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Bal solidaire 
du 3e âge
Foyer Nostre Oustau, le 1er mars.
Cent quatre-vingts retraités venus des
différentes associations de la ville se
sont retrouvés au foyer Nostre Oustau
pour un grand bal costumé et une
journée placée sous le signe de la so-
lidarité. En effet, les personnes âgées
ont organisé une tombola au profit
des sinistrés d’Arles, où près de
2300€ ont été récoltés. Pour Nora
Belkheir, élue au 3 e âge, et Marie-
Germaine, animatrice au foyer Nostre
Oustau, «une nouvelle fois, les retraités
se sont montrés généreux. Certains ont
fait des dons, d’autres ont acheté plu-
sieurs tickets de tombola.» Un
concours de costumes, un bal et un
goûter des plus savoureux se sont inscrits au program-
me de cette journée inter associative.

Stage régional 
de l’Aïki-karaté-do 
Le Cosec, les 7 et 8 février. Comme chaque année,
l’Aïki-karaté-do a organisé un stage régional d’arts
martiaux au gymnase du Cosec. Quatre-vingts partici-
pants venus de Marseille, Fuveau, Aix, Jouques et de la
région du Gard se sont joints aux sportifs gardannais.
Karaté à mains nues, kobudo, self-défense et taïchi-
chuan ont été pratiqués sous la responsabilité de
Patrick Bregier, 6 e dan de karaté IMAF. Un stage pour
enfants animé par Jean-Marie Rossi, l’un des respon-
sables de l’association, a été mis en place en parallèle.
«La venue de Patrick Bregier est tou-
jours un événement pour notre club,
souligne-t-il. Cette année, nous avons
décidé de faire participer les plus
jeunes à ce stage, c’était leur
souhait. » Le prochain rendez-vous
des adhérents de l’aïki-karaté-do
est fixé aux 27 et 28 mars à Limoges
pour une compétition technique
avec un grand maître japonais.

Des retraités actifs
Gardanne et Biver, mois de mars.
Les adhérents aux clubs du troisiè-
me âge seront bien occupés en ce
mois de mars qui a débuté le 1er

avec un grand bal inter-associa-
tions. L’Entraide de Gardanne orga-
nise deux journées à Bouzigues
pour une dégustation de co-
quillages après une 
visite du marché de Frontignan, les
jeudis 11 et 18 mars. Le club prévoit
également un voyage aux Baléares
du 19 au 24 mai. L’Entraide de Biver
se rendra à Gréasque pour deux re-
pas aïoli, les vendredis 5 et 19 mars.

Le mercredi 10 mars, une journée s’effectuera au châ-
teau d’Avignon, la fête des grands-mères sera à l’hon-
neur. L’association Aides et loisirs organise sa sortie
mensuelle à Noves le dimanche 28 mars. Les habitués
du restaurant club Nostre Oustau auront l’occasion de
se rendre à l’Abbaye de St-Roman (Gard) le jeudi 25
mars. Au programme, visite du monastère datant du 5 e

siècle, découverte du château, de la chapelle réalisée
dans une grotte naturelle, puis repas au restaurant. Le
foyer revêtira ses couleurs locales du 22 au 26 mars
pour la semaine provençale.

Défi Terre d’avenir
pour le Sahel
GARDANNE, LE 27 MARS. Bande semi-désertique qui tra-

verse l’Afrique d’Ouest
en Est, du Sénégal au
Soudan en passant par le
Mali, le Niger et le Tchad,
le Sahel est le projet 2004
pour le CCFD (Comité
catholique contre la faim
et pour le développe-
ment). Formations à la di-
versification de la
production agricole, mise
en place de pépinières
pilotes, techniques de
maraîchage sont donc
soutenues entre les
fleuves Niger et Sénégal.
Le 27 mars, vous pourrez
participer à l’opération
Terre d’Avenir comme
dans 600 autres com-
munes de France. A
Gardanne, ce sera une
course en centre-ville qui
permettra de collecter
des fonds. Rendez-vous à
14h30 sur le parvis de
l’église, boulevard
Bontemps.

retraités Mistral arts martiaux
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Le CCFD se mobilise 
le 27 mars sur le Cours.

Photo : T. Rostang

Le CCFD se mobilise 
le 27 mars sur le Cours.

Photo : T. Rostang

Un bal costumé inter-associations du 3e âge où 2300 €
auront été récoltés au profit des sinistrés d’Arles.

Photo : C. Pirozzelli
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Une semaine 
sur les pas de Mistral
Gardanne, du 23 au 28 mars. Cette année, c’est sur le
thème Le souffle de Mistral sur la Provence d’aujourd’hui
que l’Office de Tourisme met à l’honneur les traditions
provençales durant une semaine. Au programme, une
exposition sur le thème l’environnement d’une naissan-
ce réalisée par le musée Gardanne Autrefois, une expo-
sition de livres à La Médiathèque, des repas
provençaux dans les écoles de la ville. Une
visite du musée Frédéric-Mistral à
Maillane est prévue le mardi 23 mars (ren-
dez-vous à 12h45 devant la mairie, retour
vers 18h). Le jeudi 25 mars, Henri Marin,
de l’association Parlaren Gardano propose
une conférence sur la vie et l’œuvre de
Frédéric Mistral, à 18h30 à La
Médiathèque. Un spectacle provençal se
déroulera le samedi 27 mars à partir de
14h au cinéma 3 casino, avec du théâtre
par la troupe La belugo de Puericard et un
récital de chansons de Georges Brassens
et Michel Fugain en langue provençale, in-
terprété par Marius Deleuil. Cette semaine
provençale se terminera par un repas à l’É-

comusée de la forêt le dimanche 28 mars à midi.
Renseignements et inscriptions à l’Office de
Tourisme, 31 bd Carnot,
04 42 51 02 73.

Jeunes regards sur la guerre
Collège Le Pesquier, mois de février. Les élèves
de 3 e 5 ont réalisé un recueil de lettres sur la guerre
de 1939-1945. Motivés par leurs professeurs, Mmes
Beauquier, Arnoux et Dubreuil et la documentaliste
Mme Cavalasca, ces jeunes ont longuement travaillé
au sein d’un atelier d’écriture en collaboration avec
La Médiathèque. Paroles de grands-parents, de voi-
sins, d’oncles et tantes ont été mises en page par les
collégiens, sous forme de lettres reliées les unes aux
autres. «Nous avons d’abord pris des notes avec l’aide

d’un questionnaire, expliquent les élèves. On s’est vrai-
ment rendu compte combien la vie en 1945 était diffé-
rente de la notre. En témoignant de leur histoire, certains
grands-parents se sont mis à pleurer. On sentait une très
forte émotion et on a essayé de la respecter dans nos
écrits. » Une exposition présentant le recueil de lettres
ainsi que différents objets et documents ayant un rap-
port direct avec le quotidien de cette époque s’est te-
nue au centre de documentation du collège avant les
vacances.

3
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La naissance sera l’un des thèmes 
de l’exposition à Bontemps.

Photo : C. Pirozzelli

Des jeunes auteurs 
du collège Pesquier.

Photo : T. Rostang

D’eux, les médias ne montrent qu’une image toujours né-
gative et stéréotypée : délinquants, casseurs, dealers... com-
me si la jeunesse de notre pays se résumait à ça. Comme s’il n’y
avait pas des millions de jeunes allant au lycée, à la fac ou au
travail, et qui n’aspirent qu’à avoir une place dans cette so-
ciété et à pouvoir y construire un avenir. Oui, les jeunes savent
aussi créer, innover, être inventifs et solidaires.

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse créé voici deux ans en
est une des illustrations. Loin d’être la copie rajeunie d’un conseil
municipal “normal” ou la prolongation du Conseil municipal
d’enfants, il fonctionne selon un mode d’organisation qui lui
est propre et en phase avec les préoccupations des jeunes. 

Ainsi vient-il d’inaugurer un nouveau lieu, baptisé l’abri-
bus,où chacun peut venir suggérer une idée, bâtir un projet,
proposer son savoir-faire ou sa bonne volonté sur une initia-
tive en chantier.

La participation à des concerts, l’implication dans des ac-
tions de solidarité, la mise en place de sorties sont d’autant

d’actions différentes initiées par les membres du CCJ.
Le succès de la manifestation Courte échelle, (organisation

d’un tremplin musical, avec 50 groupes qui ont sollicité leur
participation), témoigne que l’action conduite en direction des
jeunes rencontre un écho qui va bien au-delà des limites de
notre commune.

Fin avril, la nouvelle édition de Cité motivée autour des
questions de paix et de citoyenneté sera à l’image de cette jeu-
nesse constructive, chaleureuse et dérangeante aussi parfois.
Une jeunesse qu’il nous faut apprendre à voir avec nos yeux et
notre cœur et non au travers du prisme déformant que nous en
présente la télé, comme s’il n’y avait plus en France aujour-
d’hui de jeunesse que délinquante et menaçante. Dans leur ri-
chesse et leur diversité les membres du CCJ montrent que, pour
peu qu’on leur fasse une place, les jeunes sont d’abord por-
teurs d’espoir pour l’avenir. 

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Loin des stéréotypes
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4 quartiers Biver vacances jeunesse

énergies n0212 - du 11 au 25 mars 2004

avec des photos découpées dans les maga-
zines, » ajoute une autre. Les jeunes se sont
aussi exprimés par écrit sur l’intégration,
le handicap, la différence, l’environnement...
L’occasion de discuter ensemble sur le poids

des mots et le choc des photos.
Vous pouvez découvrir leur travail
en ville. Photos et textes sont en
effet affichés tout le mois de mars
au service jeunesse, à l’entrée du
3 Casino ou chez des commerçants.

Point de croix 
et trombone
flottant
Si les filles, pendant les vacances,
participent peu aux activités dites
de garçons, l’inverse n’est pas tou-
jours vrai. Ainsi, au local du ser-
vice jeunesse à Notre-Dame, on
pouvait apercevoir des 9-11 ans
penchés studieusement sur leur ou-
vrage de point de croix, reprodui-
sant au fil et à l’aiguille des initiales
dessinées sur papier millimétré.
« Je vais le donner à ma grand-
mère !» précisait l’un des artistes
en herbe. Un peu plus loin, un autre
groupe sortant de la Ludothèque

pouvait s’initier aux expériences scienti-
fiques avec Aurélien, animateur de l’asso-
ciation Les petits débrouillards. « Je leur
fais faire des expériences faciles, avec du
petit matériel qu’on peut trouver chez soi.»
Par exemple, comment faire entrer un bal-
lon de baudruche gonflé dans une bouteille?
Fastoche, il suffit de créer une dépression
dans le récipient en y mettant un bout de
papier enflammé. On peut aussi apprendre
à faire flotter un trombone sur la peau de
l’eau, ou attirer une boulette de papier alu
avec une règle en plastique chargée d’élec-
tricité statique. « Ce genre d’expériences
est bien adapté aux 8-14 ans, mais on peut
aussi en faire pour des enfants de mater-
nelle ou des adultes. »

Billard et danse 
africaine
Autour de la petite table de billard prêtée par la Lu-
dothèque, Mehdi s’applique. Il est à deux doigts de
gagner le tournoi de l’après-midi et ses copains l’ob-
servent en silence. Dans la salle Joseph-Vincent de la
mairie annexe de Biver, réquisitionnée par le service
municipal de la jeunesse, l’ambiance est plutôt stu-
dieuse. Malgré le beau temps qui a incité la plupart
des habitués à partir au stade Albert-Curet, certains
profitent des tables de jeux. «Depuis le début des va-
cances, on accueille une vingtaine de jeunes chaque
jour, explique Majid, animateur. Cette année, on a
décidé d’organiser des stages là où se passent les ani-
mations, ce qui permet de toucher beaucoup plus de
monde.» Les petits débrouillards et le stage photo sont ainsi passés à la
mairie annexe. Pendant ce temps, au Pesquier, le stage de danse afri-
caine a attiré vingt inscrits, de 11 à 57 ans. «C’est un stage que nous
avions organisé il y a deux ans, explique Carole, animatrice. L’ambiance
est très conviviale. Ibrahima Koné et Seydou Dramé passent beaucoup
de temps à expliquer le sens de tel ou tel
geste. L’aspect échange est très important :
Ibrahima filme des scènes de la vie quoti-
dienne en France et les montrent en Côte
d’Ivoire, et nous projette ce qu’il a tourné
là-bas.»

Des clichés sans
lieux communs
Prendre des photos, surtout avec un appa-
reil jetable, c’est à la portée de n’importe
qui. Mais pour photographier quoi ? C’est
tout le sens du travail de Sylvie Fremiot,
intervenante du stage performance urbai-
ne organisé par le service jeunesse. Une di-
zaine de participants âgés de 10 à 14 ans
ont choisi un parcours au centre-ville, à Bi-
ver et à Notre-Dame, l’objectif étant de
porter un regard différent, décalé. La su-
perposition de deux images peut ainsi don-
ner des résultats étonnants. «Ça m’a donné
envie d’aller plus loin, de découvrir d’autres
villes et d’autres campagnes, » témoigne
une stagiaire. «J’adore faire des montages

Un des montages 
du stage performance urbaine.

Photo : C. Pirozzelli

Un des montages 
du stage performance urbaine.

Photo : C. Pirozzelli

Mieux que les jeux vidéo : un bon vieux billard américain.

Photo : J-C. Trojani

LE BIVER SPORTS ET DANIEL XUEREB proposent un stage de per-
fectionnement pour les catégories poussins, benjamins et 13 ans

au stade Albert-Curet du 19 au 23 avril. L’ancien international A,
champion olympique 84 et champion de France avec l’OM en 92
sera présent aux côtés des entraîneurs. Le prix du stage est de 65
euros, nombre de places limité. Contact : 04 42 58 46 71.

L’ASSOCIATION ESPOIR 13 COLLECTE POUR LE MAROC un vélo
et des vêtements pour enfants de 4-5 ans, des cartables et des vête-

ments pour adolescents (12-18 ans) ainsi que des jouets et des vête-
ments pour bébés. L’expédition vers le Maroc aura lieu le 5 avril.
Tel 04 42 51 41 34 ou 06 09 09 63 84.

LE CONTRÔLEUR DES IMPÔTS tient une permanence les 16, 18,
22, 23 et 25 mars à l’Hôtel de Ville de 9h à 11h50 et en mairie an-

nexe de Biver de 13h30 à 16h30.
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Pas de chance : ce 21 février, après le sirocco qui donne au ciel un teint
jaunâtre, la pluie tombe sans discontinuer. Les animations qui précèdent
l’inauguration de l’abribus ne se feront donc pas dans la rue Borély, qui
devait être fermée à la circulation sur une cinquantaine de mètres. C’est
le garage qui servira de lieu de repli, l’occasion pour beaucoup de dé-
couvrir ce local situé en retrait du bâtiment du service jeunesse. Avec
l’aide du Conseil général, la ville le réaménage pour en faire une petite

salle de spectacle avec
scène, régie son et éclai-
rage. En attendant, les
démonstrations de hip-
hop et de percussions
se font là. 
Parmi la quarantaine
de jeunes qui se sont déplacés, les membres du Conseil consultatif de la jeunesse
(CCJ) attendent l’inauguration de l’abribus. «C’est un projet sur lequel on travaille
depuis l’été dernier, explique Thomas. On a remarqué que la demande, sur Gar-
danne, c’était surtout un moyen de se déplacer pour assister à des concerts à l’ex-
térieur. Mais aussi un lieu où on puisse se retrouver, échanger des infos, monter des
projets. C’est pour ça qu’on a mis en place l’abribus, au 38, rue Borély. Le servi-
ce jeunesse nous prête le local et on y tient des permanences, du lundi au jeudi de
17h à 19h.»
Quand l’abribus ouvre enfin, les habitués du 38 ne reconnaissent plus les lieux. Si
le canapé vert est toujours là, les longues tables de travail ont fait place à du mobi-
lier de snack, avec des tabourets hauts et des petites tables carrées. Médéric prend
la parole au nom du CCJ : «c’est d’ici que partira la navette qui nous permettra
d’aller assister à des concerts hors de Gardanne. C’est pour ça qu’on a choisi ce
nom. Mais on va aussi s’investir pour des projets dans la ville. » Accompagné par
une demi-douzaine d’élus, Roger Meï confiait ensuite : «Vous savez qu’il y a des
personnes âgées qui ont peur de vous croiser dans la rue. Ce que vous faites ici,
c’est loin de l’image que les médias véhiculent sur la jeunesse. Montrez que vous
êtes des gens responsables. J’ai confiance en vous.» A 20h30, la première navette
est partie, direction Arles pour le concert de Safi, au Cargo de nuit. 

VENDREDI 12 MARS

Lectures plurielles
A 20h30 à La Médiathèque. Le comédien
Jacques Bonafé lit des textes de Ludovic
Janvier accompagné à la clarinette par le
musicien de jazz Sylvain Kassap. Entrée
libre.

dimanche 14 MARS

Tir à l’arc
Initiation et découverte à partir de 9 ans
proposé par le CLES au gymnase de
Fontvenelle à partir de 9h.

MERCREDI 17 MARS
Baleine et contrebasse
Spectacle jeune public à partir de 8 ans au
3 casino. Bernard Abeille imite le chant
des baleines qui évoluent simultanément
sur grand écran. Tarif 5 et 6 euros, réser-
vations au 04 42 65 77 00.

VENDREDI 19 MARS
Regards sur l’enfance
A18h à La Médiathèque sur le thème jouer,
c’est très sérieux, avec Sandrine Vincent,
Philippe Gutton, Marie-Christine Portal et
la librairie Vents du Sud. Entrée libre, ani-
mations pour les enfants pendant la confé-
rence.

Commémoration
En souvenir du Cessez le feu en Algérie à
10h45 devant l’Hôtel de ville.

Barre Philips et Joe Morris
A20h30 à La Médiathèque. Concert contre-
basse et guitare dans le cadre du cycle Un
endroit où aller. Entrée libre.

SAMEDI 20 MARS
Sandra Moussempès
A 17h à La Médiathèque dans le cadre du
cycleLectures plurielles.Sandra Moussempès
lit des extraits de Captures, son dernier ou-
vrage.

DIMANCHE 21 MARS
Élections régionales
premier tour des élections régionales.
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.
(lire p. 13)

DU 22 AU 26 MARS
Semaine de l’eau
Expositions, animations pour les enfants,
visites de sites, projection de documen-
taires à La Médiathèque. (lire p.8)

Mardi 23 MARS
Audition de guitare
Proposée par l’école municipale de mu-
sique, à 18h30 au cinéma 3 casino. Entrée
libre.

SAMEDI 27 MARS
Portes ouvertes à Valabre
Le lycée agricole et le CFPPAprésente les
métiers verts aux futurs élèves, parents,
enseignants et conseillers d’orientation. 

a
g

e
n

d
a

Huit mois après sa création, le Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ) s’installe 
au 38, rue Borély, rebaptisé l’abribus. Un lieu convivial pour se retrouver, 
échanger des informations, monter des projets et partir au concert.

L’abribus tout confort rue Borély

5
énergies n0212 - du 11 au 25 mars 2004

quartiersCCJ animation concerts

Le 38 rue Borély a changé d’adresse.

Un mobilier rénové qui donne le ton.

Photos : J-C. Trojani
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Le sujet est parfois tabou, on n’ose pas en
parler avec nos enfants, on se dit que c’est
un fléau qui ne peut nous atteindre. Pour-
tant les jeunes majoritairement touchés goû-
tent de plus en plus tôt à toutes sortes de
substances illicites, selon les statistiques
nationales, les filles étant de plus en plus
nombreuses à en consommer. La préven-
tion reste donc d’actualité, auprès des jeunes
mais aussi auprès des parents. Le Major
Diaz, adjoint au commandant de la Com-
pagnie de gendarmerie d’Aix-en-Provence
et responsable du groupe de Formateurs re-
lais anti-drogues a répondu à une invitation
du CLSPD de Gardanne et animé une ré-
union d’information sur les toxicomanies.
Yveline Primo, première adjointe chargée
des questions de sécurité, a accueilli les par-
ticipants et présenté l’objectif de cette ren-
contre . «La toxicomanie est une question
complexe. On ne peut pas accepter la ba-
nalisation de la consommation de canna-
bis, c’est du moins notre position.» 
M. Diaz travaille essentiellement auprès de
jeunes dans des établissements scolaires ou
des associations. C’est le premier public
touché. Pour des raisons chaque fois diffé-
rentes, adolescence difficile, rupture de
communication au sein de la famille, pro-
blèmes pour trouver un emploi, désocia-
bilisation, les causes sont nombreuses et il
faut être attentif. En France, on dénombre
600000 consommateurs réguliers de can-
nabis, 300000 d’héroïne, 150000 d’ecsta-
sy, 150000 de cocaïne. «Si je devais donner
une définition du mot drogue, je dirais qu’il
s’agit d’un ensemble de substances consom-
mées qui modifient le comportement de l’in-

Dans le cadre du Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)
de Gardanne, un formateur du Relais anti-drogue est intervenu en mairie pour sensibiliser
les parents d’élèves, l’inspectrice de l’Éducation nationale, les élus et le personnel municipal
concernés par les problèmes liés à la toxicomanie.

dividu. Quand on me présente un jeune consommateur d’une quelconque
substance illicite, mon rôle est avant tout de savoir pourquoi il a fait ça,
et de le mettre en garde sur les conséquences de sa consommation.» En
matière de drogues, le “j’arrête quand je veux” n’existe pas. Le produit

agit directement sur le système nerveux cen-
tral et l’euphorie des débuts se transforme
très vite en déprime. Le cerveau en deman-
de alors toujours plus et on connaît la suite.
«Les produits sont classés en trois groupes,
poursuit le Major Diaz. Les dépresseurs,

comme l’héroïne ou les cachets ; pour nous il est clair que la personne
cherche à mourir, il ne faut donc surtout pas lui dire “arrête, tu vas te
foutre en l’air” parce que c’est précisément ce qu’il cherche. On a aus-
si les stimulants comme la cocaïne, l’ecstasy, LSD ou les produits do-
pants et enfin les perturbateurs, hallucinogènes, cannabis... A propos
du cannabis, substance très utilisée, je maintiens que l’on peut en mou-
rir. Ses conséquences physiques sont irréversibles... » Textes et photos
à l’appui, l’intervention a duré plus de deux heures. «La prévention est
primordiale. En ce qui nous concerne, nous intervenons à partir de la
3 e, mais vous parents, élus, vous qui travaillez avec les jeunes ou êtes
en relation avec eux avez aussi un rôle important à jouer. Sachez que
de nombreuses structures et associations peuvent vous aider, à tous les

niveaux (lire l’encadré). Mais parents, soyez attentifs au comporte-
ment de vos enfants. Et sans aller jusqu’à fouiller leur chambre

pour ne pas trahir leur confiance, intéressez-vous à leurs re-
lations, à leur parcour scolaires, à leurs sorties et n’hé-

sitez pas de temps à temps à mettre le nez dans leur sac,
en veillant toutefois à ne pas confondre attention et

obsession. Généralement, les substances dont nous
avons parlé laissent une odeur forte et reconnais-
sable. » 

Carole Nerini 

Une trentaine de personnes 
ont assisté à une conférence 
sur les dangers de la drogue.
Photo : C. Pirozzelli

Toxicomanie : 
cela n’arrive pas qu’aux autres

les parens ont un rôle

important à jouer 

en matière de prévention

CLSPD toxicomanie parents

S’informer, se soigner
Pensez tout d’abord à en discuter avec votre médecin trai-
tant qui pourra selon vos demandes vous orienter vers les struc-
tures adaptées. A Gardanne, le bureau info jeunes (situé au service
jeunesse, 19 rue Borély) possède de nombreux documents qui pourront
certainement vous aider. La Maison du droit et du citoyen (située au quar-
tier Mistral, tél. 04 42 12 67 15) ainsi que la gendarmerie (le major Diaz peut
être contacté au 04 42 26 31 96) sont également en capacité de vous orienter.
Vous obtiendrez d’autres renseignements sur internet sur www.drogues.gouv.fr
ou par téléphone 7 jours sur 7 et 24h sur 24 auprès de Drogues Alcool Tabac Info
Service au 113, appel anonyme et gratuit. Depuis quelques mois existe à Marseille
un point d’accueil cannabis, 2 rue des convalescents (1er arrondt.). 

NRJ n°212  7/07/05  17:02  Page 8



L’agriculture est un autre point important
soulevé, puisqu’un groupe de travail pour
sa sauvegarde sur la commune a été créé.
«La chambre d’agriculture rendra les ré-
sultats de son étude dans quelques jours,
nous déciderons alors des prochaines ac-
tions à mener, poursuit Roger Meï. Je tiens
à souligner que nous avons passé un contrat
avec la SAFER pour empêcher les ventes
de terrains agricoles à des non-agricul-
teurs. » Enfin, la vigilance des élus face

aux conséquences de la fermeture
de la mine a été réaffirmée lors de
cette rencontre, « il est urgent que
le Préfet engage la mise en œuvre
du Plan de prévention des risques
miniers, sensé répondre à de nom-
breuses questions encore en sus-
pens. Je dois dire que nous avons
quelques doutes à ce propos et que
nous restons attentifs aux décisions
qui seront prises, puisqu’elles condi-
tionneront directement notre envi-
ronnement. » 

C.N.

Gardanne a signé sa charte pour l’environnement en décembre 2000, avec au total 95 actions 
à réaliser autour de la citoyenneté de l’environnement, du développement économique durable,
des richesses naturelles et du cadre de vie urbain. 
Comme chaque année, un bilan vient d’être réalisé avec les habitants. 

L’environnement en actions
Il y a quelques jours, élus et techniciens concernés par les
questions environnementales ont invité les Gardannais à as-
sister à une réunion dressant un bilan des actions de la char-
te réalisées et présentant celles prévues pour 2004. Journées
de sensibilisation, cahiers de l’environnement, tri sélectif,
comités de liaison entre les industriels et les citoyens, ad-
hésion au SABA (Syndicat d’aménagement du bassin de
l’Arc), agriculture, risques majeurs, extension de la décharge,
déchetterie, nuisances sonores, pollution et prévention des
risques miniers ont notamment été évoqués.
En matière de gestion des déchets, le Maire Roger Meï a
tenu à rappeler que «notre commune est la plus avancée du
département sur les questions de tri sélectif. Les résultats
que nous obtenons sont positifs mais encore insatisfaisants,
il nous faut donc continuer dans cette voie. Je tiens égale-
ment à rappeler, une fois encore, que nous avons pris la dé-
cision il y a quelques années de détruire l’incinérateur qui existait dans
notre ville, ce n’est pas pour en construire un autre. » Le débat a ensui-
te été orienté sur des questions relatives aux indus-
tries. Avec la création d’un comité de liaison regroupant
les industriels et les citoyens, la commune prend note
des nuisances ressenties (odeurs, bruits, pollutions...)
et intervient auprès des décideurs afin que soient mis
en œuvre les moyens nécessaires pour y pallier. Sur
ce point précis, le public s’est montré réactif : «Nous connaissons l’exis-
tence de ce comité de liaison, il n’empêche que des camions non bâchés
transportant de l’alumine ou du charbon circulent sur nos routes, pour-
tant, le problème a été soulevé à
maintes reprises. » Les élus,
conscients des désagréments et
des conséquences que peut cau-
ser cette situation ont affirmé qu’un
contact était établi avec l’entre-
prise en question et que la police
municipale était chargée de veiller
au respect des engagements pris.
Quant au bruit, une cartographie
a été réalisée d’après une trentai-
ne de points de mesure, la police
municipale est équipée d’un ap-
pareil de mesure en cas de besoin.

Le conteneur à verre enterré sur le Cours
a vécu son premier ramassage.
Photos : C. Pirozzelli

L’association “Les verts terrils” 
poursuit ses interventions dans les écoles.
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bilan charte actions projets environnement 7

Cette année sera tout aussi active en matière d’actions réalisées
en faveur de notre environnement. Parmi les nombreux projets
en cours, on retiendra l’organisation d’une semaine de l’eau des-
tinée aux scolaires et au grand public, le renouvellement de la
journée collines propres le samedi 3 avril, ou encore la recon-
duction du programme annuel d’éducation à l’environnement
dispensé par l’association Les verts terrils dans les écoles (écoles
fleuries, visites éducatives, tri sélectif, économies d’eau et d’éner-
gies...). En ce qui concerne le tri sélectif, les études devraient être
lancées pour la troisième et dernière tranche dans l’habitat ver-
tical tandis qu’un suivi de l’existant sera effectué. Un diagnostic

sur la qualité biologique et physique des cours d’eau de la com-
mune sera réalisé en vue de développer l’accueil du public et les
promenades en forêt. En matière de travaux, on notera la réali-
sation d’un déversoir de crues dans le cadre de la réhabilitation
de la décharge Saint-Pierre et d’un autre déversoir au quartier
Saint-André, une réflexion engagée sur l’aménagement de la rou-
te de Mimet, la reprise des deux ronds-points de l’entrée de vil-
le ou encore la poursuite de l’enfouissement des réseaux aériens
prévu à chaque projet de voirie. Réunions publiques d’informa-
tions, plaquettes de communication et campagnes d’affichage
sont également programmées sur différents thèmes. 

Éducation et tri sélectif au menu de 2004
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temps, Forbin et du cours de la République. Une quinzaine d’années de
travaux auront été nécessaires. Mais le plus difficile restait à faire puisque
le ruisseau Saint-Pierre engendrait beaucoup de gêne au quotidien, no-
tamment en matière de situation sanitaire et de sécurité. Rapidement, la
municipalité a été amenée à considérer que seule la couverture du ruis-
seau et le détournement de son cours par le creusement d’une galerie
sous le Cativel permettrait d’améliorer la situation (de la Maison du
Peuple actuelle à l’avenue Charles De Gaulle). Ce projet présenté par
le maire de l’époque s’élevait à 58000 francs (soit trois fois le budget
annuel de la ville !). Le percement lui-même du Perça se révéla plus dif-
ficile que prévu, le terrain étant constitué de gros blocs de roche glis-
sant dans des terres argileuses. Les travaux seront toutefois réalisés entre
1864 et 1869 et coûteront au total 112000 francs.
La partie couverte qui s’étend du lycée Fourcade à la Maison du Peuple
a quant à elle été réalisée dans les années 1960. 
Le vendredi 26 mars à 14h, Joël Bossi des services techniques et Czes-
law Nadolski président de l’Office de Tourisme proposent une visite gui-
dée des lieux. Le groupe descendra à l’intérieur même du Perça par un

regard situé sur l’avenue Léo-Lagrange et sui-
vra le ruisseau Saint-Pierre jusqu’à l’avenue
Charles De Gaulle. L’ouvrage s’étend sur 600
mètres environ et la visite devrait durer une pe-
tite heure. Une occasion rare pour ceux qui le
souhaitent de découvrir l’ancien lit du ruisseau
et l’impressionnant travail réalisé par les ou-
vriers de l’époque, au cœur de la roche. Ici, pas
de rats, pas de chauves-souris, pas de mauvaises
odeurs. Il est cependant recommandé de se mu-
nir de gants, d’une lampe de poche et de bottes
en caoutchouc, certains endroits étant inacces-
sibles dans le sec.

La semaine de l’eau
Outre la visite du Perça, la semaine de l’eau sera
riche en animations. «Mettre l’eau à l’honneur
sur une journée ne nous aurait pas permis de

énergies n0212 - du 11 au 25 mars 2004
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C’est la première année que Gardanne
s’implique fortement dans l’opération
nationale mettant l’eau à l’honneur pen-
dant près d’une semaine. Parce qu’el-
le nous est vitale et qu’il ne faut pas la
gaspiller, mais aussi pour de nombreuses
raisons environnementales ou écono-
miques, il est bon de comprendre et de
connaître le cycle de l’eau. Comment
des nuages peut-elle arriver dans nos
robinets, comment l’économiser, que
deviennent les eaux usées, à quoi ser-
vent les bassins de rétention, comment
différencier une eau minérale naturel-
le en bouteille d’une autre, autant de
questions auxquelles essaieront de ré-
pondre l’ensemble des intervenants du-
rant cette semaine, à travers des expositions,
des visites, des dégustations et autres ani-
mations.

La visite du Perça
Le Perça est étroitement lié à l’histoire de
notre ville. Il a joué un rôle important au
cours de sa transformation, dans les années
1850. Petite leçon d’histoire... Le ruisseau
Saint-Pierre recevait toutes les eaux mal-
odorantes qui dévalaient du Cativel à l’époque.
En crue, il inondait les habitations et très
vite il est devenu un obstacle important au
développement de la cité puisqu’il la tra-
versait. Jusqu’en 1836, la ville était re-
groupée sur sa rive droite, et l’on décide
alors d’ouvrir une nouvelle route sur la rive
gauche du ruisseau qui correspond à la chaus-
sée actuelle des boulevards Carnot, Bon-

Perça eau visite ruisseaux

Dans le cadre de la semaine de l’eau qui se déroulera du 22 au 26 mars 
à Gardanne, de nombreuses animations seront proposées aux habitants,
enfants et adultes. Parmi ces activités, une visite guidée du Perça 
(ouvrage sous-terrain où coule le ruisseau Saint-Pierre) est prévue. 

Une visite du Perça programmée le 26 mars.

Photo : C. Pirozzelli

Au siècle dernier, le ruisseau 
était encore ouvert sur l’avenue Léo-Lagrange.

L’eau à l’honneur
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des photographies sur
Le cycle de l’eau en
32 métiers et plus par-
ticulièrement sur le
métier de technicien
des rivières seront vi-
sibles au service mu-
nicipal de la jeunesse,
19 rue borély, du 22
au 26 mars, de 9h à
12h et de 14h à 18h.
En collaboration avec
le lycée agricole de
Valabre, le service com-
munication (273 ave-
nue Léo-Lagrange)
accueille une exposi-
tion sur le thème de
l’eau et l’agriculture.
Les adultes auront éga-
lement la possibilité
de participer à diffé-
rentes visites organi-
sées: la centrale thermique
le mardi 23 mars de

14h à 16h, la station de dépollution des eaux
usées le mercredi 24 mars de 10h à 11h30,
le bassin de rétention de La Médiathèque
le jeudi 25 mars de 10h à 11h, le Perça le
vendredi 26 mars de 14h à 15h. Pour toutes
ces visites, les inscriptions sont gérées par
l’Office de Tourisme, 31 bd Carnot, 04 42
51 02 73. Enfin, le 26 mars à 17h, La Mé-
diathèque présente le film documentaire
réalisé par le SABA. 
Une semaine riche en activités aquatiques,
une semaine pour prendre conscience de
l’importance de l’eau dans notre quotidien. 

Carole Nerini 

développer toutes les actions que nous voulions faire, explique Bernard
Bastide, adjoint à l’environnement. Cette semaine sera également l’oc-
casion de fêter l’entrée de notre ville dans le SABA (syndicat intercom-
munal d’aménagement du bassin de l’Arc) qui devrait nous permettre
d’être plus performants encore sur le schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux.» 
Les enfants seront une nouvelle fois fortement impliqués
dans la démarche. Enseignants et élèves des classes de CE 2

et CM 1 participeront à diverses activités encadrées par les
animateurs de l’association Les verts terrils. On notera au
programme des visites de la station de traitement des eaux
usées et d’une usine de traitement d’eau potable en collaboration avec
la régie des eaux municipale, une visite de la Centrale thermique. Sur
l’aspect de la gestion des cours d’eau, des classes se rendront en pro-
menade sur le sentier botanique de La Luynes. La société de pêche de
Gardanne sera de la partie puisqu’une
initiation à la pêche sera développée
sur le plan d’eau de Fontvenelle. A
l’occasion de cette semaine, les res-
ponsables des centres de loisirs ont
souhaité développer certaines actions
: des animations et des jeux sur le
ruisseau Saint-Pierre en collabora-
tion avec le SABA ainsi qu’une ini-
tiation à la pêche. Au cours de cette
semaine, en collaboration avec le ser-
vice municipal de la restauration, les
demi-pensionnaires des écoles pri-
maires et maternelles se verront pro-
poser une dégustation d’eaux minérales
à la cantine. Réfectoires et plateaux
se joindront ludiquement à l’initiati-
ve. Le mercredi 24 mars, c’est l’as-
sociation Les petits débrouillards qui
proposera des démonstrations de dé-
fis scientifiques sur le thème de l’eau,
au service municipal de la jeunesse
de 14h à 17h.
Plusieurs expositions viendront agré-
menter cette semaine : des textes et
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dégustations,

expositions

au programme

L’eau est rare, protégeons-la
L’eau douce est une ressource rare. Nous
vous proposons quelques conseils pratiques
pour l’économiser et de ce fait économi-
ser! Une famille de quatre personnes consom-
me en moyenne 400 litres d’eau par jour.
Pour vous donner un ordre d’idée, sachez
qu’une douche nécessite 60 l d’eau, un
lave-linge, 100 l, un lave-vaisselle, 30 l, la
chasse d’eau près de 10 l. Il est donc for-
tement recommandé de vérifier avant tout
qu’il n’y ait pas de fuites à vos robinets
(un robinet qui goutte gaspille 300 l d’eau
et une chasse d’eau jusqu’à 500 l par jour),
de mettre lave-vaisselle et lave-linge en
marche une fois qu’ils sont pleins, sur des
programmes économiques s’ils en sont
pourvus. Pensez aussi à récupérer l’eau de
pluie pour arroser les plantes et remplir le
fer à repasser, à installer un thermostat
pour régler l’eau de la douche, à ne pas
laisser couler l’eau quand vous vous rasez
ou vous brossez les dents. 

Un robinet qui goutte 
peut gaspiller 
jusqu’à 300 l d’eau 
par jour.

Photos : T. Rostang
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Quand on emprunte la bretelle de la Plai-
ne, qui permet de rejoindre la D6 à hau-
teur du puits Morandat, on aperçoit sur
notre gauche quelques bâtiments en construc-
tion dont les parpaings sont encore vi-
sibles. Plus que les réverbères le long des
voies d’accès, ce sont eux qui marquent
dans le paysage l’extension de la zone in-
dustrielle. Créée en 1979 par la Ville de
Gardanne, Avon compte désormais 21 hec-
tares dont un tiers constituent l’extension
ouverte en 2002. «Avec cette opération,
on souhaitait couvrir quatre secteurs prio-
ritaires, explique Jean-Marc Sanchez, di-
recteur de la SEMAG. Celui des combustions
et de l’énergie, les entreprises qui tra-
vaillent en amont et en aval de Pechiney,
la protection de l’environnement et de la
forêt et les entreprises du secteur de la
microélectronique, capables de travailler
avec le pôle de Rousset et avec le Centre
microélectronique de Provence (CMP).»
A ces quatre critères s’en ajoute un cin-
quième, et non des moindres, puisqu’il
concerne les entreprises locales qui sou-
haitent s’étendre ou s’installer sur un ter-
rain de l’extension, en location ou en
acquisition. 
Vendre des terrains dans une zone
à vocation industrielle et artisana-
le, dans la région, ce n’est pas vrai-
ment un problème. «Avant même le début des travaux,
nous avions plus de demandes que de lots disponibles,»
admet Jean-Marc Sanchez. Mais il faut compter avec
les impondérables : fouilles archéologiques et applica-
tion pointilleuse de la loi sur l’eau qui retardent le chan-
tier de plusieurs mois, compromis annulés quand les
plans de financement montés par les candidats n’abou-
tissent pas. «De toute façon, nous avons une liste d’at-
tente. Donc même en cas de désistement d’une entreprise,
on est certain d’en trouver au moins une autre pour la
remplacer.» Toutes les parcelles (qui se sont vendues
de 26 à 32 euros le mètre carré) sont reliées aux réseaux
d’eau potable, d’assainissement, d’électricité, de gaz de
ville et d’eau brute venue du canal de Provence qui tra-
verse la zone. Des fourreaux sont en place, prêts à ac-
cueillir la fibre optique si nécessaire. Mais pour la plupart
des entreprises qui utilisent les nouvelles technologies,
le haut débit qui passe par le réseau téléphonique clas-
sique est largement suffisant. Tous les réseaux sont en-
terrés, et un bassin de rétention et de dépollution a été
installé derrière le hangar de la régie des transports. La

Deux ans après son ouverture, l’extension de la zone Avon se couvre peu à peu de bâtiments 
industriels de taille variable. Les uns sont terminés et en service depuis plusieurs mois, d’autres
encore en chantier. La SEMAG, chargée de commercialiser les terrains, a vendu vingt lots.
Pour les cinq restants, des compromis seront signés dans les prochaines semaines.

Ville a prévu d’ici 2006 un
bassin de rétention a proxi-
mité du ruisseau des Molx. 
Parmi les entreprises ve-
nues d’autres communes
pour s’installer à Avon, on
trouve TEP 2E. Logé dans
une villa aux tuiles pro-
vençales un peu anachro-
nique dans un environnement
industriel, TEP 2E, ce bu-
reau d’études se trouvait au-
paravant à Bouc Bel Air.
« On cherchait un terrain
dans une zone industrielle,
explique Didier Fouquet,
PDG de TEP 2E. On avait
besoin de place, d’être proche
des autoroutes et de rester
dans ce secteur où habitent
nos six salariés. Pas ques-
tion pour nous d’aller à Vi-
trolles. La localisation de
la zone Avon était intéres-
sante, et le prix attractif.
On a donc acheté un ter-
rain de 1000 mètres carrés

sur lequel on a construit un bâtiment de 180
mètres carrés, avec la possibilité de dou-
bler la surface en hauteur.» La clientèle de
TEP2E, ce sont les hôpitaux, les industriels,

Une vingtaine de PME 
s’installent dans la zone Avon

Quelques bâtiments sont déjà utilisés,
d’autres sont encore en construction.
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des entreprises locales 

en profitent pour s’étendre

La cuisine de SAI Chimie, 
où sont élaborés 
des substituts alimentaires.

Photos : C. Pirozzelli

extension SMG emploi TEP 2E
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EDF, GDF... «Quand il y a un
projet de construction, on véri-
fie les conformités au niveau ther-
mique, acoustique ou des fluides.
On travaille pour optimiser la
consommation énergétique de
nos clients en fonction de leurs
contraintes économiques et en-
vironnementales. Nous assurons
aussi un suivi après la fin du
chantier. » L’ouverture du mar-
ché de l’énergie à toutes les en-
treprises au 1er juillet prochain
est évidemment une aubaine pour
TEP 2E : « il va falloir faire ap-
pel à des spécialistes pour s’y
retrouver. En vingt ans, on a ins-
tallé 60 mégawatts sur une tren-
taine de chantiers, notamment
dans le domaine de la cogéné-
ration.» 

Une situation 
géographique 
attractive

SAI Chimie travaille de son côté
dans le secteur de l’analyse, du
contrôle qualité et de la concep-
tion de produits agro-alimen-
taires (substituts de repas, produits
diététiques, compléments ali-
mentaires...). « Jusqu’à l’année dernière,
nos deux activités étaient dispersées : les
laboratoires d’analyses à Marseille, les pro-
duits agro-alimentaires à Cavaillon, ex-
plique Frédéric Derbesy, directeur. Nous
voulions nous regrouper en un seul lieu, si
possible entre Aix et Marseille où habitent
tous nos salariés. Et Gardanne est une vil-
le bien dotée en entreprises de services, ce
qui est très pratique. On a quasiment tout
sur place. » SAI a donc acheté deux lots
d’une superficie totale de 4500 mètres car-
rés, sur lesquels se dresse aujourd’hui un
grand bâtiment : 450 m2 de laboratoire, 300
m2 de production, 600 m2 de stockage et
150 m2 de locaux administratifs. «Nos prin-
cipaux clients sont les entreprises de ven-
te par correspondance, et celles qui distribuent
en pharmacie et en grande surface. Ici, nous
conditionnons les produits en grands sacs.»

11économie

Parce que son chiffre d’affaires est
en forte croissance depuis 3 ans,
SAI va devoir gérer son expansion
dans les prochaines années. Les
effectifs devraient doubler (de 7 à
14) et le bâtiment, déjà trop juste,
devra être agrandi. «On a une ca-
pacité d’innovation importante et
un personnel très qualifié, explique
Frédéric Derbesy. Ce qui est es-
sentiel pour nous, c’est la relation
privilégiée avec nos clients, sur le
long terme.»
La Société Mécanique Gardan-
naise (SMG) est dans une situa-
tion différente. Pour cette entreprise
gardannaise créée en 1982 qui a
longtemps eu pour client princi-
pal la mine (60% du CA), la re-
conversion était une question de
survie. Robert Viaux, son gérant,
n’a pas attendu février 2003 pour
diversifier l’activité de la SMG.
« Nous avons une grosse culture
de maintenance industrielle. Nos
clients locaux étaient les Houillères,
Pechiney et Lafarge. Mais pour
les gros donneurs d’ordre de la
zone de Berre-Fos, la SMG était
trop petite. Il fallait donc trouver
une porte d’entrée.» La porte d’en-

trée, c’est l’agrément L-Bernard, un constructeur de servomoteurs, qua-
trième mondial essentiellement tourné vers l’exportation. «Ça a nécessité
un gros travail de formation du personnel avant d’obtenir l’agrément
pour le Sud-Ouest, le Sud-Est et la Corse. On reçoit des pièces ici qu’on
assemble sur des vannes, en assurant le montage, la mise en service et
l’après-vente. » Forte de cette nouvelle activité, qui lui assure désormais
des marchés de maintenance pour des grands groupes (« sans passer par
des intermédiaires qui diminuent les marges »), SMG fait construire un

bâtiment flambant neuf à trois cents mètres de ses ateliers. «Pour-
quoi d’autres locaux ? Parce qu’avec les vannes, on fait plus
du négoce, on reçoit des clients, ça nécessite de soigner la de-
vanture. On aura une salle de séminaire qui servira chaque

trimestre pour former nos clients, un show-room [sal-
le d’exposition, NdlR] et un atelier d’assemblage.» Tout
devrait être prêt fin 2004. La maintenance industrielle,

quand à elle, reste dans le bâtiment actuel. Fidèle à sa vocation d’origi-
ne et à son implantation locale, mais capable de s’adapter à un envi-
ronnement nouveau, SMG est à son échelle le symbole de la mutation
économique de Gardanne.

Bruno Colombari

L’idée avait été proposée en juin 2003 par Philippe Pintore, élu
chargé du développement économique, lors de la journée des
Rencontres Éc(h)os à Biver. Pourquoi ne pas créer un club d’en-
treprises à Gardanne afin d’être présent sur les gros chantiers
de la commune ? La construction du Centre microélectronique
de Provence (CMP) devrait en effet démarrer à l’automne 2004,
et les entrepreneurs gardannais aimeraient bien récupérer
quelques miettes d’un gigantesque chantier. «On est en train
de mettre en place une association, précise Robert Viaux, di-
recteur de SMG et qui se charge pour l’instant de coordonner

les bonnes volontés. Une douzaine de chefs d’entreprises sont
partie prenante, et six d’entre eux formeront le bureau.» L’ob-
jectif est bien entendu d’obtenir toutes les informations pos-
sibles sur les chantiers. « Il y a de nombreux corps de métiers
sur le secteur, il faut juste qu’on se fasse connaître. Il n’y a
d’ailleurs pas que des entreprises gardannaises : certaines sont
de Gréasque, de Meyreuil et d’autres communes environnantes.»
L’association des entreprises du bassin minier (AEBM) devrait
se créer courant mars. 
Contact : Robert Viaux, tél. 04 42 51 01 89
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SAI diversification SEMAG

La Souris verte, 
basée à Fontvenelle 

évolue vers un multi-accueil.

Photo : C. Pirozzelli

Atelier de maintenance à SMG. 
L’entreprise a réussi 
sa reconversion.

Photo : C. Pirozzelli

Vers un club des entreprises du bassin minier

la situation

géographique

de gardanne

est déterminante
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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

énergies n0212 - du 11 au 25 mars 2004
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DIALOGUE DE SOURDS

Débat : examen d’un problème entrainant une discution animée, parfois dirigée entre personnes d’avis différent.
Débattre : discuter de quelque chose en examinant tous les aspects. (LAROUSSE)
Le débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est le moment le plus fort de la vie municipale. Il conditionne pour l’année et sou-

vent pour plusieurs années, le budget de la commune : recettes, dépenses, projets, endettement, amortissement. Le 12 février 2004,
le Conseil s’est réuni devant une assistance assez clairsemée. Comme toujours, l’appel est fait dès 18h. Des conseillers absents ont
donné leurs procurations, d’autres ne viennent plus guère et même plus du tout. Si vous consultez le compte-rendu affiché sous hui-
taine, comme la loi le prévoit, vous n’en saurez rien, le nom des absents n’apparaît jamais.

M. le Maire fait la lecture  d’une motion de soutien aux personnels des services fiscaux d’Aix-en-Provence contre la sup-
pression d’un centre des impôts à Aix. UNANIMITÉ  (On reconnait bien par ce vote que notre cohérence territoriale se fait à Aix,
mais comme on le dit à la fin des mille et une nuits, ceci est une autre histoire !). En huit minutes, M. le Maire présente son docu-
ment, dans les grandes lignes, ajoutant un projet par-ci, faisant l’impasse sur un autre, mais l’essentiel de son temps est consacré à
une longue diatribe contre le gouvernement Raffarin et sa politique. (M. le Maire se croirait-il encore à l’Assemblée nationale?)

Le groupe Élan pour l’Avenir demande à intervenir et s’exprime sur l’orientation générale, le développement économique et
l’emploi, le logement, la sécurité des personnes et des biens, la solidarité, la culture et la jeunesse, l’environnement...

Dix minutes écoulées.
M. Meï prononce quelques phrases en deux minutes, répondant peu ou pas aux questions posées.
Les quatres élus d’ Élan votent contre, estimant que le débat n’a pas eu lieu puisqu’il s’est agi de deux monologues. D’autres

membres de l’opposition s’abstiennent.
Et voilà comment, en vingt minutes, l’acte le plus important de l’année municipale a été avalé.
A 19h et 5 minutes, l’ordre du jour est épuisé, nous avons voté sans discuter les diverses demandes de subvention que fait la

commune auprès du Département, de la Région, de la CAF, l’intérêt des Gardannais d’abord !

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - Josyanne Bonnet, Bénédicte Macé, Cécile Scholler, Tony Baldo. 

le groupe élan pour l’avenir
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tin. La liste arrivant en tête obtient d’offi-
ce 25% des sièges à pourvoir (soit 31 dans
notre région). Le reste est réparti à la pro-
portionnelle entre toutes les listes (y com-
pris celle arrivée en tête) présentes au second
tour, et ayant obtenu au moins 5% des voix.
Cette disposition nouvelle est la plus im-
portante de la loi du 11 avril 2003. En ef-
fet, son objectif est de donner une majorité
stable aux régions, sur le principe des mu-
nicipales (où la prime pour la liste arrivée
en tête atteint 50% des sièges). Les petites
listes qui seront éliminées au premier tour
ne seront donc pas représentées à l’Hôtel
de la Région.

B.C.

Moins suivies que les scru-
tins majeurs de la cinquiè-
me république (présidentielles,
législatives et municipales),
les régionales ont pourtant
une grande importance. Créées
en 1961, les 22 régions fran-
çaises ont vraiment été do-
tées de compétences en 1982,
avec les lois de décentrali-
sations Defferre. Et c’est en
1986 que les conseillers ré-
gionaux ont été pour la pre-
mière fois élus au suffrage
universel, pour un mandat
de six ans.
Troisième échelon de l’or-
ganisation territoriale fran-
çaise avec la commune, le
département et l’État, la Ré-
gion dispose pourtant de bud-
gets limités: celui du Conseil
régional PACA est ainsi in-
férieur à celui du Conseil gé-
néral des Bouches-du-Rhône, lui même plus faible que celui de la
communauté urbaine de Marseille. Les compétences des Conseils ré-
gionaux vont du développement économique à l’en-
tretien des lycées en passant par la formation professionnelle,
l’aménagement du territoire, le réseau routier régio-
nal, la culture, le patrimoine, la jeunesse et les sports,
l’environnement et le cadre de vie et les transports ferro-
viaires. Depuis le 1er janvier 2002, les régions gèrent ain-
si les TER (trains express régionaux) et décident de l’ouverture
des lignes, des horaires et des tarifs, achète des rames et réno-
ve les gares. 
Cette année, le mode de scrutin change. Les listes sont désormais ré-
gionales, et non plus départementales. Chaque département sera tout de
même représenté au Conseil régional, au prorata de sa population. Ain-
si les Bouches-du-Rhône auront 49 conseillers, les Alpes-Maritimes 28,
le Var 23, le Vaucluse 14, les Alpes de Haute-Provence 5 et les Hautes-
Alpes 4. Sur chaque liste doivent figurer alternativement un hom-
me et une femme, selon le principe de la parité Le scrutin
est à deux tours, sauf si une liste obtient plus de
la moitié des voix au premier tour, organi-
sé le dimanche 21 mars. Pour se main-
tenir au second tour du scrutin, une
liste doit obtenir 10% des voix
au premier tour. Celles qui ont
obtenues moins de 5 % des
voix sont éliminées. Entre
5 et 10%, une liste peut fu-
sionner avec une liste pré-
sente au second tour.
Le dimanche 28 mars aura
lieu le second tour de scru-

Tout ce qu’il faut savoir 
sur les régionales

Si les électeurs gardannais ne sont pas concernés par les élections cantonales, ils devront 
choisir les 123 conseillers régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur les dimanches 21 et 28 mars.
Le nouveau mode de scrutin devrait permettre de dégager une majorité stable.

Comment voter ?

A Gardanne, il n’y a pas de changement de procédure depuis les derniers scrutins
de 2002. La ville est découpée en 13 secteurs d’environ 1 000 électeurs inscrits chacun (14 110

inscrits au 31 janvier 2004). Le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit figure sur votre car-
te électorale. Si vous ne l’avez pas, prenez contact au service élections de l’Hôtel de Ville, au 

04 42 51 79 00. Le jour du vote, un bureau de renseignements sera installé à la Maison du Peuple.
Pour voter, la carte électorale n’est pas obligatoire : une pièce d’identité suffit. Les bureaux sont ou-

verts de 8h à 18h. Si vous votez par procuration, vous devez vous rendre à la gendarmerie de Gardan-
ne muni d’une pièce d’identité et d’une déclaration sur l’honneur que vous ne pourrez pas voter ce jour-là
(absence de la commune, obligations professionnelles, raison de santé, assistance à une personne ma-
lade ou infirme). Le mandataire (celui qui votera à votre place) peut être choisi librement parmi les élec-

teurs inscrits à Gardanne. Il n’a pas besoin d’être présent lors de l’établissement de la procuration. 

Le 28 mars, le nouvel exécutif régional sera connu.

Photo : C. Pirozzelli

régionales scrutin procurations compétences

pour se maintenir

au second tour,

une liste doit

obtenir au moins

10 % des voix.
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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
➠ Vends 4 pneus 185/65x15

H 180 €. Tél. 06 27 17 67 55
➠ Vends galerie de toit

neuve pour Ford transit 280.
Prix 500 €. Tél. 04 42 65 83 41
➠ Cherche Pot d’échape-

ment pour Mini Austin 1300.
Tél. 06 14 73 83 92
➠ Vends Yamaha 900 Diver-

sion 06/03 Ttes options
5000kms, valeur 8 800 € cédé
7 500 €. Tél. 06 15 64 19 28
➠ Vends Citroën Picasso HDI

exclusive 02 garantie 07/04 35
000 kms 16 800 €. 
Tél. 06 16 04 49 45
➠ Vends Fiat Panda rouge,

an. 94, 65 000 kms, CT OK, au-
toradio, antidémarrage
1830€. Tél. 04 42 65 85 92
➠ Vends Opel Zafira 2,0 DTI

élégance mars 2003 (noire) 15
000kms. Tél. 06 12 42 79 56
➠ Vends Suzuki 600 Bandit

an. 99 15 500 kms, pot carbon-
ne, entretien suivi. 
Tél. 06 63 97 55 12
➠ Vends Renault clio 1,9

diesel année 93 158 000 kms 5
portes TBE 3000 €
Tél. 06 74 17 68 31
➠ Vends  R 21 GTS an. 92, CT

OK 70 000 kms, 1 500 €. 
Tél. 06 89 05 23 77
➠ Vends Peugeot Expert TD

an. 97, clim. 130 000 kms , 4
places + 1 fauteuil roulant 8
000 €. Tél. 06 11 89 86 67
➠ Vends Yamaha RT 100

cross an 97, 730 € à débattre,
en TBE. Tél. 04 42 58 21 34 ou
06 13 62 29 97
➠ Vends Fiat Uno turbo die-

sel pour pièces 800 € à dé-

battre. Tél. 06 85 86 15 58
➠ Vends Moto cross Yamaha

125 YZ an. 80 BEG 600 €. 
Tél. 06 70 16 00 59
➠ Vends  Lancia Y 10 an. 91,

115000 kms , bon état. 
Tél. 04 42 58 21 04
➠ Vends Ford Escort 1800 D

GHIA 05/92, noire 1re main 228
000 kms TBE, nbres pièces
neuves 1800 € à déb. 
Tél.04 42 65 94 93 le soir ou 
06 77 40 95 76
➠ Vends Polo 1,6 L jantes

alu, année 1995, 3450 €. 
Tél. 06 82 19 60 31
➠ Vends Clio RS an. 03/2001,

jantes 16 pouces 31 000 kms
TBE 10 000 €. 
Tél. 04 42 22 97 41
➠ Vends AX olympique 100

000 kms an. 88, CT OK, 1000€.
Tél. 06 85 52 38 95
➠ Vends Rover 114 D an. 94

CT OK , 180 000 kms TBE 1600 €
a débattre. Tél. 06 17 92 83 19
ou 04 42 65 80 87 ap 18 h.
➠ 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

DIVERS
➠ Achète casque de coif-

feuse d’ occasion pour jeune
apprentie, petit prix. Faire
offre. Tél. 06 74 17 68 31
➠ Vends Salle à manger

vert pastel Cérusé état neuf,
table ovale, 4 chaises, buffet
bas 3 portes avec miroir, table
basse, meuble TV, prix à dé-
battre. Tél. 04 42 51 24 81
➠ Vends Poêle à pétrole

Electronique neuf Inverter
3004, 150 €. 

Tél. 06 17 08 06 34
➠ Vends Mini four élect. +

Hte aspirante, 20 € pièce + 
divers aff. BB + jouets enf. 0 à
7 ans + 2 Tapis Grds modèles +
livres + vêt. et chauss. femme.
Faites des aff. en téléphonant
au 06 22 28 21 99
➠ Vends Réfrigérateur

/congélateur Laden haut. 
122 cm  état neuf, 220 €. 
Tél. 06 13 06 51 34
➠ Vends Robe de mariée

perlée  ivoire longue traîne T
38/40 + gants assortis + jupon
(Sissi) + sac et chaussures P. 38
nacré ivoire, le tout 1100 € va-
leur 1830 € Tél. 04 42 65 85 92
➠ Vends Sac à dos Soco

rouge et marron, liseré vert,
neuf 78 € valeur 138 €. 
Tél. 04 42 65 85 92 répondeur.
➠ Vends Poêle en fonte

marque Godin 400 m3 de
chauffe, pour bûches de 60
cms, vitre Vitro céramique
500€. Tél. 06 23 96 30 06 ou
06 24 26 59 36 ne pas laisser
de message.
➠ Vends Lit en pin foncé en

140 + literie sommier et mate-
las tapissier, état neuf 350 €.
Tél. 06 17 78 63 81
➠ Vends Congélateur Virgin

cola 60 € + 1 grand congéla-
teur avec vitre cassée 20 € + 
1 consigne de gaz 15 €. 
Tél. 06 14 73 83 92
➠ Vends Container

2,3x2,3x6m, servi de garde
meubles pendant 3 ans 650 €.
Tél. 04 42 58 33 30  ou 
06 85 66 63 90
➠ Vends 4 chaises, style

moderne 7 € pièce. 
Tél. 04 42 65 95 97
➠ Vends salle à manger

moderne vert clair (Cérusé)
comprenant le living, le
meuble TV, la table (pied oc-
togone) + 4 chaises 762 € , a
voir. Tél. 04 42 58 06 61 ou 
06 85 58 49 76
➠ Particulier cherche a

acheter vélo enfant 6 ans mo-
dèle fille en bon état. Faire
offre au 04 42 51 34 08
➠ Vends cuisinière bois et

charbon blanche 120 € + ba-
lance Berkel fonte émaillée
blanche pesant jusqu’à 20 ki-
los 60 € + Poste TSF marque
Clarville  50 € + mallons 25x25
60 €. Tél. 04 42 58 33 84 HR
sauf le dimanche.

➠ Vends matelas en laine
bon état, 80 €. 
Tél. 04 42 58 19 18 le soir.
➠ Vends table de cuisine

formica avec 4 chaises 35 € +
congélateur bahut vedette
70€ Tél. 04 42 58 22 65
➠ Vends lecteur DVD-SVCD

35 € TBE + cassettes vidéo Dis-
ney 8 € pièce. Catherine Mar-
tinez  3 lot les coquelicots,
chemin jubilet de Trets 13120
Gardanne.
➠ Vends rameur neuf 50 €

+ four pyrolise Faure encas-
trable nbses options TBE 300€

+ vêtements fille 0 à 18 mois.
Tél. 04 42 29 08 10 (soir)
➠ Vends lit métallique la-

qué blanc en 90 cm, 100 €
avec sommier et matelas. 
Tél. 04 42 51 10 68
➠ 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 Canon
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 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 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 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

LOGEMENT
➠ Particulier cherche garage

à louer ou à acheter à la Rési-
dence Beausoleil. 
Tél. 04 42 58 14 30
➠ Achète remise ou garage

sur Gardanne ou Biver. 
Tél. 04 42 58 02 62
➠ Cherche Terrain libre

constructeur à partir de 800
m2 sur Gardanne et alentour
étudie toutes propositions.
Tél. 06 63 58 65 51
➠ Vends à Gardanne T3

dans petite résidence calme à
5 mn du centre ville à pied 121
959 € ( 800,000 frs).
Tél. 04 42 58 02 11  HR.
➠ Vends Villa 90 m2 sur

1700 m2 259 000 €. Quartier La
Rabassière à Gardanne. 
Tél. 06 60 07 40 89
➠ Personne sérieuse, re-

cherche studio ou T2 sur Gar-
danne, Biver ou alentours.
Loyer 500 € maxi. 
Tél. 06 65 55 37 69
➠ Loue a 2 étudiant(es) 2

chambres individuelles 300
€/mois la chambre, jouissan-
ce coin cuisine. 
Tél. 06 73 54 17 83
➠ Loue garage cité Veline .

70 € Tél. 04 42 58 10 32
➠ Particulier cherche à louer

T 3 sur Gardanne et environs,
loyer maxi. 580 €. 
Tél. 06 64 15 45 85 
➠ 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

14 pratique petites annonces état-civil logement

énergies n0212 - du 11 au 25 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 mardis 3, 16 et 31 mars.

● 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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