
brouettes), valeur 1200 € ven-
due 600 € + dormicoque BB
confort sept. 2003 valeur 130€

+ kit auto cédé 100 € les deux.
Tél. 04 42 51 55 03 le soir.
➠ Vends trotinette élec-

trique 150 €. 
Tél. 06 30 85 87 94

➠ Vends divan 3 pl. vert
bouteille en bois et velours,
1520 € à débattre. 
Tél. 04 42 58 01 79
➠ Vends lit 160x200, hêtre

teint merisier “Ligne Roset” ,
neuf , valeur 1 500 € cédé
800€ + vends armoire hêtre
teint merisier, porte coulissan-
te, valeur 1860 € cédé
800 €. Tél. 06 09 51 33 18 le
soir.
➠ Vends scooter peugeot SV

125, 29 000 kms, année 94,
BEG. 800 €. Tél. 06 73 88 45
67 le soir ou week-end.

LOGEMENT
➠ Loue garage cité Veline

70 € . Tél. 04 42 58 10 32
➠ Loue Aix la parade, studio

meublé ensoleillé + parking
318 € charges comprises a
partir du 01. 03. 2004. 
Tél. 06 79 01 69 97
➠ Loue mobil home entre St

jean Monclar et Chabanon
(04) . Cuisine, 2 chambres 
(7 couchages), salle d'eau.
Terrasse 20 m2, terrain 230 m2.
Location du 15/05/04 au
15/10/04 ; la semaine 229 €.
Tél. 06 12 55 50 20
➠ Loue local 38 m2 RdC rue

Mirabeau près de la mairie
Gardanne, conviendrait à
prof. libérale 500 € par mois.
Tél. 04 42 58 44 61
➠ Couple cherche apparte-

ment T3 sur Biver ou Gardan-
ne. Prix maxi. 600 € TTC. 
Tél. 06 83 75 94 91
➠ Urgent cherche Box ou

Garage près de la rue Puget à
Gardanne. Tél. 06 60 25 04 12
➠ Vends à Gardanne T3

dans petite résidence calme à
5 mn du centre ville à pied :
prix. 121959 € (800,000 frs).
Tél. 04 42 58 02 11 HR.
➠ Vends Gardanne centre

RCH villa 80 m2, idéal bureau,
prof. lib. grand parking
130 000 €. Agence s’abstenir. 
Tél. 06 82 080 030
➠ Loue garage à St-Roch 

70 € . Tél. 04 42 58 10 32
➠ Box de garage à louer,

Résidence le Cézanne 90 €.
Tél. 06 16 306 305
➠ Loue studio très bien pla-

cé, pied des pistes à la Tous-
suire (Savoie).Semaine du 28
février au 6 Mars. 
Tél. 04 42 51 01 40

14 pratique petites annonces état-civil logement

énergies n0211 - du 26 février au 11 mars 2004

Les petites annonces sont gratuites. Envoyez un texte court et précis, vingt mots maximum.
Il sera publié dans les 3 semaines suivantes. Indiquez vos nom et adresse. Seul le numéro de téléphone sera publié. 

Service Communication - 273, avenue Léo-Lagrange - 13120 GARDANNE

NAISSANCES
LAURENT Romain, VULLIEZ Louis, TRASKINE Nicolas, SAEZ Eva, 
MENGAL Angelina, PINHANCOS Baptiste, CADOUX Emma, 
MONTOYA Lucas, BARGIEL Maxim, FERNANDEZ Christiane, 
CORINNA Céline, BILLO Victor, LOMBARDA Emile.

DÉCÈS
CLAUSE Elisabeth épouse PASSAU, GROSIL Suzanne, ZEMOURI Ahmed,
DUPIN Christophe, BANELLI Luigi, BONNET Claudette épouse LIGE, 
DERANSART Céline, CHABERT Jean, GERINI Genny veuve LIENCY, 
JULIEN Paulette épouse BOYER.
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pratiqueélus 3 ème âge permanences 

Permanences diverses

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 qua-
trième 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.

● JURIDIQUES (UFF)
■ L’Union des Femmes Françaises tient une permanence juridique
ouverte à tout public, tous les derniers vendredis de chaque mois
et sur RdV. Rens. Maison de la Femme, 
452 avenue Léo-Lagrange. Tél. 04 42 51 42 14.

● LOGEMENT
■ Laure Grison et Cathy Giorgi : lundi et vendredi après-midi au
service Habitat (22 rue Jules-Ferry) sur RdV, de 14h à 17h. 
Tél. 04 42 51 56 87 

● CAF

Résidence St-Roch, Avenue de Nice 
■ Administratives : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 11h30 et 13h à 16h Tél. 0 821 01 99 13
■ Sociales : mardi 9h à 11h30 (permanence tél.) au 04 42 65 43 84,
le mardi de 13h à 16h et jeudi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h (perma-
nences sur RdV)

● RETRAITE
■ La CRAM du Sud-Est tient une permanence d’information pour
les retraités et futurs retraités. 
Pour un RdV : par téléphone au 04 42 96 81 06 ; 
par fax au 04 42 96 81 11 ; par mel : retraite@cram-sudest.fr ; 
par courrier à CRAM Sud-Est 
7 bis Av Paul-Cézanne, 13100 Aix-en-Provence.
■ La CICAS (retraites complémentaires) tient une permanence
d’information tous les mercredis (9h-12h et après-midi sur RdV) à
la Maison du Peuple.

● CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Permanences Square Deleuil - CCAS - Tél. 04 42 65 79 10 
■ Josiane Roche :: mardi et jeudi matin sur RdV, de 9h à 12h30. 
■ Josiane Guieu : lundi et vendredi matin sur RdV, 
de 9h à 12h30.
■ Anna Cremonesi : mercredi après-midi sur rendez-vous 
■ Edwige Ginoux : le service d’aide légale est ouvert au public le
jeudi de 13h30 à 16h30. 

■ CNL

Permanences Service habitat, 22 Jules-Ferry - Tél. 04 42 51 56 87 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 9h à 12h.
Permanences Les logis Notre-Dame, 2 rue du Vieux-pont
Tél. 04 42 58 27 20 
Les 2e, 4e mercredis de 9h à 12h et vendredi de 9h à 12h.

● CIO

16, rue Jules-Ferry - Tél. 04 42 12 61 86. Ouverture du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. Entretiens sur RdV.

● AIDE SECTEUR ASSOCIATIF
Fonction ressources du pays Minier 

Tél. 04 42 51 52 99 
Étincelle 2000, du lundi au vendredi, 
Av. Décoppet Tél. 04 42 58 26 88.

● ENVIRONNEMENT

Ramassage de branches, feuilles, tonte : 04 42 51 79 67
Ramassage des encombrants

(gros électroménager, matelas, meubles ...) : 0800 420 420
Déchetterie Malespine : 04 42 58 45 79
Info tri sélectif déchets : 04 42 51 79 67
Info charte environnement : 04 42 51 79 50

Restaurant Nostre Oustau
Le lundi : cinéma, 
le mardi : ateliers divers,
le jeudi : temps forts (sorties,
repas spéciaux, fêtes),
le vendredi : atelier Regain
Chaque jour au choix : jeux de
société, cinéma...
Renseignements Marie-
Germaine Amelsi ou Samia au 
04 42 58 01 03 de 9h30 à 17h.

Association Aide et 
Loisirs 3ème âge
Sortie mensuelle
Permanences à Gardanne au
local de Gardanne vélo, av
Léo-Lagrange, chaque mer-
credi et vendredi de 10h à
11h30 et à la mairie annexe de
Biver tous les jeudis de 10h à
11h30. Tél. 04 42 58 02 68

Entraide Solidarité 13 

Section Gardanne

Une permanence est tenue
tous les mardis de 9h à 11h
dans le local qui se trouve
face à la Maison du Peuple,
av. Léo-Lagrange.
Tous les mercredis et vendre-
dis après-midi, jeux, 
rencontres(...) au local.
Une sortie à la journée est 
organisée chaque mois.
Tél. 04 42 58 37 81
Section Biver

Place de l’église à Biver, tous
les mardis et jeudis après-
midi, jeux, sorties...
Permanences les jeudis de
9h30 à 11h30.
Tél. 04 42 58 42 36

Activités retraités
Vous trouverez ci-dessous les activi-
tés permanentes des trois structures
qui accueillent les retraités.

Permanences annexe de Biver
P E R M A N E N C E S  D E S  S E R V I C E S

● 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. Permanences les mardi 3 et 17 février.

● Service Jeunesse : lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30, mer-
credi 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.

M A I R I E  A N N E X E  D E  B I V E R

Tél. 04 42 58 39 74 - Fax 04 42 51 43 92

Ouverture du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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