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Des collines 
de plus en plus propres
FONTVENELLE, LE 3 AVRIL. Pour les CE2 de
Sandrine Ida, la récolte de colline propre
commence dès la sortie de l’école : sur le
parking qui longe le chemin de la Crémade,
des emballages de McDo ont été “oubliés”.
Armés de gants jaunes en latex, les enfants
écoutent une nouvelle fois les consignes : on
ne ramasse pas les bouts de verre ni les
éventuelles seringues (il n’y en aura aucu-
ne). Dans ce coin de colline qui domine le
quartier de Fontvenelle, on trouve plus faci-
lement des cartouches de fusil de chasse ou
des oiseaux morts que des canettes vides.
« Je connais un coin où on peut faire des ca-
banes !» annonce un apprenti-Robinson. Du
coup, on ramasse un peu n’importe quoi : «Laisse-le, ton
escargot, c’est biodégradable.» Sandrine en profite
pour faire quelques rappels de botanique et promet
une journée pique-nique. «C’est beaucoup plus propre
que l’année dernière,» remarque-t-elle. Impression
confirmée, puisque sur l’ensemble des écoles partici-
pantes, 800 kilos “seulement” ont été collectés. Un ré-
sultat encourageant.

Réunion d’information 
autour de l’amiante
Salle du CE de Pechiney, le 14 mai. L’association des
anciens de Pechiney Ugine Kuhlmann (AAPUK) organise
une réunion d’information sur les risques liés aux inha-
lations de poussières d’amiante, les salariés de l’usine
étant de possibles victimes de cette maladie. Avec l’ai-
de du service juridique de la Fédération nationale des
accidentés du travail et des handicapés (FNATH), di-
verses questions seront abordées : dépistage et suivi
médical, montage de dossier, responsabilité de l’em-
ployeur... Rendez-vous le 14 mai à 10h, dans la salle de
conférence du CE de Pechiney, Bd Victor-Hugo.

Des conteneurs 
pour les canettes
Stades et complexes sportifs,
mois d’avril. Dans son programme
de développement du tri sélectif, la
Ville s’attaque à présent aux ca-
nettes. Avec la réglementation
concernant les bouteilles en verre
dans les stades, elles sont de plus en
plus nombreuses sur le sol. Il existe
un moyen beaucoup plus simple et
moins polluant pour s’en débarras-
ser et les valoriser. Des conteneurs à
canettes vont être installés sur les
stades et dans les complexes spor-
tifs, certains endroits en sont déjà
équipés. «Les ambassadeurs du tri
travaillent actuellement à une cam-
pagne de sensibilisation pour pous-
ser les jeunes à utiliser ces
conteneurs, explique Jean-Luc

Ginoux du service municipal de l’environnement.Au ni-
veau des installations, elles seront progressives, nous
équiperons les structures petit à petit en veillant à ce que
le matériel ne soit pas dégradé. » A chacun de faire un
petit geste qui ne coûte rien et qui apporte beaucoup à
la collectivité.

L’Assedic condamnée, 
un espoir pour les chômeurs
GARDANNE, LE 16 AVRIL. Trente-cinq chômeurs de la
région ont obtenu gain de cause au tribunal de grande
instance de Marseille : l’Assedic Alpes-Provence et
l’Unedic sont condamnées pour rupture abusive de
contrat dans le cadre du PARE, après avoir réduit de 30
à 23 mois la durée d’indemnisation de 265000 chô-
meurs en janvier dernier, ceux que l’on appelle les “re-
calculés”. L’Assedic a 20 jours pour restituer les
sommes dues depuis 4 mois, plus 1000 € pour le préju-
dice moral et 500 € de pénalité par jour de retard. Les
juges ont ordonné l’exécution provisoire du jugement,
bien que l’Assedic et l’Unedic aient fait appel. Parmi
les 35 chômeurs concernés, il y a un Gardannais. Le co-
mité de chômeurs CGT du bassin minier annonce que
20 autres seront présentés à la prochaine session. La
brèche est ouverte.

écomusée vigipirate tri
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Quelques trouvailles volumineuses, 
mais moins de déchets.

Photos : C. Pirozzelli

Les stades sont équipés 
de corbeilles pour les canettes alu.
Les stades sont équipés 
de corbeilles pour les canettes alu.
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Un CD-Rom 
pour jouer avec le bois
VALABRE, LE 13 AVRIL. L’institut pour la Forêt
Méditerranéenne, qui gère l’Écomusée de Valabre, vient
de produire avec le ministère de l’agriculture et la
Conseil régional un CD-Rom intitulé Abracadabois.
Accessible aux enfants à partir de 8 ans, c’est un outil
pédagogique qui permet de découvrir en trente jeux et
200 photos les arbres de notre région, les métiers de la
forêt, tout ce qu’on peut fabriquer avec du bois... En dé-
ambulant dans les pièces d’une maison, la clairière
d’une forêt ou encore un jardin, on apprend tout en
jouant ce qu’est l’écorçage, comment est fait un poteau
électrique, le fonctionnement d’une usine de pâte à pa-
pier... Il est même possible d’apprendre à gérer une fo-
rêt comme si on en était propriétaire. Abracadabois est
en vente au prix de 16 euros à l’Écomusée à Valabre.

Le plan Vigipirate
toujours à l’orange
GARDANNE, LE 15 AVRIL. Le niveau orange du plan Vigipirate a été réactivé par le gouvernement le 13 mars dernier

suite aux attentats de Madrid et
des menaces du groupe AZF. La
Ville a donc mis en place le dispo-
sitif habituel de barriérage devant
les écoles et les lieux d’accueil de
la petite enfance, du moins ceux
qui sont a proximité immédiate de
la chaussée et du stationnement.
Le groupe scolaire des Aires,
Fontvenelle et la crèche La
Farandole sont dans ce cas. La poli-
ce municipale est chargée de
veiller tout particulièrement aux
sacs ou paquets abandonnés sur la
voie publique. Les établissements
scolaires ont quant à eux affiché
des consignes spécifiques en di-
rection des parents.
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Les abords des écoles 
(avenue de Toulon) sont protégés.
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Alors que le dernier puits de mine français vient de fermer
cette semaine, rayant ainsi du paysage industriel français un de
ses fleurons historiques, le Préfet a rendu public le 5 avril dernier
son arrêté prenant acte de la fin des HBCM et des mesures com-
plémentaires à prendre. Une première lecture de celui-ci appelle
un certain nombre de remarques : les inquiétudes et les interro-
gations que nous avions soulevées dans notre contre-étude ont
été en partie prises en compte. Il s’agit notamment de la pollu-
tion des eaux rejetées dans le port de Marseille, des dangers dûs
au pistonnages du grisou, des risques liés aux superpositions de
différentes galeries, d’une partie de l’information des communes...
Des points positifs donc, mais une façon de faire qui ne laisse pas
de nous interroger. 

Ainsi, de la même manière que l’ennoyage, pourtant simple
hypothèse, avait été mis en œuvre de fait avant toute concerta-
tion et avant l’arrêté même qui aurait dû l’autoriser, nous sommes
une nouvelle fois confrontés à un problème de temps : alors que
nous avons deux mois pour étudier et éventuellement contester
auprès des tribunaux le contenu de l’arrêté, soit jusqu’au 5 juin,

nous sommes tenus de confirmer l’achat des ouvrages miniers que
nous souhaitons conserver avant fin mai, sans en connaître le prix
exact ni les servitudes qu’ils devront supporter, celles-ci étant
communiquées aux services de l’État au plus tard le 10 avril 2005 !
Gardanne conservera ses puits, elle souhaite que ce soit dans les
meilleures conditions possibles.

Enfin, les communes ne se verront communiquer qu’une
partie des éléments faisant l’objet d’études complémentaires sol-
licitées par le Préfet, elles ne seront pas plus que les associations
de défense de l’environnement ou les syndicats consultées dans
cette nouvelle phase. Seule la ville de Gardanne avec l’appui de
l’Association des Communes Minières de France avait réuni la po-
pulation et les associations pour les informer des risques éventuels
et exiger la mise en place de mesures appropriées. Cette exigen-
ce demeure.

C’est pourquoi avant la date butoir du 5 juin, je réunirai à
nouveau tous ceux qui ont pris part au suivi de ce dossier qui
concerne l’avenir de nos communes. 

Roger Meï, Maire de Gardanne

Arrêt des HBCM: l’information et le débat toujours nécessaires
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4 quartiers Biver carnaval conférence
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sidents de ce quartier et se sont engagés à
intervenir plus régulièrement. Les actions
seront également renforcées dans le cadre
du Contrat local de sécurité et de préven-
tion de la délinquance (CLSPD). Enfin un
groupe de travail avec les habitants a été
constitué pour faire le point régulièrement
sur ces actions et permettre de  redonner à
la cité une meilleure qualité de vie.

Qu’est-ce que 
la maltraitance ?
150 travailleurs sociaux du département,
ainsi que des gendarmes et des fonction-
naires de la justice ont participé le 30 mars
dernier à une conférence sur la maltraitan-
ce organisée dans le cadre des actions du
Contrat local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD). «Dans le res-
sort d’Aix et d’Istres, on enregistre 10000
procédures par an, pour 700000 habitants,»
constate Olivier Rothé, procureur de la Ré-
publique. La maltraitance se définit com-
me une violence physique, morale, la
négligence, la privation de soins, l’aban-
don, les détournements financiers.  sur des

personnes dites vulnérables. Les mineurs
de moins de quinze ans, les femmes en-
ceintes, les personnes âgées, les infirmes...
Toute personne hors d’état de se proté-
ger seule. «Attention avec la notion de
secret professionnel, précise le procu-
reur. Il y a obligation de révéler un cri-
me en train de se commettre et c’est
valable pour tous, professionnels ou pas.»
Ceux qui craignent des représailles peu-
vent passer par le maire, qui fait le si-
gnalement en préservant leur anonymat.
« Il n’y a pas de poursuite si la famille
incriminée porte plainte pour dénoncia-
tion calomnieuse,» précise Olivier Ro-
thé. Le cas particulier de la maltraitance
contre les personnes âgées a également
été évoqué avec l’ALMA 13, une asso-
ciation d’écoute et de proximité qui fonc-
tionne avec des bénévoles.

Carnavals 
hauts en couleurs
Coccinelles, cow-boys, princesses, spiderman, Har-
ry Potter, éléphants, cochons, clowns, fleurs, mariées
ont envahi crèches et écoles de la commune durant
les mois de mars et d’avril. A Biver, l’école mater-
nelle et les deux écoles primaires ont défilé en mu-
sique dans les rues, sous les regards admiratifs de
centaines de parents et amis. Puis une fois rentrés
dans leurs cours respectives, confettis, boissons, gâ-
teaux et friandises ont ravi les gourmands. Les plus
jeunes ont travaillé sur le thème des animaux d’Afrique,
confectionnant eux-mêmes les costumes. Dans la clas-
se d’Arielle Boï, les tout-petits se sont déguisés en
éléphant, et ce n’est pas le fruit du hasard : « Nous
sommes partis de l’histoire d’Elmer, écrit par David
Mc Kee, un petit éléphant différent des autres parce qu’il est né coloré.
Nous avons donc travaillé sur différents supports, livres, albums, his-
toires, vidéos, qui nous ont permis d’aborder les couleurs, la notion de
différence et la vie des éléphants dans le même temps. Voilà pourquoi
les enfants étaient si colorés... et moi en éléphant gris. » A noter qu’un
grand défilé carnavalesque regroupant la plupart des crèches et des écoles
de la commune se déroulera le samedi 15 mai dans le cadre d’Arts et
festins du monde (lire page 13). 

Réhabilitation et sécurité 
à Oreste-Galetti
La municipalité, la société HLM Sud Habitat et la gendarmerie ont ren-
contré les habitants de la cité Oreste-Galetti pour débattre de deux points :
la réhabilitation des bâtiments et les problèmes d’insécurité. M. Fores-
tier, représentant de Sud Habitat a tout d'abord rassuré les locataires en
confirmant la non augmentation des loyers. «La réhabilitation concer-
ne l’intérieur des 63 logements mais également l’extérieur du quartier.
Au total, une somme de 1,4 million d’euros sera investie. Changement
des menuiseries, des portes et des fenêtres, des chauffages, réfection des
garages, remise aux normes seront les principaux travaux.» Très vite,
la discussion en est venue aux problèmes de la cité : garages  murés pour
éviter les squats, voitures souvent fracturées, attitudes agressives de cer-
tains jeunes, logements cambriolés... les habitants qui vivent là depuis
plusieurs années en ont assez. Après un long échange, élus, police, gen-
darmes et bailleur ont convenu que la situation ne pouvait pas continuer
ainsi. Les gendarmes ont nommé un interlocuteur privilégié pour les ré-

Élus, policiers et résidents 
ont débattu des moyens à mettre en œure

pour améliorer la situation.

Un petit tour dans Biver, 
en attendant le grand défilé 

du 15 mai sur le Cours à Gardanne.

Photos : C. Pirozzelli

Un petit tour dans Biver, 
en attendant le grand défilé 

du 15 mai sur le Cours à Gardanne.
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Livrée en septembre 2002,
l’école maternelle Veline a
été au centre d’un accident
qui a entraîné pour une fillet-
te une fracture du fémur.
Un muret de séparation
d’une hauteur de 1,30 mètre
situé dans les toilettes de
l’école a cédé alors que l’en-
fant tentait de l’escalader,
pendant la période qui suit
le repas de midi à la canti-
ne. Elle a été aussitôt trans-
portée à l’hôpital d’Aix,
pendant que le parquet d’Aix-
en-Provence diligentait une
enquête pour déterminer
qui était responsable de l’ac-
cident. Le maire, accom-
pagné d’Yveline Primo,
première adjointe et de
Jeannot Menfi, adjoint aux
travaux, se sont rendus sur
place. La municipalité, pro-
priétaire des locaux, a de-
mandé un rapport d’expertise au bureau d’enquête SOCOTEC et
a fait immédiatement démolir les autres murets du même type.
«L’école a été construite selon les normes, les commissions de
sécurité et les bureaux de contrôle ont fait avant l’ouverture les
contrôles nécessaires et les modifications demandées à la com-

mune ont été prises en compte,» précisait la Ville dans un com-
muniqué. Le rapport d’expertise, remis quelques jours plus tard,
conclut à une malfaçon dans la réalisation de la cloison par l’en-
treprise de maçonnerie. De nouveaux murets devaient être réali-
sés pendant les vacances de Pâques.

mardi 27 avril
L’homme dans l’univers
Nouveau cycle de conférence à La Mé-
diathèque : Sciences et idées avec Benoît
Guarrigues et Michel Marcelin. A 18h30,
entrée libre.

mercredi 28 avril
Le ballon d’or
Pojection vidéo de Cheik Doukouré à La
Médiathèque à 15h (durée : 1h30).

les 1  ET 2 MAI
Pétanque
Championnat départemental en triplette
qualificatif pour le championnat de Fran-
ce de pétanque au parking Savine et au
boulodrome St-Roch, toute la journée.

DU 1 AU 31 MAI
Exposition
L’Écomusée de la forêt à Valabre accueille
les tableaux de Dominique Baroux, faits
de milliers de perles de peinture déposées
sur la toile à l’aide de bambous. Des poèmes

de Danielle Perrier accompagnent ses
œuvres. 

SAMEDI 1ER MAI
Cyclisme
Souvenir Roger-Frosini organisé par Gar-
danne-Vélo. Départ à 15h devant la Mai-
rie, 36 tours de 2,5 kilomètres.

MARDI 4 MAI
Traversado
Parlaren Gardano organise une conférence
sur la Traversado, rassemblement d’asso-
ciations provençales transfrontalières, à
18h30 à la Médiathèque.

du 5 au 13 mai
Musée Gardanne Autrefois
Le musée vous invite à venir découvrir une
partie de ses collections à l’Espace Bon-
temps, 1Bd Bontemps. Vous y trouverez
des objets curieux, insolites et vous pour-
rez jouer en essayant de deviner l’utilisa-
tion qu’en faisait les anciens. Entrée libre
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

VENDREDI 7 MAI
Danse
A20h30 au 3 Casino : La rage d’être (com-
pagnie Le Rêve de la soie, hip-hop) suivi
de VO, Julia, 3 duos (compagnie Coline,
danse contemporaine). Réservations au 04
42 65 77 00.

SAMEDI 8 MAI
Commémoration
A 11h devant l’Hôtel de Ville, commé-
moration de la fin de la deuxième guerre
mondiale.

LUNDI 10 MAI
Don du sang
Collecte à l’Hôtel de ville, salle du conseil,
de 15h30 à 19h30.

MERCREDI 12 MAI
Spectacle : brindilles
A 14h30 à  la Maison du Peuple. Pour les
enfants à partir de 3 ans. Réservations au
04 42 65 77 00. 

a
g

e
n

d
a

Le mardi 6 avril, une fillette de quatre ans a été victime d’un accident à l’école maternelle
Veline. Un muret de séparation en briques s’est effondré alors qu’elle montait dessus. 
La Ville a demandé un rapport d’expertise pour déterminer les responsabilités engagées.

Accident à l’école Veline

5
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quartiersmaternelle travaux expertise

Les murets ont été reconstruits 
pendant les acances de Pâques.

Photos : C. Pirozzelli
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6 enfance

le groupe a participé à la journée organisée
par le CCFD. « Nous sommes en relation
avec le service municipal de la culture, le
CCAS et l’association Étincelle 2000, ex-
plique Gwendal. Prochainement, nous éta-
blirons un questionnaire en direction des
handicapés pour connaître leurs besoins.
Nous souhaitons aussi être présents lors
des manifestations  pour récolter des fonds

et les reverser à des associations
caritatives. » Mustapha El Miri
est de nouveau intervenu pour pro-

poser aux membres de la commission de
participer à Arts et Festins du monde les 14
et 15 mai prochains. Quant à la dernière
commission, elle se penche sur les sports
et les loisirs. Leur principal projet : amé-
nager le parc de Font du Roy. Un ques-
tionnaire a été effectué en direction des 9-15
ans et des adultes. Sur les 2500 distribués,
650 ont été retournés, ce qui constitue un
très bon résultat. Pas suffisant toutefois pour
Mohammed qui s’inquiète que : « la distri-
bution n’ait pas été faite sérieusement par-
tout. Nous avons tout de même plus de 600
questionnaires à éplucher !» Un jeune élu
a alors demandé pourquoi les questionnaires

n’avaient pas été envoyés par la
Poste. «Cela coûte beaucoup d’ar-
gent,» explique le maire Roger Meï.
«Mais nous avons bien un budget
à dépenser, non ? » Sur cette der-
nière note qui a bien fait rire l’as-
semblée, la séance a été levée. Reste
aux enfants maintenant à mettre en
œuvre leurs projets. Ils seront aidés
en cela par le service enfance et ses
animatrices. Prochain bilan dans
quelques semaines.

C.N.

Quand on a entre 9 et 15 ans, il faut à la fois de la
volonté et du courage pour s’inscrire dans une tel-
le démarche. La volonté, parce que la disponibili-
té, la responsabilité et le travail qui leur est demandé
sont importants. Le courage, parce qu’ils sont por-
teurs de projets qu’ils doivent exposer aux élus du
Conseil municipal, qui doivent tenir la route sur le
plan du budget (7562,45 € sont mis à leur disposi-
tion) et sur le plan de la réponse à de réels besoins.
Mais courageux et volontaires ils le sont, c’est en
tout cas ce qu’ils ont prouvé lors de la troisième as-
semblée plénière qui s’est tenue le mercredi 31 mars
dans la salle du Conseil municipal. Tour à tour, un
porte parole de chacune des quatre commissions a
fait le point sur les projets. Puis les débats se sont
succédé, un véritable échange entre les différentes
commissions et les élus adultes s’est instauré, de fa-
çon très respectueuse.

Cinéma, humanitaire 
et propreté des trottoirs !

C’est Xavier, porte parole de la commission sécurité qui est intervenu
le premier pour présenter le travail de son groupe. «Nous avons réflé-
chi à une intervention contre la violence et les problèmes à l’école en
primaire et au collège qui s’adresserait à la fois aux élèves et aux adultes
concernés. Nous avons décidé de faire intervenir une troupe de théâtre,
sous la forme d’un théâtre forum, qui fera une repré-
sentation au cinéma 3 casino. Ce qui est bien c’est que
le public intervient quand il le souhaite dans la pièce et
oriente ainsi le débat. Le problème c’est que le montant
de ce projet s’élève à 2 850 €. Voilà, si vous avez des
questions... » et elles n’ont pas manqué. «Quand même,
je trouve que c’est un peu cher» lance un jeune élu. Mustapha El Miri,
adjoint délégué à la culture a alors expliqué que les tarifs d’une troupe
qui joue une pièce et qui anime ensuite un débat sont souvent supérieurs.
Le projet a été adopté à la majorité. La commission environnement prend
le relais. «Nous avons choisi de travailler sur la pollution et le respect
de l’environnement en général. Après un état des lieux et des recherches,
nous avons opté pour la réalisation d’un film d’animation amusant,
d’une dizaine de minutes pour faire passer le message. Ce film sera dif-
fusé au cinéma, dans les séances cinéma de plein air cet été, dans les
établissements scolaires, à l’Écomusée, au festival du film d’Istres et
peut-être sur M6 ou France 3. Le coût s’élève à 1 300 €.» En parallèle,
le groupe travaille sur des solutions pour réduire les déjections canines
sur la voie publique. «Sur ce der-
nier point, intervient Michel Gal-
le, secrétaire général, un arrêté
qui obligerait les gens à ramas-
ser les déjections de leurs ani-
maux est en cours de préparation.»
Projet adopté. 
La commission solidarité/santé
s’exprime à son tour. Son but ?
Participer à des actions de soli-
darité et aménager des équipe-
ments en direction des personnes
handicapées. Le 27 mars dernier,

Le 9 avril 2003, 58 enfants âgés de 9 à 15 ans ont été désignés par leurs camarades 
pour les représenter au Conseil Municipal des Enfants (CME). Un an après, les enfants élus 
ont rencontré les adultes élus autour en séance plénière pour exposer leurs projets.

énergies n0215 - du 27 avril au 13 mai 2004

CME plénière commissions

Petits élus, grands projets

recenser les besoins

des personnes

handicapées

Un vote en assemblée générale 
pour affecter le budget 2004.

Photos : C. Pirozzelli
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était menacé pour des problèmes de locaux
et de créneaux horaires.
Nous lui avions promis
une salle au gymnase
Léo-Lagrange qui n’al-
lait pas tarder à être
construit. Aujourd’hui
Eugène, la récompen-
se de ta motivation et
de ton acharnement à
ne rien laisser tomber
est là. Anotre tour, nous
tenions à te remercier
et à te récompenser, toi
aussi. » Un trophée a
ainsi été remis au pro-
fesseur, des cadeaux
aux champions. Nous
leur souhaitons bonne
chance pour la suite.

C.N.

Charlène Gracia et Adrien Brau, tous deux âgés de 13 ans 
et licenciés au club Gardanne karaté Shotokan, viennent 
de remporter le championnat de France de karaté dans
leur catégorie. La Ville a organisé une réception en 
leur honneur le 14 avril dernier. 
Rencontre avec deux graines de champions...

Charlène et Adrien,
champions de karaté
A 13 ans à peine, ils font la fierté de leur entraîneur, de leurs parents, de
leurs amis. Deux champions de France Benjamins de karaté, au sein
d’un même club, cela n’arrive pas tous les jours. D’autant plus que leur
parcours est assez exceptionnel. Charlène Gracia a commencé le kara-
té à 3 ans et demi. Alors que sa grande sœur excelle dans la danse, elle
montre déjà son attirance pour ce sport et sa détermination, qui a fait
très tôt le bonheur de son père. «Le déclic, je l’ai eu très vite en regar-
dant Highlander avec mon père, se souvient elle. Au dessus de la salle
de danse de ma sœur, il y avait un club de karaté. C’était à Saint-Hen-
ri à Marseille que tout a commencé, il y a dix ans.» Les compétitions,
Charlène ne les collectionne pas. Elle en compte seulement deux : la
première l’an dernier où
elle a obtenu le titre de
championne de Proven-
ce puis vice champion-
ne de France. Elle récidive
cette année, son travail
a été récompensé, elle
monte sur la première
marche du podium. C’était
le 28 mars, à Paris. «Il
est très rare qu’un en-
fant de cet âge-là ob-
tiennent ces résultats
deux années de suite, ex-
plique Eugène Polizzi
leur professeur. Charlè-
ne est une battante, elle
aime ça. En ce qui me
concerne, je ne forme
pas de champions. Ils
ont ça dans le sang, je
ne fais qu’exploiter leurs compétences.» Adrien Brau, lui, n’a partici-
pé qu’à une seule compétition. Après avoir remporté le championnat de
Provence au début de l’année, il remporte le championnat de France.
Un exploit. «Cela fait maintenant huit ans que je suis les cours de
karaté à Gardanne. Bien sûr, je suis très content de ce qui m’ar-
rive et je vais continuer. Pour entrer au GIGN, j’ai tout inté-
rêt à poursuivre mes efforts. » Bien que leur entraîneur
affirme avoir une entière confiance en eux, ces derniers
résultats l’ont surpris. «C’était la première grande com-
pétition d’Adrien, il l’a gagnée aisément. Maintenant,
nous pensons aux championnats d’Europe, je sais
qu’ils sont capables d’obtenir tous les deux de bons
résultats. »
Le 14 avril en mairie, la salle du Conseil munici-
pal était comble pour accueillir et féliciter comme
il se doit ces deux champions. «Un jour, se sou-
vient Lucien Moraldo adjoint aux sports, Eugène
est venu me voir en me disant que l’avenir du club

7sport

Deux espoirs des arts martiaux, 
déjà titrés à 13 ans.

Photos : C. Pirozzelli

énergies n0215 - du 27 avril au 13 mai 2004

karaté champions Shotokan

Trois ceintures noires 
au Judo club

Le judo club gardannais compte trois nouvelles ceintures noires,
Cédric, Alexandre et Kamel. Cela fait maintenant 9 ans que Cédric

Attardi est inscrit au club. «Le judo est une bonne manière de cana-
liser mon énergie. Cette ceinture noire n’est pas un point final, au

contraire, elle me donne envie de continuer et d’aller encore plus loin
dans les compétitions en respectant l’esprit dans lequel nous travaillons

au judo. » Alexandre Lacroix, lui, pratique le judo depuis l’âge de 6 ans. Si
le parcours brillant de ses deux frères l’a motivé, sa ceinture noire, c’est à

son travail et son assiduité qu’il la doit : « Je prévois de passer mon Brevet
d’État de judo dès l’obtention de mon 2 e DAN, mais je vise ensuite le 5 e ! »
Quant à Kamel Chebah, au club depuis six années, c’est par accumulation de
points lors des diverses compétitions qu’il a obtenu son grade. Champion in-
ter-région, il s’est qualifié pour le championnat de France.

Charlène et Adrien entourés 
de Mustapha El Miri, Roger Meï et Lucien Moraldo.
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tation globale de fonctionnement
(DGF) et ses annexes (DSU, com-
pensation de la taxe profession-
nelle) baisseront d’environ 0,69%,
alors que le taux d’inflation pour
2004 est environ deux fois supé-
rieur. Ça n’a l’air de rien, mais de-
puis 1995, il aura manqué à Gardanne
plus d’un million d’euros de do-
tations de l’État puisque ces der-
nières n’ont pas compensé l’inflation.
On voit bien là apparaître la stra-
tégie fiscale du gouvernement :
baisser l’impôt sur le revenu, ce
qui n’avantage que ceux qui en
paient beaucoup, et contraindre les
collectivités territoriales (régions,
départements, communes) à aug-
menter les impôts locaux pour
maintenir leurs ressources. Ce n’est
pas le cas à Gardanne: après l’aug-
mentation des taux en 2003 (2%),
la seule en 7 ans, la taxe d’habi-

8 dossier investissement fonctionnement recettes

Après une année 2003 mouvementée
marquée par l’arrêt de l’exploitation
charbonnière, l’OPA d’Alcan sur Pe-
chiney, le déménagement de La Mai-
son au Pesquier et le démarrage des
cours du Centre microélectronique de
Provence (CMP) à Saint-Pierre, com-
ment se présente l’année 2004 ? Le
chantier de la piscine terminé, un autre
est en cours, celui de la Maison de re-
traite, et un troisième se prépare, ce-
lui du CMP à Château-Laurin. Aussi
importants soient-ils pour l’avenir de
la commune, ces deux-là ne sont pas
financés par elle. Mais ils entraînent
évidemment des chantiers annexes, ne
serait-ce que pour aménager la route
de Mimet qui les dessert tous les deux.
Le rachat par la commune du puits
Morandat et du puits Z, à un prix qui
reste à déterminer (des négociations
sont en cours pour faire baisser l’éva-
luation des Domaines), devrait être un
des gros investissements de l’année. 
Une année où, en terme de participa-
ton financière de l’État, il ne faudra
pas s’attendre à des miracles : la Do-

énergies n0215 - du 27 avril au 13 mai 2004

54,2 millions d’euros : c’est le montant du budget 2004 de la Ville de Gardanne, vo
Pour la première fois, il intègre les excédents de l’année précédente sans attendre
de septembre. Les dépenses de fonctionnement, qui intègrent le nouveau service p
la pérénisation de dix emplois-jeunes, sont en hausse de 16,2%. La plupart des ex
sera affecté aux dépenses d’investissement, qui seront portées à 16,5 millions d’eu
pour réaliser de grosses opérations. 

Le puits Morandat. La ville négocie le prix auprès des Domaines.

Photo : C. Pirozzelli

Le puits Morandat. La ville négocie le prix auprès des Domaines.

Photo : C. Pirozzelli

Un budget 2004 tourné vers
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9dossiertaxes fiscalité subventions

reconversion. C’est aussi un gage de ges-
tion honnête pour les vingt ans qui vien-
nent» poursuit Sylvie Vinceneux. 
Autre nouveauté cette année : Gardanne
s’est portée candidate pour être ville pilo-

te auprès du Trésor public. Le compte
administratif de l’année précédente, ha-
bituellement disponible en juin, permet

d’affecter les excédents éventuels au bud-
get supplémentaire, voté en septembre. Or,
cette année, le compte administratif a été
connu en mars, suffisamment tôt pour pou-
voir intégrer au budget 2004 les 6,5 mil-
lions d’euros d’excédent de fonctionnement
de 2003. Ce qui permet d’avoir une vue
d’ensemble beaucoup plus précise des
comptes de la commune, sans attendre le
budget supplémentaire voté en septembre.

tation, la taxe
profession-
nelle, le fon-
cier bâti et
non bâti res-
tent inchan-
gés, et il n’y
a toujours
pas de taxe
pour l’enlèvement des ordures ménagères.
Les rentrées d’argent générées par la taxe
professionnelle sont d’ailleurs très stables
(à un haut niveau) d’une année sur l’autre,
aux alentours de 20 millions d’euros. Mais
deux entreprises seulement
(Pechiney et la centrale ther-
mique) contribuent aux trois
quarts de ce montant, ce qui
rend la ville dépendante de leur
avenir. « Le chef de l’État a
parlé de supprimer la taxe professionnelle
et a assuré qu’elle serait compensée, ex-
plique Sylvie Vinceneux, directrice du ser-
vice financier de la Ville. Les communes
financent leurs projets sur cinq ou six ans,
mais l’État change sans arrêt la donne. Ain-
si, il a fallu augmenter la subvention du
CCAS

pour compenser les effets de la po-
litique sociale du gouvernement.»

Un endettement
deux fois moins 
élevé que la 
moyenne régionale

Heureusement pour Gardanne, l’en-
dettement de la commune est faible
si on le compare à celui des villes
équivalentes. Au 1er janvier 2004,
“la dette” représente 579€ par ha-
bitant, soit nettement moins que
la moyenne nationale (882 €) et
que la moyenne régionale (1208€).
«Les emprunts ont été renégociés
autour de l’an 2000. Sans tenir
compte de futurs emprunts, leur
remboursement devait s’éteindre
vers 2016. Un taux d’endettement
faible, ça veut dire que la Ville dis-
pose de marges de manœuvres in-
téressantes dans le cadre de la

Le nouveau service petite enfance 
au complet en 2004 avec Veline en comptines.
Photos : C. Pirozzelli
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voté le 30 mars dernier. 
re le budget supplémentaire
petite enfance et 
xcédents de 2003 
euros cette année 

s l’avenir

le service public 

a été étendu

en 2003
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communal cette année. Les charges de personnel augmenteront donc de
15%. Pour les mêmes raisons, les charges générales (les dépenses des
services) augmenteront cette année de 7%. 
Un effort certain a été fait aussi dans le domaine des subventions reçues
par la ville. Contrairement aux dotations de l’État, qui sont calculées sur
des critères tels que le nombre d’habitants, le nombre d’élèves scolari-
sés, le kilométrage de voies communales ou le potentiel fiscal, les sub-
ventions concernent les investissements. La comparaison entre 2002 et

2003 est éclairante : l’an dernier, 2,8 millions d’euros ont été
attribués par l’Europe, l’État, la Région et le
Département contre 475000 € en 2002. «Il
y a cependant des inquiétudes sur les fonds
européens : la région est éligible dans le

cadre de l’Objectif 2 jusqu’en 2006, mais il n’y aura
sans doute plus de crédits pour le département à la fin
de l’année.»
La question de l’intercommunalité n’est toujours pas

résolue. Elle aura évidemment des conséquences sur le budget de la
commune, notamment en terme de ressources et de dépenses liées au
transport, au développement économique et au traitement des déchets.
Mais le dossier est toujours sur le bureau du Préfet, qui attendait pru-

demment le résultat des élec-
tions régionales et cantonales
pour se prononcer sur le rap-
prochement entre Garlaban
Huveaune Sainte-Baume,
les communes de l’Étoile et
du Merlançon et Gardanne.
La décision de l’État se fait
attendre depuis maintenant
trois ans.

Des équipements
qui génèrent 
de l’activité
Parmi les projets pour 2004,
certains ne dépendent pas
directement de la Ville mais
entraîneront des retombées
en terme d’emplois et d’ac-
tivité économique. C’est le
cas du Domaine de l’Oli-
vier, la maison de retraite de
la route de Mimet, dont le
chantier s’achèvera début

Mais qui rend impossible toute comparai-
son avec le budget primitif de l’année pré-
cédente. «En réalité, l’excédent est de 3,3
millions d’euros, explique Sylvie Vinceneux.
Car il faut déduire de l’excédent total  un
peu plus de 3 millions d’euros de déficits
au niveau de l’investissement. Ce pécule
permet de faire des réserves pour des pro-
jets lourds comme l’achat du puits Moran-
dat ou la rénovation du Cours.»
La structure du personnel municipal a aus-
si évolué en 2003, avec la création d’un ser-
vice petite enfance chargé de gérer la
halte-garderie, la crèche et le multi-accueil.
34 agents ont ainsi été intégrés  dans la fonc-
tion publique en 2003, auxquels il faut ajou-
ter cette année 10 agents supplémentaires
pour le multi-accueil Veline en comptines,
ouvert en janvier. De plus, dix emplois-
jeunes dont le contrat (financé à 80% par
l’État) prend fin sont intégrés au personnel

10 dossier

De gros efforts sont accordés 
à l’aide sociale et au troisième âge.

Photo : C. Pirozzelli

énergies n0215 - du 27 avril au 13 mai 2004

travaux dette emprunts

Les projets de suppression de la taxe professionnelle vous in-
quiètent-ils ?
RM: Ils s’inscrivent dans la continuité de la baisse de la dotation
de l’État. On ne connaît pas encore les conséquences des choix du
Président de la République, notamment sur le montant de la taxe
d’habitation qui pourrait remonter. A Gardanne, le taux de la
taxe professionnelle est élevé, c’est vrai, mais les entreprises ne
s’en plaignent plus, contrairement à ce qui se passait il y a quelques
années. Elles trouvent des avantages à s’installer à Gardanne, no-
tamment en terme d’infrastructures. Quant à Pechiney, nous
avions demandé au gouvernement d’empêcher l’OPA d’Alcan, à
l’automne dernier. Pas de réponse. Ces décisions se prennent hors
de France sur des critères purement financiers. 

Les récentes élections régionales et cantonales auront-elles un
impact pour Gardanne ?
RM : Je suis heureux du succès de la Gauche. L’appui de la Région
et du Département sera déterminant pour les projets d’acquisi-
tion des puits Z et Morandat. CdF s’était engagé à nous accorder
40 % d’abattement sur l’estimation des Domaines, comme ça a
été le cas pour le patrimoine immobilier des Houillères. Nous né-
gocions pour que ces engagements soient tenus. De plus, les pré-
sidents de Région ont déjà obtenu du gouvernement que le projet
de décentralisation soit repoussé. La décentralisation, ça consis-
tait surtout à transférer de l’État vers les collectivités locales des
charges nouvelles. Autrement dit, la baisse de l’endettement de
l’État allait se faire par la hausse des impôts locaux. 

Roger Meï : 
« les entreprises ne se plaignent plus de la taxe professionnelle»

pechiney et 

la centrale apportent 

les trois-quarts 

de la taxe

professionnelle
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à entretenir. Dans les écoles, les parents
d’élèves et les enseignants seront associés
à la programmation des travaux, et l’ins-
tallation d’Internet se poursuit. Le succès
du club Coup de Pouce pour les élèves de
cours préparatoire sera prolongé dans trois
nouvelles écoles. Les ados, eux, dispose-
ront d’une salle polyvalente rue Borély.
Dans le domaine du cadre de vie, des tra-
vaux sont engagés à Saint-Pierre (sur le site
de l’ancien incinérateur) et à Saint-André
(pour un déversoir de crues en contrebas du
stade de Fontvenelle). D’ici l’été, on connaî-
tra l’équipe d’urbanistes qui travailleront
sur la réhabilitation du cours. Une partie
des travaux est inscrite au budget de cette
année.

B.C.

2005, ou du Centre mi-
croélectronique de Pro-
vence (CMP). Mais la
municipalité travaille sur
un projet d’accueil d’en-
treprises liées à ce sec-
teur sur le site du puits
Morandat. D’autre part,
un complexe hôtelier de-
vrait (enfin) s’installer
à Bompertuis. Les an-
ciens locaux de La Mai-
son, sur l’avenue de Nice,
seront occupés par l’as-
sociation la Chrysalide
pour y accueillir des per-
sonnes handicapées tra-
vaillant en CAT. Quant
à l’aménagement de la
zone de Jean-de-Bouc,
il reste lié à l’intercom-
munalité, l’État ayant re-
tiré ses financements. 
La Ville portera ses ef-
forts sur la solidarité.
Ainsi, le CCAS dispo-
sera d’une enveloppe élargie pour ses aides facultatives aux familles en
difficulté. En deux ans, l’augmentation de ce poste s’élève à 34%. Là
aussi, on mesure les conséquences de la politique
sociale de l’État, qui fragilise les plus démunis et
qui laisse aux communes et autres collectivités
territoriales le soin de leur venir en aide. Les per-
sonnes âgées disposeront bientôt d’un nouveau foyer à
Biver dans les murs de l’ancien presbytère, alors que Nostre
Oustau sera réhabilité. Les efforts menés dans le domaine de
la sécurité et de la prévention seront poursuivis, avec de nou-
velles permanences à la Maison du droit (nous y reviendrons dans le
prochain numéro) et de nouvelles actions en direction des automobi-
listes aux abords des écoles.
Le principal équipement neuf, en 2004, sera le centre ludique et aqua-
tique. Le bassin de 50 mètres est toujours là, mais il est désormais en-
touré de nombreux équipements de loisirs qui feront de la piscine un
lieu convivial pour l’été. L’installation à Biver d’une pelouse synthé-
tique permettra une utilisation intensive du stade Albert-Curet, ce qui
n’était pas possible avec une pelouse naturelle, plus fragile et coûteuse

11dossier

Présentation du plan 
de l’école de microélectronique 
aux entreprises gardannaises.

Photo : C. Pirozzelli
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intercommunalité solidarité personnel

les dépenses pour

l’aide sociale

augmentent

fortement
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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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POURQUOI AVONS-NOUS REFUSÉ DE PARTICIPER AU VOTE DE 22 DÉLIBÉRATIONS SUR LES 57 QUE COMPORTAIT LE CONSEIL

MUNICIPAL DU 30 MARS 2004 ? Déclaration du groupe Élan pour l’Avenir en CM du 30/03/04

Lors du dernier Conseil municipal, en bonne partie consacré au débat d’orientation budgétaire, notre groupe vous a posé un
certain nombre de questions auxquelles vous n’avez pas daigné répondre.

Nous avons également fait un certain nombre de propositions dont vous n’avez pas jugé bon de discuter.
Mais il semblerait, en effet, que nous n’ayons pas la même notion de débat et contrairement à ce que vous nous avez dit,

l’autre soir, M P, le débat d’orientation budgétaire, moment priviligié où se décide l’avenir de la ville n’a pas sa place dans des com-
missions ou ne sont abordées que des fadaises.

Sa place est en séance plènière du CM, c’est bien ainsi que le prévoit la loi.
Nous sommes toujours dans l’attente de réponses sérieuses à nos questions, et ce, autrement  que sous forme d’articles pro-

pagandistes dans la revue municipale.
Vous nous répétez sans cesse, M. le maire, de ne pas nous inquièter, que ce sur quoi vous vous étiez engagé au cours de votre

campagne serait réalisé, que l’acquisition des puits Morandat et Z ne ruinerait pas notre commune, que notre ville va bien.
Levez donc les doutes, répondez aux questionnements de votre population, parlez nous “concret”, donnez des chiffres, des

coûts, cessez de répondre “Médiathèque” à toute question concernant la culture, “piscine” à celle concernant les loisirs, “école de
microélectronique” à celles sur le développement économique et “maison de retraite” quand il s’agit de solidarité. En tout état de
cause, ne recevant comme seule réponse à nos questions que votre silence ou des semblants de réponses exprimant votre dédain, le
groupe “Élan pour l’Avenir”, ne dispose pas d’éléments necessaire, lui permettant de voter.

Nous ne participerons donc ni au vote des comptes administratifs principaux ou de gestion correspondants aux délibérations...
ni à celui concernant le budget.

Élan pour l’Avenir - simorgh3@wanadoo.fr - 26 Avenue de Toulon, 13120 Gardanne. 

le groupe élan pour l’avenir
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tacle de rue du groupe Gwana issu du Ma-
roc (le samedi à 14h). C’est ensuite en di-
rection du Congo que l’on se dirigera pour
une séance de contes sous le chapiteau ber-
bère (le samedi à 16h). Les musiques et les

chants de Méditerranée prennent le
relais sur la scène avec Rassegna (le
samedi à 18h). Lumbalu nous plon-
gera au cœur du folklore colombien,
à partir de 20h.
Et cela va de soi, un si grand voya-
ge ouvre l’appétit. Là encore, il n’y
aura que l’embarras du choix, du
vendredi soir au samedi soir. A la
même table, en famille ou entre amis,
on pourra déguster un couscous, du
porc caramel, des brochettes, du pou-
let au curry, des fajitas ou encore une
paëlla. Prenez aussi le temps de vous
balader parmi les soixante artisans
qui vous feront découvrir de nom-

breux produits, des articles traditionnels,
une occasion d’échange à ne pas manquer.   

C.N.

L’Afrique sera le pays invité de cette cinquième édition. Librairie orien-
tale, tente berbère, conteur africain, cours de cuisine marocaine, concerts,
musique, danses et chants  plongeront les visiteurs dans une ambiance
des plus traditionnelles. Bien entendu, la France, l’Italie, la Chine, le
Pérou, l’Inde, Le Mexique ou l’Espagne seront également présents pour
le plaisir des yeux et des papilles.
Cette manifestation qui réunit chaque année plusieurs milliers de visi-
teurs accueillera trois défilés costumés. C’est avec la Compagnie Bami
village (école de percussions et de danse basée à Marseille) que les tout
petits, les écoliers et les associations ont travaillé le défilé, les rythmes,
le char et les costumes pour proposer un grand carnaval dans la ville en
plusieurs temps. C’est le carnaval des lutins des crèches et haltes-gar-
deries le jeudi 13 mai qui ou-
vrira le bal sur le stade Savine
sur le thème de la gastronomie.
Le 15 mai, entre 9h30 et 11h, ce
sont 14 classes maternelles et
primaires qui prendront le relais
sur le cours. Puis à 21h30, les
associations et tous ceux qui le
désirent sont largement invités
à se déguiser pour la grande «Pa-
rade des peuples» en compagnie
de Bami Village.» Alors ne soyez
pas timides et venez nombreux
participer à ce grand défilé cos-
tumé (lire encadré).
En ce qui concerne les autres
temps musicaux, on retrouvera les Taraf Goulamas et sa fanfare culi-
naire des Balkans pour avec du rhum, des escargots et des mélodies tzi-
ganes à gogo (le vendredi 14 mai à 20h). Les Boukakes et leur rock
du bled prendront le relais (le vendredi à 22h). De
la méditerranée aux confins de la mer
noire, Azar proposera ses chan-
sons et ses danses tradi-
tionnelles (le samedi
15 mai à 12h),
et laissera la
place au
spec-

Version africaine 
pour Arts et festins

«Arts et festins du monde» version 2004 se déroulera sur 
le cours de la République les 14 et 15 mai. Artisans, 
restaurateurs, conteurs, danseurs et musiciens issus 
des cinq continents éveilleront tous vos sens. Temps forts
cette année : un carnaval intitulé “Peuples en parade” 
auquel vous pouvez participer.  

A la demande de la municipalité, la Compagnie Bami Village a longuement travaillé dans les
crèches, les haltes-garderies et les écoles de la ville pour organiser les défilés des 13 et 15 mai. Comme

l’explique son responsable, «nous avons rencontré 180 enfants, dont 80 bébés qui défileront en poussettes
costumées, sur le thème des fruits. Nous avons confectionné les costumes ensemble, l’objectif étant d’aboutir à

une grande salade de fruits. Après la fête, un grand goûter préparé par le 3ème âge leur sera offert. Côté scolaires,
nous intervenons depuis deux mois dans toutes les classes par-

ticipantes. Un groupe a été chargé de mener un ustensile de cuisi-
ne pour accompagner le défilé en rythme, un autre sera déguisé en

légumes et un troisième sera le groupe des serveurs. L’objectif est de
créer un grand spectacle interactif  autour de la gastronomie. Pour la

grande “Parade des peuples” du samedi soir, chacun peut se rejoindre aux
associations locales qui proposeront tout au long du parcours des points
d’animations. Pour les déguisements, c’est avec grand plaisir que l’on vous
accueillera à La Halle pour vous aider à confectionner votre costume. » Les
participants découvriront la petite surprise offerte par Bami, le clou du spec-
tacle ; une table de banquet comme vous n’en avez jamais vue ...
Contacts Bami, 04 91 05 94 60 ou service vie associative, 04 42 65 77 09.

Déambuler entre 
les stands d’artisanat, 

découvrir des plats 
venus d’ailleurs...

... voir Rassegna sur scène le 15 mai à 18h.

Venez défiler 
avec Bami Village.

Tous ensemble au carnaval !

arts festins défilé artisanat
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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.+ même
association cherche clavier et
guitariste pour spectacle. 
Tél. 06 15 52 89 99 

VéHICULES
➠ Vends R 11 état correct,

214 000 km  500 €. 
Tél. 04 42 58 02 65
➠ Vends 106 green ess. an.

96 138 000km, options, 
2 000 €. Tél. 06 62 27 74 98
➠ Vends peugeot 205 ess.

an. 86 BE 687 €. 
Tél. 06 17 61 38 76
➠ Vends golf 3 tbe 73 000

km an. 97  6 000 €. 
Tél. 06 15 18 83 81 ou 06 14 23
78 06 le soir ou HR
➠ Vends polo 1,9 SDI an.

2001, tbe 55 000km 8 500 €.
Tél. 0 6 72 79 85 40
➠ Vends cherokee turbo D

2,1 an. 90, 180 000 km, tbe 5
000 € à déb. 
Tél. 04 42 51 20 62
➠ Vends moto suzuki ban-

dit 1200, 56 000 km an. 96 tbe
3 500 €. Tél. 06 24 61 66 25 ou
04 42 04 69 93
➠ Vends moto vanvan tbe

an. 76. Tél. 06 13 38 09 09
➠ Vends ford fiesta an. 84,

95 000 km 750 €. 
Tél. 06 77 04 80 19
➠ Vends ford fiesta classic

1,1, 4 cv an. 96 bleu mtl. tbe ct
ok 40 000 km, 4 000 €. 
Tél. 06 09 10 19 04
➠ Vends voilier pêche, pro-

menade 4,20 m, mot. 6 cv, re-
morque MAE 5e catégorie 2
500 €. Tél. 06 75 52 47 52
➠ Vends cause décès, moto-

culteur MF 1805 béta moteur
yamaha 5 cv, soc fraise tbe.
Tél. 04 42 58 05 30 HR
➠ Vends opel corsa viva

verte ess. 01/99, ct ok, clim,
jantes alu, radio 66 500 km.
Tél. 04 42 51 29 90
➠ Vends moto béta RR 499,

an. 98 TBE 1 000 €. 
Tél. 06 89 36 49 39

➠ Vends golf memphis an.
89, 6 cv, 457,35 €. 
Tél. 06 62 38 79 52
➠ Vends R19 turbo D an. 93,

clim, radio, tbe, ct ok, 200 000
km 1re main 3 000 €. 
Tél. 04 42 65 88 81
➠ Vends Audi 80 TDI an. 94

153 000 km tbe, vitre élect.,
ttes options 4 500 €. 
Tél. 06 60 51 95 61
➠ Vends mini autin pour

pièces détachées (voiture en-
tière) 400 € à déb. + fiat pan-
da pour pièces détachées,
entière 250 €. Tél. 06 20 71 78
18 ou 06 62 34 04 26
➠ Vends caravane pliante

toile + acess. gratuits 120€.
Tél. 04 42 58 24 72
➠ Vends golf 3, diesel, série

bon jovi ct ok tbe 4 300 € +
polo an. 89 ess. 97 598 km,
petite bricole à faire ou récu-
pé. pièces 390 € à déb. 
Tél. 06 80 95 63 46
➠ Vends 306 1,6 L XR an. 94

150 000 km, embr. neuf tbe 
3 000 €. Tél. 06 09 24 19 83
➠ Vends Nissan Alméra an.

98, tbe 5 000 € + Diane Ci-
troën de collection, bon état,
an. 76 3 000 €. 
Tél. 04 42 58 01 09

DIVERS
➠ Vends bar avec vitrine

(merisier) + table et 4 chaises
bon état 300 €. 
Tél. 04 42 58 02 65
➠ Vends lits superposés pin

massif 100 €, 1 banquette-lit 3
places  tissu armature chêne
120 €, 1 halogène en fer noir
20 €, 1 table basse en verre,
pied fausse pierre 100 € + di-
vers objets à divers prix 
Tél. 06 68 14 64 68
➠ Vends vélo fille 5/8 ans

BE 35 € + gameboy NxB 10 € +
pussette canne. 
Tél. 04 42 51 36 29
➠ Vends pour camescope

VHS 1 cassette adaptatrice 20
€ + 3 cassettes vierges
VHS/JVC 45 , 7 €. 
Tél. 04 42 58 04 48
➠ Vends remorque 2mx1,30

état neuf , roue de secours,
bache dôme + arceaux 850 €.
Tél. 06 60 50 35 26
➠ Vends vélo enfant 8 ans

fille TBE. Tél. 06 81 69 15 54 ou
04 42 58 42 30
➠ Vends vêtements enfants

de 0 à 6 mois, fille, été, hiver
Tél. 04 42 51 03 21 ap. 17 H

➠ Vends 154 disques 45 T et
33 T 40 € le lot + couvre-lit, 2
rideaux, 2 taies d’oreillers blanc
dentelle 1 place 10 € + 3 cartons
vêtements BB + chaussons et
chaussures de 0 à 8 mois 30 €
le lot. Tél. 04 42 58 26 19
➠ Vends vêt. et chaus. enf.

0 à 7 ans + diff. aff. BB (maxi-
cosy +...) + vêt. femme 38 au
42 + chaus. p. 40 + tapis + hte
aspirante + divers petits prix.
Tél. 06 22 28 21 99
➠ Vends playstation + 16

jeux + 3 cartes mémoire + 3
manettes + multijoueur 100 €
+ magnéto. Tensai 4 têtes + té-
lécommande 30 €. 
Tél. 04 42 65 96 85
➠ Vends  armoire 2 portes +

commode 4 tiroirs teinté meri-
sier 150 € + aspirateur neuf 
30 €. Tél. 04 42 58 23 17
➠ Vends VTT 24 pouces 18

vitesses susp. avt et arr. 8 à 13
ans 50 €. Tél. 06 76 79 89 57
➠ Vends lit laqué blanc mé-

tallique en 90 avec matelas 
80 €. Tél. 04 42 51 10 68
➠ Vends balançoire BB

chicco de 9 mois à 3 ans 30 €
+ 1 gameboy advence 30 €.
Tél.06 75 42 00 37
➠ Vends robe de mariée

avec perles et très longue traî-
ne valeur 1 200 € cédée 280 €
(à déb.). Tél. 04 42 58 13 02 ou
06 87 31 78 42
➠ Vends bâche de sécurité

piscine 6mx3m avec barres de
renforts et manivelle 457 €.
Tél. 06 17 61 38 76
➠ Vends chambre Louis

Philippe, secrétaire + chifon-
nier + lit + literie + chaise va-
leur 1 800 € cédée 700 €. 
Tél. 04 42 51 14 84
➠ Vends 2 fenêtres en chê-

ne + volets métalliques
140x140, 200 € + évier inox
120x60 20 € + évier inox
0,86x0,43 20 € + bac à
douche 70x70 blanc 20 €. 
Tél. 04 42 69 72 00
➠ Vends armoire 3 portes 3

tiroirs, 1 porte avec glace 150
€ + parc enf. 15 €. Tél. 04 42
58 34 97 ou 06 11 93 37 31
➠ Vends 2 btles de gaz 16 €

l’une 30 € les 2 + 1 tobogant 16
€ + 1 vespa enfant fille neuve
92 € + 1 machine à  laver 
36 €; Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vends parasol de jardin 6

branches diam. 2,50  tbe va-
leur neuf 250 € cédé 60 €
Tél. 04 42 65 87 18

➠ Vends e Mac an 2003 sous
word et excel 1 200 €. 
Tél. 06 73 54 17 83
➠ Vends canapé bleu ve-

lours 230 € + table de cuisine
1140x670mm blanche + 2
chaises bar blanches 80 €.
Tél. 06 71 36 26 72
➠ Vends buffet ancien haut

+ bas 390 € à déb. + 1 armoire
ancienne 460 € + 1 coiffeuse
62 € + 1 baignoire tbe couleur
et d’angle 92 €. Tél. 06 63 57
09 20 HR ou laisser message
➠ Vends lit + chevêt, 1 place

chêne 100 € +table ping pong
100 € + trotinette neuve 20 €
+ cage rongeur 15 € + bureau
15 € + baignoire BB 5 €. Tél.
04 42 65 83 13 ou 06 20 69 01 10
➠ Vends poussette Graco

avec maxicosy 200 € + chauf-
fe biberon BB confort 20 € +
fer à repasser moulinex 20 € +
téléphone alcatel biloba 140
sans fil + 2 combinés valeur 
59 € vendu 40 €. 
Tél. 04 42 58 10 50
➠ Vends VTT enfant 10/12 ans

tbe 30 €. Tél. 04 42 58 24 72
➠ Vends robe de mariée

T38/40 satin et perles, bou-
quets, diadème offerts 300 €.
Tél. 06 84 05 74 98
➠ Vends machine à coudre

portable, nbreux points et
boutonnières, bras libre 95 €
+ pèse-personne Terraillon
professionnal mécanique jus-
qu’à 150 kg tbe 38 €. 
Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vends cage à oiseaux

rectangulaire doré
0,44x0,50x0,28 tbe 38 €. 
Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vends 2 armoires, 1

blanche + 1 pin massif 2 portes
200 € pièce + meuble noir 4
tiroirs 2 portes 1 niche 100 €
+ 1 lit sommier acier 1,60x1,90, 
120 €. Tél. 06 11 64 74 04
➠ Vends four micro-onde

neuf 26 € + siège auto 23 € +
2 bouteilles de gaz à 16 €
l’une et 30 € les 2.
Tél. 06 63 57 09 20
➠ Vends escarpins cuir

mode san marina neufs p. 37
valeur 100 € vendus 45 € +
ensemble vest, pantalon,
haut, de cérémonie, prix sa-
crifié à voir. 
Tél. 06 75 46 78 56
➠ Vends lit barreau BB neuf

jamais servi 152,45 € + landau
BB neuf 152,45 €. 
Tél. 06 62 38 79 52

➠ Vends casque sèche che-
veux calor 10 € + vélo demi-
course peugeot 10 v. 20 €. 
Tél. 04 42 51 56 93
➠ Vends lit en pin 1 person-

ne 40 € + lustre poutre en
bois, 4 lampes 30 € + meuble
en coin, en bois, 5 étagères 
30 €. Tél. 04 42 51 24 81
➠ Vends poële gaudin en

fonte vitre céramique, 4m3 de
chauffe, bûche de 50 cm, 
450 €. Tél. 06 24 26 59 36
➠ Vends 4 jantes Targa,

montées en michelin Energy
195/65 R 15, 150 €. 
Tél. 06 22 91 07 88
➠ Vends salle à manger, li-

ving, bar, vitrine, table ronde
1m15 + rallonge, 4 chaises 
150 €. Tél. 04 42 58 21 10
➠ Donne cage de hamster

et nourriture. 
Tél. 04 42 58 45 16

LOGEMENT
➠ Loue appt. 4 pers. tout

équipé, plein sud, ensoleillé
,nbres activités 230 € la se-
maine. Tél. 06 75 46 78 56
➠ Particulier achète villa

T4/5, jardin, garage aux alen-
tours de Gardanne, faire offre
, merci. Tél. 06 67 39 73 11
➠ Loue studio 4 pers. à la

semaine, juin, juill., août,
sept.  au Grau du Roi, vue
mer, résidence de standing
avec piscine. 
Tél. 04 42 51 50 97
➠ Loue garage St-Roch 

70 €. Tél. 04 42 58 10 32
➠ Cherche à louer grd T2/3

sur Gardanne et environs,
loyer jusqu’à 550 € maxi.
Tél. 06 64 15 45 85
➠ Cherche à louer ou à

acheter petite caravane. 
Tél. 06 80 87 49 40
➠ Vends mobil-home à

Seyne les Alpes, 7 couchages +
terrasse, 9 900 €. 
Tél. 04 92 35 21 02
➠ Jf fonctionnaire achète T2

sur Gardanne et environs, fai-
re offre au 06 20 46 29 46
➠ Cherche à acheter ou à

louer garage quartier la Poste
de Biver avant début juillet
2004.Tél. 06 61 50 29 08
➠ L’équipe du cirque Pouce

recherche un terrain viabilisé,
industriel, jardin privatif à
louer,devenir de vrais Gardan-
nais! Tél. 04 42 57 78 28 ou 
06 03 06 48 91

14 pratique petites annonces état-civil logement

énergies n0215 - du 27 avril au 13 mai 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

RABIAI Liam, GRANON Mathis, BASTIANI Guillaume, BENLAHCENE Shana,
SANTERNE Claire, EL-BADRI Sofiane.

DÉCÈS

VIRET Robert, ROATTA Antonia vve ARNAUD, MAHFOUD Abdelgheni, 
BERNARD Maryse épse RAZ, MARI Francine vve DELEUIL, 
ANSOURIAN Manik, AMORETTI Olga vve YEGAVIAN, SERRAYE Abdelghani,
LANGBALA André, CHEVALIER Michel, VALLET Lucile épse LAGRANGE. 
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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.

Inscriptions en 
colonie de vacances
Dans quelques jours,le pro-
gramme des colonies de va-
cances proposées par la
municipalité sera disponible.
Les colonies sont réservées
exclusivement aux enfants
dont la famille réside à Gar-
danne.La participation de la
municipalité est de 50% déjà
déduite du prix mentionné.

Les inscriptions sont prio-
ritaires pour les enfants qui
ne sont pas partis en 2003 :

•Lundi 10 mai de 8h30 à 11h30

et de 13h à 18h

• Mardi 11 mai de 8h30 à
11h30 et de 13h à 17h
Inscriptions ouvertes à tous
les Gardannais

• Jeudi 13 mai de 8h30 à 11h
et de 13h à 18h

•Vendredi 14 mai de 8h30 à
11h30 et de 13h à 17h

N’oubliez pas de vous munir
du livret de famille, de votre
dernière facture EDF ou té-
léphone,de vos bons CAF (si
vous en bénéficiez), d’aides  du CE. Un acompte corres-
pondant au tiers du montant du séjour sera exigé au mo-
ment de l’inscription (chèques à l’ordre du Régisseur de
recettes du service enfance). Les chèques vacances sont
acceptés.

Écoles : pré-inscriptions 
pour la rentrée 2004/2005
Ces pré-inscriptions concernent seulement les enfants
entrant en première année de maternelle et les nouveaux
arrivants dans la commune (de la première année de ma-
ternelle au CM2). Les enfants déjà scolarisés à Gardan-
ne et qui entrent en 2 e, 3 e année de maternelle ou dans
l’une des 5 classes de primaire n’ont pas de réinscrip-
tion à effectuer.

Pour inscrire votre ou vos enfants,il vous faudra vous pré-
senter au service des affaires scolaires, 17 rue Borély
muni du livret de famille, d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et de votre numéro CAF. Vous pourrez
également procéder à l’inscription à la demi-pension et
à la garderie du soir (fournir dans ce cas une photo d’iden-
tité et le dernier bulletin de salaire des deux parents).

Jours et horaires des inscriptions

Pour les enfants nés en 2001 inscrits actuellement en
crèche municipale

• Lundi 17 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h à 18h

• Mardi 18 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h

• Mercredi 19 mai de 8h30 à 11h30

Pour les enfants nés en 2001 non inscrits en crèche mu-
nicipale

• Lundi 24 mai de 8h30 à 11h30 et
de 13h à 18h

• Mardi 25 mai de 8h30 à 11h30 et
de 13h à 17h

• Mercredi 26 mai de 8h30 à 11h30

• Jeudi 27 mai de 8h30 à 11h30 et de
13h à 17h

Pour les enfants nés en 2002
Ils seront inscrits sur liste d’attente,
la priorité étant donnée aux enfants
nés en 2001

• Vendredi 28 mai de 8h30 à 11h30

et de 13h à 17h
Pour les nouveaux arrivants sur Gar-
danne (de la 1ère année de mater-
nelle au CM2)

• Vendredi 28 mai de 8h30 à 11h30

et de 13h à 17h

A l’issue de la pré inscription, vous
devrez vous présenter à l’école dont
vous dépendez,muni du certificat de
pré-inscription qui vous aura été re-
mis aux affaires scolaires.Un calen-
drier vous précisant les jours d’accueil
dans chacune des écoles vous sera
remis lors de la pré inscription.L’ins-
cription scolaire ne sera définitive

qu’après avoir accompli ces deux démarches.

Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser au Service des affaires scolaires,

17 rue Borély, 04 42 65 77 30.
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