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Hommage à Marc Ferrandi
Septèmes, le 20 octobre, Marc Ferrandi, maire hono-
raire de Septèmes les Vallons vient de décéder des
suites d’une longue maladie. Syndicaliste CGT, militant
communiste, Marc Ferrandi fit partie de l’équipe de
François Césari qui fut le premier maire communiste
de Septèmes en 1965. C’est en 1967 qu’il devint maire
de sa commune et durant 32 années il la conduisit sur
les chemins de la démocratie et de la modernité. Il sut
durant six mandats consécutifs renouveler, rajeunir et
féminiser sans cesse son équipe, il jouissait d’une très
grande estime dans la population. Roger Meï avec qui il
a beaucoup œuvré s’est rendu le 20 octobre à ses ob-
sèques et a assuré ses filles et petites-filles de son af-
fection.

Entrepreneurs, 
ceci vous concerne
Gardanne, jusqu’au 10 novembre. Le guide des acti-
vités économiques de la ville sera prochainement mis à
jour. Regroupant quelques 400 entreprises (indus-
tries, bâtiment, Génie civil, commerces, services)
installées sur la commune, ce document a large-
ment prouvé son côté pratique. Les professions mé-
dicales et paramédicales ne sont pas concernées,
une liste figure sur le guide pratique de la ville qui
paraît tous les deux ans. Si vous n’avez pas été
contactés par le service municipal du développe-
ment économique, veuillez vous manifester auprès
de lui, avant le 10 novembre. Cette date passée, tout
n’est pas perdu, vous aurez la possibilité de figurer
sur l’annuaire des entreprises sur le site Internet de
la ville, en attendant la prochaine parution d’un gui-
de papier. Service du développement économique,
Bât. Saint-Roch, route de Nice, 04 42 51 79 72.

Initiatives dansées
LYCÉE FOURCADE, JEUDI 21 OCTOBRE. Intervenant sous
forme d’un petit groupe, le GUID (groupe urbain d’ini-
tiative dansée), la compagnie chorégraphique
d’Angelin Preljocaj a présenté des extraits de son ré-
pertoire de danse contemporaine au lycée Fourcade.
Beaucoup de lycéens étaient là, assis et regardant avec
attention les danseurs et danseuses proposant en plein
air, sur le le parvis, des extraits de pièces du ballet
Preljocaj jouées dans le monde 
entier : Noces,
Paysage après 
bataille, Larmes
blanches et Near
Life Experience.
Ce spectacle,
très applaudi et 
apprécié, s’est
poursuivi par 
de nombreux
échanges autour
de la danse et 
de la vie des dan-
seurs. L’objectif de
ce genre d’inter-
vention est de rap-

procher la danse de publics qui ne connaissent pas
bien cette discipline artistique, qui ne vont pas forcé-
ment au spectacle, de sensibiliser et pourquoi pas
d’éveiller une curiosité, une future passion.

La lecture à l’honneur
La Médiathèque, samedi 16 octobre. La journée des
lecteurs s’inscrivait dans le cadre de la seizième édition
de lire en fête, manifestation organisée par la ministère
de la culture et de la communication dans le but de
sensibiliser à la lecture le plus large public possible. Le
matin, l’assemblée des lecteurs a tournée court faute de
participants. Au programme de l’après-midi, une lectu-
re-performance de Sandra Moussempès associant poé-
sie et chant de l’artiste, accompagnée aux percussions
par Joffrey Ferry à l’issue de laquelle elle a pu dédica-
cer son dernier livre. Autre moment fort de cette jour-
née, le spectacle littéraire de la compagnie El Kabaré
dont le répertoire est puisé dans les chansons de l’écri-
vain allemand Bertolt Brecht.

Danger pour 
les pensions de reversions
Gardanne, le 18 octobre. Dans le cadre de la réforme
des retraites, un décret du 24 août 2004 et prenant effet
en juillet 2006 transforme les pensions de reversions en
allocations différentielles d’aide sociale. Ce change-
ment n’est pas que d’ordre sémantique car de nom-
breuses personnes seront exclues de la pension de

reversion de la Caisse Nationale de
l’Assurance Vieillesse. Avec cette mesu-
re le gouvernement supprime notam-
ment une grande partie des revenus aux
veuves qui auront peu ou pas travaillé
afin de rester au foyer pour élever leurs
enfants, comme l’État les y a longtemps
encouragé leur garantissant, à l’époque,
un revenu en cas de disparition du
conjoint à travers les pensions de rever-
sions. Sensible à ce problème, l’antenne
gardannaise de l’Association des Anciens
de Pechiney Usine Kulhman (AAPUK)
s’est mobilisée et a demandé à ses 
adhérents la plus grande vigilance
concernant cette mesure.

entreprises Médiathèque Preljocaj
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Petits et grands autour d’un même spectacle.

Présentation d’extraits du ballet Preljocaj.

Photos : C. Pirozzelli
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actualitésclocher exposition Fanettes

Le Président de la République a déclaré faire de l’inté-
gration des handicapés un axe essentiel de son mandat. Et il est
vrai que le retard de la France en la matière est important. Certes
chacun a tenté de faire des efforts pour l’accessibilité -nous l’avons
fait pour notre piscine par exemple - mais au-delà des aménage-
ments nécessaires c’est sans doute une autre vision du handicap
qu’il nous faut promouvoir : non discrimination à l’embauche
lorsque le handicap est compatible avec le poste, construction de
logements adaptés, centres d’accueil en nombre suffisant, prise
en charge spécifique des personnes handicapées âgées...

Et c’est là que le bât blesse. Quel que soit le handicap
les structures spécifiques d’accueil sont insuffisantes. En ce qui
concerne l’accueil des enfants handicapés dans le milieu scolai-
re, la suppression de milliers d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) au
niveau national, le refus d’une aide spécifique pour 332 élèves

handicapés du département et pire les 87 élèves ayant reçu un avis
favorable  de la commission d’intégration  qui n’ont pu être ac-
cueillis battent en brèche les intentions affichées. Le vice prési-
dent du Conseil général délégué aux personnes handicapées, M.
Dutto, écrivait au ministre de l’Éducation nationale au sujet de ces
jeunes, dont deux jeunes Gardannais : «Nous sommes loin du prin-
cipe de non discrimination à la scolarité qui fait obligation à 
l’Éducation nationale d’accueillir tous les enfants qui peuvent ac-
céder au savoir. Je me fais le porte parole de tous ceux qui récla-
ment avec force et insistance que les moyens nécessaires soient
affectés rapidement au département des Bouches-du-Rhône. » 

Une simple question de justice.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

Handicapés : des citoyens de plein droit

Rénovation 
du campanile
église Saint-Pierre, mois
d’octobre. L’église Saint-
Pierre, construite en 1022 et
restaurée à plusieurs re-
prises a finalement été dé-
molie en 1930. Le clocher,
édifié en 1772, est resté en
place et domine la vieille-
ville. Mais après tant d’an-
nées de règne, le monument
méritait bien une petite ré-
novation. Des travaux ont été
effectués par les employés
municipaux du centre tech-
nique mi-octobre. «Le cam-
panile était rouillé, le fanion
penchait dangereusement et
il fallait intervenir rapidement
explique Christophe
Maréchal responsable du
CTM. La hauteur du campani-
le a posé problème, nous avons finalement opté pour la
mise en place d’un échafaudage par une société gardan-
naise pour réaliser les travaux. Les serruriers et les
peintres sont intervenus sur l’édifice, aujourd’hui, tout est
mis en sécurité, le clocher a retrouvé une apparence
neuve.» 

Nos majorettes 
en voie de 
disparition ?
Gardanne, mois d’octobre.
L’association des majorettes
les Fanettes, qui existe depuis
une trentaine d’années vit une
bien douloureuse période.
Avec deux majorettes ins-
crites cette saison, sa survie
est plus que compromise.
Pourtant, très active, l’associa-
tion intervient dans de nom-

breuses manifestations locales et ré-
gionales (sorties, festivals divers, car-
navals, corsos fleuris, concours...). Les
entraînements ont lieu chaque mer-
credi, et le club met le matériel à dis-
position des majorettes. Seuls le
bâton et les chaussures restent à la
charge des familles. La partie mu-
sique continue, bien que l’association
soit toujours à la recherche de musi-
ciens (cuivres et batterie en particu-
lier).
Si vous êtes intéressé(e), contactez
Nicole Lanteaume au 06 15 43 25 98.

Si New York 
m’était contée
La médiathèque, du 16 novembre au
31 décembre. Durant cette période,
vous découvrirez New York notam-
ment grâce à une exposition de pho-
tographies réalisées par Brigitte
Palaggi en 1997. Lors du vernissage

de cette exposition le mardi 16 novembre à 18h30, vous
pourrez aussi assister à la lecture (par les auteurs) de
textes traitant de New York. L’originalité de cette mani-
festation est d’aborder la découverte de cette mégapô-
le à travers les yeux de Français, vous proposant du
même coup une série d’ouvrages qui sont facilement
accessibles. Le cycle sera complété par un concert

jazz-blues de Joe
McPhee, Bastien et
Raymond Boni, le ven-
dredi 3 décembre à
20h30 dans l’auditorium.
Enfin, le mardi 7 dé-
cembre à 18h15 aura lieu
une conférence-diapo de
Martine Viala sur la pein-
ture new-yorkaise issue
de l’arrivée de nom-
breux artistes européens
fuyant le nazisme pen-
dant la seconde guerre
mondiale.

Quelques jours auront suffi 
pour rénover le campanile.

Photos : C. Pirozzelli

Les Fanettes lancent un SOS. 



tistique de la chorale. Après une présenta-
tion du projet et différents témoignages
d’enfants retraçant les répétitions et le concert,
plusieurs jeunes choristes accompagnés de
l’accordéon de leur professeur de musique
ont offert un petit concert enjoué pour fê-
ter l’événement. Cette année scolaire
2004/2005, un nouveau projet va voir le
jour, Aldric au pays du 21 e siècle sous for-
me de comédie musicale. En attendant, un
concert des choristes aura lieu le 17 no-
vembre à Gardanne au 3 Casino, et le CD
est disponible au foyer socio-éducatif du
collège Gabriel-Péri.

Les maternelles
goûtent à tout
Du 11 au 15 octobre, l’ensemble des classes
de la maternelle des Aires a souhaité parti-

ciper à la semaine du goût en
proposant diverses activités au-
tour des aliments. En collabo-
ration avec le service municipal
de la restauration, les enfants
se sont vus proposer des fruits
secs, des fruits frais, des lé-
gumes crus et cuits et différentes
sortes de pains. Pour Fabienne
Derderian, la directrice, « la
dégustation a été largement ap-
préciée. Nous leur avons en-
suite proposé en fonction de
leur âge des activités ludiques
pour utiliser leurs sens, recon-
naître les couleurs, les saveurs.
Nous avons effectué divers tra-
vaux en arts plastiques, ils ont

appris des chansons, réalisé des panneaux.»
En classe, cette semaine un peu particuliè-
re a connu un vif succès. Pour les grands,
chez Bettina, « les pistaches n’étaient pas
bonnes, les endives c’est amer et les autres
légumes étaient très bons, surtout trempés
dans la vinaigrette au pistou !» Une initia-
tive à renouveler.

Le bilan 
des “hommes de fer”
Le 18 octobre le CLES Gardanne Triathlon te-
nait son assemblée générale pour l’année 2004,
avec notamment un bilan sportif des plus po-
sitifs. Au total, sur une participation annuelle
à 20 épreuves, ce sont 10 podiums en indivi-
duel, 2 par équipes, ainsi que 9 qualifications
qui ont été réalisés.
Onze membres du club participent régulière-
ment à l’épreuve reine, l’ironman (3,8 km de
nage, 180 km de vélo et 42,195 km de course
à pieds) dont sept ont concouru à Roth (Alle-
magne) en avril dernier. Lors du triathlon de
La Ciotat (2,5 km, 80 km et 20 km) le 3 oc-
tobre, le club totalise pas moins de 5 podiums
avec Jean Cordier et Alain Dupuis respective-
ment premier et second en vétéran 4, Alain Jorda deuxième en vétéran
1 et Béatrice Talec troisième en féminine senior. Toujours dans cette
épreuve, l’équipe composée de Jean Michel Obe, Alain Jorda et Philip-
pe Brandely réalise un podium avec une belle troisième place. On re-
trouve aussi Alain Jorda au triathlon de Collioure où il réalise un beau
parcours et termine second de l’épreuve en vétéran 1, de même que Béa-
trice Talec qui finit deuxième en féminine au triathlon longue distance
de St-Raphaêl. Les athlètes s’alignent aussi au départ d’autres types
d’épreuves tel Serge Calissano au triathlon des neiges de Valberg, où
Lionel Monti et Michel Mozziconacci en duathlon (vélo et course à
pieds). Une mention spéciale au président, Alain Dupuis, qui était au
départ du Double Ultra-Triathlon de Lévis au Québec (7,6 km de nage,
360 km de vélo et 84,4 km de course à pieds !), épreuve qu’il a réalisée
en 27h40... et un coup de chapeau aux autres triathlètes de cette toute
jeune section du CLES qui fait déjà beaucoup parler d’elle ! 

La force des papillons
Ce mardi 19 octobre, à 18h, il y a attroupement dans le hall d’accueil
du collège Gabriel-Péri. Tout ce monde est réuni pour fêter la sortie du
CD La force des papillons. Un
disque enregistré “live” lors de
la représentation de la chorale
des enfants des collèges de Gar-
danne, Cabriès, Gréasque, Roque-
vaire le 24 mai 2004 à Rousset
dans le cadre du Festival Choral
Académique. 
Plus d’une centaine de jeunes
choristes accompagnés par des
musiciens professionnels ont par-
ticipé à l’enregistrement du CD
composé de 12 titres. Les chan-
sons ont été écrites et arrangées
par Daniel Baume, professeur de
musique au collège Gabriel-Péri
et responsable de la direction ar-

4 quartiers triathlon chorale goût
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Derniers préparatifs avant le départ.

Photo : X. dr

Les petits choristes de Gabriel-Péri et leur professeur de musique.

Photo : C. Pirozzelli

LES RESTOS DU CŒUR REPRENNENT DU SERVICE. Décembre arrive,
l’hiver aussi, et les Restaurants du Cœur vont réouvrir pour apporter leur

aide en nourriture aux plus démunis. Les inscriptions vont se dérouler
dans leur local, situé rue Charles de Gaulle, les lundi 8, mardi 9 et vendre-
di 12 novembre de 9h à 12h et les lundi 15, mardi 16 et vendredi 19 no-
vembre 14h à 17h. N’oubliez pas d’amener le livret de famille, bordereau
CAF, carte CMU, quittance de loyer et feuille d’impôts.



Construites en 1958 par Charbonnages de France, ces habi-
tations n’avaient depuis lors fait l’objet d’aucune rénovation.
En tant que société HLM, la SAFC qui vient de les racheter
aux Houillères (40% moins cher que leur valeur estimée par
les Domaines!) a, entre autres obligations, la mise aux normes
des installations électriques. Elle souhaite également équiper
au gaz de ville l’ensemble de ces logements et dissocier l’ali-
mentation électrique des appartements et des garages. Les
habitants du quartiers venus nombreux se posent pourtant des
questions importantes : « qui va payer pour ces travaux que
nous n’avons pas demandés? Nous ne voulons pas faire les
frais de la vente à la SAFC. Chez moi ils ont commencé des
travaux il y a plusieurs semaines qu’ils n’ont pas terminés et
ils sont partis en laissant le chantier en l’état !» Autre inter-
vention : «chez moi ce n’est pas très grand, alors j’ai ins-
tallé le lave linge dans mon garage. Maintenant on me dit
qu’il faut l’enlever ! Je ne vois pas où je pourrais le mettre?»
Autre point de mécontentement, les Houillères avaient commen-
cé à vendre une partie des logements à certains “ayants droit” mi-
neurs qui souhaitaient acquérir. Lors de la vente, la SAFC s’était
engagée à poursuivre les ventes... mais sans préciser quand. De
plus, Guy Bonnet représentant de la CGT fait remarquer que « si
elle a acheté ces logements moins cher, elle ne peut revendre à
ce prix qu’avec une dérogation de l’État. Pour l’obtenir, la SAFC
doit en faire la demande au Préfet. Qu’en est-il aujourd’hui? En

plus un problème spécifique à notre bassin minier est qu’il y a
environ 3000 ayants droit pour seulement 750 logements. »
Pour répondre à toutes ces interrogations le maire Roger Meï a
assuré les habitants du soutien de la Municipalité et rappelé l’ac-
tion qu’elle avait menée avec l’association des communes mi-
nières. Il a annoncé une rencontre avec les habitants du quartier
et la SAFC afin que cette dernière prenne des engagements sé-
rieux. Pour l’heure la vigilence rete de mise.

S.C. 

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Concert Camel Zekri
“Un Endroit où aller” propose un voyage
musical exceptionnel entre cultures afri-
caines et musiques d’aujourd’hui, avec
Camel Zekri qui mélange traditionnel (Jazz,
musique du Magheb...) et électronique, La
Médiathèque, 20h30. Entrée libre

Excursion 
au Marché de Vintimille 
L’Entraide de Gardanne (club 3 e âge) or-
ganise un voyage au marché de Vintimille,
avec restaurant, pour une participation de
36 euros. Rens. 04 42 58 37 81

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Cycle“Lectures plurielles” 
Avec Nathalie Quintane et Thomas Braichet
pour une lecture performance à la Médiathèque,
à 16h30

Visite de la ville
Ballade sur les traces de Cézanne avec vi-
site du musée Gardanne autrefois, organi-
sée par l’Office de Tourisme, 31 Bd Carnot,
Rdv à 14h

Assises de la Solidarité 
A la Maison du Peuple, de 14h à 20h (lire

détail en dernière page)

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Découverte du Tir à l’Arc 
Journée découverte du tir à l’arc pour tout

public, organisée par le CLES de Gardanne,

au gymnase de Fontvenelle de 9h à 18h

Randonnée Solidaire
L’association Tabalé organise, pour l’achat

de fournitures scolaires pour les enfants du

Mali, une randonnée sur le Garlaban, en

partant d’Allauch. Participation : 3 euros.

Contact : Hélina 06 70 87 57 82

Randonnée Ste-Victoire
L’Associaton Les Verts Terrils organise une

randonnée pour découvrir le site de la Ste-

Victoire, avec montée au Pic des mouches

depuis le col des portes et retour par la

Citadelle (forêt du Puits d’Auzon). Parcours

sans difficulté. Rens. Gilles 06 18 22 68 97

MARDI 9 NOVEMBRE

Conférence “Histoire de l’Art” 
Dans le cycle Écoutez-voir, conférence ac-
compagnée d’un diaporama de Martine
Viala sur le thème Vénus, déesse ou cour-

tisane ? La Médiathèque, 18h. Entrée libre

DU 9 AU 21 NOVEMBRE

Exposition
Exposition de dessins de Aurore Berthout à
l’Espace Bontemps. 
Vernissage le 9 Novembre à 18h30

JEUDI 11 NOVEMBRE

Commémoration
Défilé et cérémonie devant le monument
aux Morts, remise des décorations, à 11h
avec l’Union Nationale des Combattants
(UNC)

JEUDI 18 NOVEMBRE

Sortie 3 e âge
Le Club Nostre Oustau organise une sortie
Coquillageà Marseillan, avec visite de l’aqua-
rium d’Agde

a
g

e
n

d
a

Le lundi 11 octobre, à l’initiative de la mairie, s’est tenue à Biver une réunion concernant 
les logements miniers. Les habitants du quartier Sainte-Barbe y étaient conviés. 
Il s’agissait de faire le point sur la tenue des engagements pris par la SAFC lors 
de l’achat de ce patrimoine aux Houillères.
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quartiersBiver logements travaux

Travaux en cours
à la cité Ste-Barbe.

Photo : C. Pirozzelli

Logements des mineurs à Biver, 
une situation confuse
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Afin de démocratiser la science auprès du
public, chaque année depuis 1991 a lieu la
fête de la science. La ville de Gardanne s’y
est inscrite fortement cette année car ce type
d’initiatives correspond à une volonté mu-
nicipale : promouvoir la vulgarisation scien-
tifique notamment auprès des jeunes, et en
faire l’un des principaux moteurs de l’éco-
nomie locale dans les années à venir. 
L’installation dans notre ville du Centre Mi-
croélectronique de Provence (CMP), lieu de
formation et de recherche, a constitué un
élément accélérateur. Avec cette implanta-
tion, fruit d’une volonté politique forte, la
ville est entrée de plain pied dans l’univers
de l’une des technologies phares présentes
et futures. Et ce n’est pas un hasard si cet-
te école d’ingénieurs porte le nom de Georges
Charpak, prix Nobel de physique mais sur-
tout initiateur d’une méthode de vulgarisation scienti-
fique à destination des enfants nommée la main à la pâte.
Le centre comme différents autres lieux de Gardanne
(l’Entente Interdépartementale pour la forêt, la déchette-
rie de la Malespine, la station de dépollution ou encore
la station de traitement de l’eau potable) a donc ouvert
ses portes au public dans le cadre de cette semaine de la
science sous la coordination de l’équipe de l’Office de
Tourisme.

A la pointe de la technologie
Le mot science englobe des disciplines aussi variées que
différentes qui pendant longtemps sont restées l’apana-
ge de groupes restreints d’initiés. Pourtant, si la recherche
fondamentale demeure encore obscure pour le grand pu-
blic, ses applications ont totalement envahi notre quotidien y compris
dans les endroits où on l’attend le moins. Ainsi, dans le domaine du trai-
tement de l’eau, la station de dépollution des eaux-usées de Gardanne
utilise les techniques de pointe dans son domaine et s’est ouverte au pu-
blic pour une visite commentée. Comme le fait remarquer Elsa Assan-
te du service municipal de l’environnement, « l’endroit est d’autant plus
intéressant qu’il regroupe en un même lieu l’applica-
tion de plusieurs domaines scientifiques tels que la mé-
canique, la biologie, ou encore la chimie. Dans un
premier temps l’eau fait l’objet d’un prétraitement, puis
elle passe dans des bacs qui récupèrent les matières
fines (sable, terre, gravier) et les matières grasses (huiles,
graisses, hydrocarbures). Elle est ensuite traitée bio-
logiquement avec des bactéries qui éliminent les ma-
tières dites “dissoutes” qui n’ont pu être supprimées
lors du prétraitement. Ces bactéries sont des variétés
sélectionnées issues de la recherche. Lors du traitement
elles forment des boues qui seront utilisées ensuite com-
me engrais, pour la production d’énergie par inciné-
ration ou encore comme “couverture” pour les décharges
par exemple.»
L’industrie est un autre creuset du développement scien-
tifique. Gardanne où l’activité industrielle est bien im-

Du 11 au 17 octobre s’est déroulée la treizième édition de la fête de la science. Notre commune n’a
pas manqué de participer à l’événement dans un domaine qu’elle entend privilégier : la culture
scientifique. L’installation à Gardanne de l’école d’ingénieurs participe à cette dynamique.

plantée depuis le 19 e siècle compte
deux entreprises à la pointe de la tech-
nologie dans leurs domaines spéci-
fiques. D’une part la centrale thermique,
élément clé de l’alimentation élec-
trique de la région PACA, d’autre part
Alcan-Pechiney et ses alumines tech-
niques dont les applications touchent
même l’aérospatial. 
Le prochain rendez-vous scientifique
de Gardanne aura lieu à La Média-
thèque qui a instauré un cycle sciences
et idées. Le directeur du centre mi-
croélectronique de Provence, Philip-
pe Collot, donnera une conférence le

23 novembre sur le thème des fu-
turs développements et applica-

tions des puces électroniques. 

S.C. 

Les applications de la science se retrouvent partout.
Photos : C. Pirozzelli

La science pour tous

science environnement microélectronique

promouvoir 

la vulgarisation

scientifique

Découvrir la forêt 
à l’Écomusée.

Une image, deux visages.



dija, 14 ans a découvert la danse Hip Hop
grâce à sa cousine : «elle m’a montré chez
elle ce que c’était, puis je suis venue voir
et maintenant je ne lâche aucun cours. »

Et de rêver à une possible repré-
sentation : «Franchement, ça serait
bien de faire un spectacle.» Hormis
l’atelier danse, d’autres disciplines
liées à la culture hip hop sont pro-
posées comme des ateliers de Djing,
scratch, d’écriture. L’atelier de per-
cussions permet lui de s’initier, de
découvrir, de pratiquer les percus-
sions africaines comme le djembé,
le doum doum, les percussions bé-
ninoises. Pour Julien, 25 ans, ré-
cemment inscrit à l’atelier, « c’est
l’envie d’avoir une activité artis-
tique » qui le motive particulière-

ment. Muriel, 45 ans, a toujours été «attirée
par le son, la batterie. J’ai toujours voulu
jouer de la musique. Et là, les percussions,
c’est plus intuitif, il n’y a pas les contraintes
du solfège et des partitions.» Et de rajou-
ter malicieusement : « il faudrait plus com-
muniquer sur le fait que c’est ouvert à tout

le monde, que c’est pour tous les âges,
notamment les adultes. » 

Loïc Taniou

Le Service jeunesse multiplie les initiatives pour favoriser l’apprentissage, pour créer des liens
entre les jeunes mais aussi avec les autres générations. Les divers ateliers mis en place
à l’année participent à ces objectifs.

Structure volontairement souple et ouverte, le
Service jeunesse n’hésite pas à remettre régu-
lièrement l’ouvrage sur le métier. En effet, les
jeunes changent beaucoup, leurs comportements
et leurs attentes aussi. C’est pourquoi, il propo-
se de multiples ateliers qui sont autant de mo-
ments de rencontres, de pratiques culturelles. Il
travaille avec les jeunes eux-mêmes à bâtir des
activités ou des projets. Le choix des ateliers in-
tègre les propositions émanant des jeunes eux-
mêmes et les initiatives impulsées par le Service
jeunesse. « Il s’agit d’essayer de coller avec les
demandes des jeunes, mais aussi de proposer
des choses par le service car la finalité des ate-
liers est de découvrir d’autres cultures» explique la directrice, Ma-
gali Ulpat. «La vie sportive étant particulièrement bien développée
sur la ville grâce à des structures comme le GISEC, nous avons
choisi de mettre l’accent sur la pratique artistique et de jouer
ainsi la complémentarité» précise-
t-elle. Les ateliers sont l’occasion
de découvrir des activités avec un
enseignant spécialisé. Ils sont aus-
si un apprentissage de la citoyen-
neté. De nombreuses disciplines sont
proposées comme les percussions,
le Hip Hop, la danse Capoëra, le
théâtre, le travail sur l’image, la cou-
ture et d’autres encore. Petit tour
d’horizon des ateliers qui rempor-
tent un vif succès, en commençant
par le plus populaire, celui de la dan-
se Hip Hop. Pour Mocktar, 16 ans,
l’atelier lui « plaît énormément. »
Cela fait deux ans qu’il y participe. «Je peux m’entraîner dans une sal-
le. On est tous ensemble, on danse, on travaille la technique, on se don-
ne des conseils, c’est méchant. On doit rester comme ça, faut être bien

les uns, les autres.» Ka-
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Service jeunesse : du cœur 
à l’ouvrage

Être bien

les uns, 

les autres

ateliers citoyenneté hip hop

Atelier de percussions de l’Afrique de l’Ouest.

Photos : C. Pirozzelli

Ça bouge à l’atelier de danse hip hop.

Quelles sont les priorités de vos actions en direction des jeunes ?
Nous essayons de favoriser l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté, la
démocratie participative en apprenant par exemple aux jeunes à travailler en-
semble autour d’ateliers, à développer des actions solidaires autour d’événements par-
ticuliers comme Cité Motivée, à mieux vivre ensemble. Cela en respectant la mixité, car
chacun arrive avec sa culture, sa manière de vivre. L’objectif est de développer le respect de
chacun et la tolérance.
Sont-ils actifs dans leur ville ?
Oui, plusieurs s’investissent mais nous devons améliorer l’information en direction de notre public
pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à des loisirs qui leur sont encore étrangers, les ouvrir
sur le monde. 

* conseillère municipale déléguée à la jeunesse

Jeanine Privat* : 
développer une politique 

dynamique envers les jeunes
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Ça n’était jamais arrivé. Pendant trois jours, des historiens, des
géographes, des économistes, des sociologues se sont retrouvés
avec des syndicalistes, des politiques et des ingénieurs pour par-
ler de la mine, touchant à l’histoire et à l’économie, mais aussi à
la géographie, à la politique (au gré des nationalisations, des re-
lances, des abandons), à la sociologie (les immigrés, les grèves,
les familles), à l’urbanisme (les logements), au patrimoine (la ques-
tion des archives)... Des intervenants venus de Leeds (Angleter-
re), Charleroi (Belgique), Madrid (Espagne), mais aussi de Toulouse,
Nancy, Lille, Lewarde ou l’Argentière ont comparé ce qui était ar-
rivé aux bassins miniers des Asturies, de Nord de l’Angleterre, de
la Ruhr, de la Wallonie, de l’Allemagne de l’Est, du Pas-de-Ca-
lais, de l’Aveyron ou de Lorraine. Et bien sûr, les chercheurs de
l’Unité de recherche mixte Telemme (qui réunit l’Université de
Provence et le CNRS), ont étudié en détail le cas de Gardanne.
Pourquoi raconter la mine? Parce que c’est grâce au lignite pro-
vençal que se sont développées au 19 e siècle les savonneries, tui-
leries, cimenteries, mais aussi les usines de sucre et d’huile de la
région marseillaise. C’est grâce à lui que la Provence a pu pro-
duire l’électricité des Trente glorieuses, en pleine période de re-
construction d’après-guerre. C’est d’ailleurs en 1947 que le nombre
de mineurs en France atteindra son maximum, avec 330000 sala-
riés. A Gardanne, ce sommet est atteint peu après avec un peu plus
de 8000 mineurs en 1949 dans le bassin minier. Mais très vite, les
priorités changent, et les Charbonnages réduisent les effectifs mal-
gré l’installation de la centrale thermique au début des années 50.
«Quand je descends au fond pour la première fois, raconte Fran-
cis Pelissier, l’ancien maire de la Bouilladisse, un vieux mineur
me dit : petit, tu n’iras pas jusqu’au bout ! C’était en 1956.»

Une fin sans cesse programmée
C’est l’époque où le pétrole coule à flot sans que l’on soucie
ni des réserves ni des coûts (et encore moins de
l’environnement). Créée en 1950 pour dévelop-
per la production charbonnière européenne, la
CECA arrive trop tard. La première crise charbonnière
incite les États à réagir en fonction de leurs intérêts, selon qu’ils soient
producteurs ou importateurs. Le premier choc pétrolier, en 1973, semble
pourtant redonner sa chance au charbon local : en France, le gouverne-
ment lance le Grand ensemble de Provence en 1980, qui aboutira à la
construction du 5 e groupe de la centrale et à la création des puits Z et
Morandat. L’embauche reprend même en 1981 sous l’impulsion du nou-
veau gouvernement de gauche. Pas pour longtemps. Le prix du pétrole

baisse à nouveau : en 1983, la mine ne re-
crute plus, et malgré une modernisation des
installations (600 M de F investis en Pro-
vence) et un haut niveau de qualification
des hommes (record d’Europe de produc-
tivité en 1992), elle entame un long déclin.
«Je maintiens que c’était une erreur de po-
litique économique, souligne Philippe Mioche,
historien. Ou il ne fallait pas faire cet in-
vestissement, ou il fallait le poursuivre.»
En 1994, le Pacte charbonnier fixe une date
butoir (2005) et une carotte (le congé char-
bonnier à 45 ans, avec 80% du salaire) que
tous les syndicats acceptent sauf la CGT.

De la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix) à la Maison du Peuple 
de Gardanne, la mine aura été l’objet d’un colloque international qui a permis des comparaisons
avec d’autres régions européennes et ouvert des pistes pour demain.

Le charbon n’a pas dit 
son dernier mot

8 000 mineurs 

à gardanne en 1949,

avant le déclin

En 1994, Philippe Mioche avait publié un ouvrage retraçant
l’histoire de Pechiney (L’alumine à Gardanne, de 1893 à nos
jours disponible à La Médiathèque). Dix ans plus tard, il s’en-
toure de trois historiens de l’UMR Telemme à l’université de
Provence, Xavier Daumalin, Olivier Raveux et Jean Domenichino
pour s’attaquer à la mine. Le livre, intitulé Du lignite et des
hommes, racontera l’histoire du charbon provençal et de ceux

qui l’ont sorti de terre, de 1740 (date de la première conces-
sion) à la fermeture. « Nous parlerons des techniques, du
contexte économique mais aussi de l’aspect social, du rôle
des mineurs, de leurs statuts et de leurs combats, explique
Xavier Daumalin. Le livre sera aussi largement illustré, de
manière à être accessible au plus grand nombre. » Sa publi-
cation est prévue pour l’année 2005.

Du lignite et des hommes, une histoire minière

Pôle historique minier à Gréasque.
Le puits Hély d’Oissel a été visité par les intervenants du colloque le 23 octobre.

Photo : C. Pirozzelli
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microélectronique dans la vallée de l’Arc...
La région Est-allemande au sud de Leip-
zig a subi une véritable saignée depuis la
réunification (90% d’emplois supprimés
dans les charbonnages). Les gisements,
à ciel ouvert, balafrent le paysage sur des
bandes de 6 kilomètres de long et leur ré-
habilitation n’est pas gagnée. Les déci-
deurs souhaitent en faire à l’horizon 2050
une sorte de Finlande prussienne, cou-
verte de forêts et de lacs et visitée par les
touristes. Mais les fonds manquent et la
région se vide littéralement de ses habi-
tants, cent mille en moins sur les quinze
dernières années. Un Aveyron puissance
dix...

Que faire de ce qui reste?
Le colloque a enfin abordé la question de
la mémoire. Une mémoire qui passe
d’abord par une période de deuil. Pour
Ian Cowburn, un Britannique de l’Ar-

gentière (qui salue au passage les mineurs
gardannais pour leur soutien lors de la gran-
de grève de 1984-1985 outre-Manche), « il
faut compter quinze ans. C’est très long
pour que les gens se remettent à parler. »
Une estimation confirmée par Agnès Paris,
du musée de Leuwarde dans le Pas-de-Ca-
lais : «ça ne fait pas longtemps que le tou-
risme minier est accepté dans la région. Ce
qui a fait doucement évoluer les choses,
c’est la demande du public, son besoin de

comprendre ce qui s’est passé
là.»
Pour les archives départemen-
tales, Isabelle Chiavassa a com-
mencé à trier les 200 mètres
linéaires versés par les Houillères
de Provence depuis 1998. On y
trouve en vrac des registres des
blessés, la correspondance des
syndicats, les plans des maisons
ouvrières de 1924, des études de
sismicité, des échanges de ter-
rain, des rapports techniques d’ex-
ploitation au fond... Parmi les
projets sur lesquels travaille la

Ville pour le puits Morandat figure un centre
de recherches historique sur le monde ou-
vrier, pour lequel Philippe Mioche est de-
mandeur. « La Provence est une grande
région industrielle, même si on n’en parle
pas beaucoup. On veut faire vivre cette his-
toire industrielle en préservant sa mémoi-
re et en valorisant son patrimoine.» Car,
comme l’affirme Robert Mencherini, pro-
fesseur d’histoire contemporaine : «le mon-
de ouvrier doit préserver sa mémoire. Ce
centre pourrait constituer un appel d’air,
déclencher quelque chose.» A sa manière,
ce colloque aura déjà rouvert une porte un
peu trop vite refermée.

Bruno Colombari

«Je regrette que le Pacte ait ac-
céléré la fermeture, admet Rémi
Marcengo, syndicaliste CFTC.
C’était un piège et on est tom-
bé dedans.» Était-il possible de
rendre le charbon français ren-
table ? Non, affirme Philippe
Mioche. «L’État subventionnait
l’extraction car il avait besoin
d’un prix bas pour ne pas pé-
naliser EDF. Et Gardanne a eu
sans cesse des adversaires en
France même: d’abord Berre,
avec le fioul, puis Lacq avec le
gaz et Marcoule avec l’atome.».
Oui, soutient Roger Meï: «Mais
à 55 dollars le baril de pétrole,
le charbon redevient compéti-
tif. En juillet 2002, la commis-
sion de Bruxelles a recommandé
aux États de préserver l’accès
aux ressources énergétiques. Il
faut aller au-delà des calculs économiques et parler des coûts sociaux.»
Pour Jacques Daret, directeur du fond à Gardanne de 1981 à 1988, c’est
la sécurité qui était en jeu avant la fermeture : «Nous avons eu des morts
à cause des coups de toit dans les années 80. De toute façon, quand
nous avons lancé le grand ensemble minier en 1980, un plan prévoyait
la fin de l’exploitation pour 2009, pas plus. »

Conséquences de la reconversion
A Decazeville, dans l’Aveyron, la fermeture de l’exploitation en 1965
(1750 mineurs à l’époque) n’est toujours pas digérée. Les chiffres an-
noncés par Alain Boscus, de l’université de Toulouse-Le Mirail, font
froid dans le dos : « Aucune en-
treprise ne s’est installée dans le
secteur depuis 1995. En cinquante
ans, cinq communes urbaines ont
perdu 54 % de leur population.
Les habitants ont dû se mobiliser
pour sauver leurs services publics
de proximité comme les gares, les
gendarmeries, les écoles ou les
bureaux de poste.» Dans le Nord-
Pas de Calais, « la crise a incité
les autorités à mieux adapter la
main-d’œuvre et la formation, se-
lon Jean-François Eck, de l’Uni-
versité de Lille 3. Il y a maintenant
sept universités dans la région.» Mais la médaille a son revers : « les

emplois créés sont moins nombreux que ceux qui ont été
détruits, et surtout ils sont plus pré-

caires, car ils sont menacés
par les délocalisa-

tions.» Un peu
comme la

Le site du puits
Morandat, un lieu

de mémoire 
tourné vers

l’avenir.

reconversion patrimoine CECA archives

L’Union européenne organisera au printemps prochain,
du 8 au 14 mai, une semaine européenne de la mine. Une ini-
tiative surprenante quand on sait que l’Europe aura très large-
ment contribué à la fermeture des exploitations charbonnières
nationalisées. Pourtant, le charbon et l’Europe ont une longue histoire
commune, née en 1950 avec la création de la communauté européenne du
charbon et de l’acier. De nombreuses initiatives auront lieu dans les anciens
bassins miniers européens, et dans notre région, Gardanne occupera une pla-
ce de choix. Philippe Mioche, pour l’université de Provence et André Cavalléra,
président des Communes européennes du Var, préparent un programme d’ani-
mations, d’expositions, de spectacles et de débats.

Une semaine 
de la mine en mai 2005

Un savoir-faire 
qu’il faudra valoriser.

Photos : C. Pirozzelli



Le centre de planification et d’éducation familiale de Gar-
danne est un service départemental de PMI (Protection
maternelle et infantile). Basé à la maison de la solidari-
té, un service du Conseil général, il est un lieu de ren-
contre anonyme et gratuit pour les mineurs (sans autorisation
parentale) et les adultes sans couverture sociale. Sous
couvert du secret professionnel, on y trouve des réponses
aux questions sur la sexualité, les méthodes de contra-
ception, les maladies sexuellement transmissibles, entre
autres.
Sur place, le public concerné pourra demander un entre-
tien ou une consultation avec une infirmière, une sage-
femme, un gynécologue ou une conseillère conjugale et
familiale. «Nous accueillons une majorité de mineures
dans l’anonymat absolu, explique l’équipe. Certaines
viennent pour une prescription contraceptive, d’autres
parce qu’elles ont eu un rapport sexuel non protégé,
d’autres encore parce qu’elles envisagent une interrup-
tion volontaire de grossesse ou pour un suivi de gros-
sesse, au centre ou à domicile. Il faut savoir que l’entretien
que nous avons avec ce public est très important. Notre
rôle, préventif avant tout, est de les aider à prendre une
décision. Souvent, au cours de la discussion, d’autres
problèmes remontent. A ce moment-là, nous orientons la
personne en fonction de ses besoins, grâce à notre ré-
seau de partenaires. » La conseillère conjugale et fami-
liale a une mission très importante à ce niveau : aider les
gens à parler de leurs problèmes, de leurs relations intra-
familiales. C’est souvent ce qu’il y a de plus difficile.
Le centre de planification n’est pas un laboratoire d’ana-
lyses médicales, moins encore un lieu où les interruptions
de grossesse s’effectuent. Dans le cas où la dé-
cision d’une IVG est prise, pour ne citer
que cet exemple, l’équipe insiste sur
la nécessité d’un suivi, d’une
consultation après l’in-
tervention. Elle informe
la patiente sur ses droits,
toutes ne savent pas que
l’accompagnement le jour
J par un adulte est obligatoi-
re (et pas forcément les parents).
«Nous tenons également à souli-
gner que nous ne sommes pas en
concurrence avec les gynécologues

10 social

Le centre de planification et d’éducation familiale installé sur le boulevard Pont de Péton existe
depuis une trentaine d’années. Plus particulièrement destiné à l’accueil des mineurs, 
le personnel assure des consultations gynécologiques et informe sur tout ce qui est relatif 
à la contraception, la grossesse, les problèmes conjugaux ...

de la ville, installés dans leurs cabinets,
avec qui nous avons de très bons rapports.
Le public que nous recevons est différent,
la structure dans laquelle nous travaillons
nous permet de fonctionner différemment.»
L’équipe du centre de planification inter-
vient également à la demande dans les col-

lèges et les lycées de la commune
sur des thèmes variés (maladies
sexuellement transmissibles, contra-
ception, grossesse...). Les infirmières
de ces établissements travaillent en
étroite collaboration avec elle. 

Carole Nerini 

Tout savoir sur le centre de 
planification

L’accueil du centre de planification (information, lieu d’écoute) est ouvert sans rendez-vous pour les adolescents le lundi et le mercredi
de 14h à 16h30 en période scolaire et le mardi de 9h à 11h30. Les consultations gynécologiques se déroulent chaque jeudi matin ainsi que
les 1ers et 3e lundi du mois, l’après-midi. On peut joindre le centre au 04 42 58 39 29 ou s’y rendre directement au 173, bd Pont de Péton
(à côté de la caisse d’assurance maladie). En cas de besoin en dehors de ces plages d’accueil et de consultation, on peut s’adresser à la
Maison départementale de la solidarité d’Aix-en-Provence, rue Calmette et Guérin, ZUP Encagnane, Tél. 04 42 95 91 13. 

énergies n0224 - du 4 au 18 novembre 2004

Notre rôle : écouter et aider 
les jeunes à prendre une décision.

Photo : T. Rostang

planification éducation contraception

Conseils pratiques



Créé en 1990, l’ACOM regroupe des collectivités lo-
cales des différents bassins miniers de France, soit à
ce jour 287 adhérents, villes, établissements de co-
opération intercommunale, associations, conseils gé-
néraux ou régionaux. L’association sert de relais aux
communes sur des dossiers importants qui nécessi-
tent l’intervention des mineurs ainsi que celle des
communes qui seront demain en première ligne face
aux difficultés consécutives à l’arrêt de l’exploitation
et à la disparition en 2007 de Charbonnages de Fran-
ce. Ces journées de travail, auxquelles Roger Meï re-
présentait la ville de Gardanne ont une nouvelle fois
mis en évidence l’ampleur des problèmes en suspens.
Quatre thèmes principaux ont été évoqués. Le pre-
mier concernait l’environnement. Si du point de vue
législatif les choses semblent cadrées, les élus pré-
sents ont souligné le fossé qui demeurait entre la loi
et la vie. Ainsi, alors qu’il est prévu en cas de dégâts
graves liés à des affaissements miniers- comme c’est le cas en Lorrai-
ne- que les personnes soient indemnisées de telle façon qu’elles puis-
sent acquérir un bien équivalent au bien sinistré, or, les indemnisations
insuffisantes contraignent les familles à rester dans des logements en
péril.
De même les élus ont tenu à faire part de leur inquiétude quant au flou
qui demeure sur le suivi des risques après disparition des Charbon-
nages. Pour Gardanne, malgré les assurances des services de l’État,
de nombreuses interrogations demeurent, notamment en matière d’ur-
banisation future. Un sujet sur lequel le Maire a une nouvelle fois sai-
si le Préfet.

Une action commune nécessaire
Le chargé de mission au ministère de la culture Bertrand Lemoine a en-
suite présenté sa mission visant à préserver la mémoire de la mine. Un
travail déjà engagé dans de nombreux bassins, dont le nôtre, notamment
grâce à l’association La Carbonière de Provence
qui anime le puits Hély d’Oissel à Gréasque.
Le troisième thème concernait un sujet particu-
lièrement sensible dans notre commune celui de
l’habitat minier. L’ensemble des logements du bas-
sin centre midi a été vendu par les HBCM à la so-
ciété anonyme HLM SAFC. Si son Directeur
général s’est voulu rassurant quant à la tenue des
engagements pris, Roger Meï lui a rappelé que
pour Gardanne de nombreux problèmes restaient
en suspens comme la rénovation de la cité Ste-
Barbe faite sans concertation avec les occupants,
entamée puis laissée en plan (lire p5) ainsi que la
vente des maisons aux ayants-droits. Un sujet d’au-
tant plus préoccupant pour les mineurs comme
pour la ville que la vente à la SAFC a conduit le
Préfet à retirer les logements miniers du parc des
logements sociaux. Ceci aura des conséquences
sur le contingent de logements sociaux de la vil-
le et sur les impositions des occupants, sans que
les logements aient changé, ni que la situation des
habitants en soit modifiée. Ce sont les mystères
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de l’administration ! Sur ce sujet, la Muni-
cipalité appellera la population à agir. Une
première mesure de l’État qui prouve en
tout cas que la vigilance des élus et des po-
pulations est indispensable face à ceux qui

tentent de faire croire que tout
est pour le mieux et que l’on

chercherait à alarmer les po-
pulations sans raisons.
Dernier sujet abordé au cours
de ces assises et non des

moindres, le devenir de la sécurité sociale
minière (SSM). Là encore, malgré les ef-
forts déployés par la SSM pour tenter de
rassurer les élus, bien des inquiétudes de-
meurent. Si chacun convient que la SSM

doit évoluer, l’ouverture dite bila-
térale (de la SSM vers le régime
général et vice versa) laisse entiè-
re la question du devenir de nom-
breux centres et des personnels.
Une inquiétude que la délégation
de la CGT des Mines de Montceau
qui s’est invitée à ces assises a tenu
à faire entendre, relayée par des
Maires de la région Nord confron-
tés à cette réforme.
Ces Assises ont une nouvelle fois
témoigné de l’utilité pour les villes
minières - souvent de petite taille -
confrontées à des difficultés com-
munes, de se regrouper pour faire
entendre leur voix auprès des pou-
voirs publics et à agir en commun
sur des sujets aussi complexes que
l’après-mine.

C.D.

Les élus des différents bassins miniers de France se sont réunis à Montceau les Mines
pour les 12 es Assises Nationales de l’Association des Communes Minières (ACOM).
A l’ordre du jour, les problèmes et les enjeux de l’après mine en matière d’environnement, 
de logement, d’urbanisme et de protection sociale.

Mine : rester vigilants

les logements

miniers, objets

de marchandages

ACOM mine habitat réformes
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Charbonnages disparaît en 2007, laissant les villes en première ligne.
Photos : X. dr

Roger Meï est intervenu 
sur la question des logements.



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

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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Quoi de neuf au Forum?

Le Forum des Associations a connu un franc succès : du soleil, des attractions de qualité, de la musique, du sport,
du monde. Bravo encore à tous ces bénévoles gardannais qui animent, souvent avec efficacité et discrétion ces struc-
tures. Il y a pourtant une association que vous n’avez pu voir. Refusée en 2003 parce que ne recevant pas de subvention
municipale. Faudrait-il qu’elle le fasse, alors que ses adhérents considèrent que demander de l’argent public, lorsque
cela n’est pas nécessaire, est indécent ? Refusée en 2004 : ... «association étant la prolongation d’une association à but
politique siégeant au Conseil municipal... » Cette association est, vous l’avez compris : l’Élan culturel. Voilà donc qu’on
se permet de juger non pas à travers des critères objectifs, où la bonne question serait : «mais que fait donc cette asso-
ciation? Qu’offre-t-elle aux habitants de la commune?» Des sorties au théâtre, l’Élan Scène, membre de la fédération
nationale des Compagnies de théâtre et d’animation qui jouera une comédie le 3 décembre, salle Prévert à Martigues,
au théâtre Sévigné à Marseille en mars 2005, à Saint-Savournin, Meyreuil et en cours un partenariat avec le Liban, pour
continuer la francophonie de l’autre côté de la Méditerranée. Comme nous l’avons déclaré en Conseil municipal du
23/09/04, le refus municipal est pour nous discriminatoire, autrement dit “délit de sale gueule”. Deux questions se po-
sent : Il y a dans l’Élan Culturel quelques sympathisants et membre d’Élan, mais d’autres citoyens et non des moindres
ne sont en rien concernés par l’ostracisme municipal. Sont-ils des citoyens à part entière ou des sous hommes ; paient-
ils leurs impôts sur la commune ; doivent-ils abandonner toutes responsabilités dans les associations parce que considé-
rés comme dangereux ou subversifs? Sur quels critères la majorité choisit-elle de subventionner les associations ; laquelle
est politique, laquelle ne l’est pas, qui est dedans?

Par exemple, nous attendons de nos lecteurs, qu’ils nous donnent leur avis, sur : simorgh3@wanadoo.fr, quant à
l’utilité de la subvention gardannaise et municipale, versée à l’association “Les écuries du Ventoux” basée à Pertuis.

Élan pour l’Avenir : quatre élus à votre écoute : Josyanne Bonnet, Tony Baldo, Bénédicte Macé, Cécile Scholler
simorgh3@wanadoo.fr

le groupe élan pour l’avenir
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surveillant supplémentaire ou faire en sor-
te que lorsqu’un enseignant est absent, il
soit procédé rapidement à son remplace-
ment. Autant d’exemples qui témoignent
de l’utilité des représentants des parents
d’élèves qui ont toutefois besoin de la par-
ticipation des autres parents pour agir effi-
cacement.

Loïc Taniou

11h08 à l’école primaire de Chateau-Pitty, les élèves
de CM2 commencent à arriver deux par deux dans la
bibliothèque pour voter. Après avoir reçu les enve-
loppes et les bulletins de vote, les jeunes élèves écri-
vent avec une grande application sur les bulletins les
noms de leurs candidats préférés. Un jaune pour choi-
sir un garçon et un blanc pour choisir une fille, pari-
té oblige. La participation est très importante, tout le
monde est très motivé. «C’est la première fois que je
vote. C’est bien parce que d’habitude, on a pas le
droit de voter avant 18 ans» nous confie Steffi. Par-
fois, on vote pour un(e) camarade, mais le plus sou-
vent pour le programme proposé. Car ce dernier figure
sur des affiches où l’on peut lire les propositions des
différents candidats qui ont rédigé eux-même leur pro-
fession de foi, avec parfois les “fôtes” d’orthographe.
Si nombre d’entre eux trouvent très bien la piscine ou
le cinéma, d’autres déplorent les usines. Certains,
comme Julia, veulent « diminuer les pollutions des usines, créer des
pistes cyclables, sensibiliser les habitants sur le tri des ordures ména-
gères» ou encore Sofiane qui veut «mettre des robinets pour boire dans
les toilettes des garçons pourqu’ils ne rentrent plus dans celles des filles.»
11h30, le vote est fini. Le lendemain, les jeunes candidats sont accueillis
en Mairie en salle du Conseil municipal par Yveline Primo, première
adjointe, Grégory Calemme, adjoint à la vie scolaire et Mustapha El
Miri adjoint à la culture. Après un petit discours de bienvenue, les ré-
sultats sont proclamés. Les nouveaux élus sont félicités. Les battus aus-
si qui sont invités à poursuivre leur démarche et à proposer des idées.
Une nouvelle aventure commence désormais pour le
Conseil municipal des enfants !

Parents d’élèves : 
des actions concrètes

Les parents d’élèves quant à eux votaient les 19 et 20
octobre 2004 dans l’ensemble des établissements sco-
laires de la ville. Mais force est de constater que la par-
ticipation des parents au vote reste faible. Ces élections
sont pourtant importantes car elles leur permettent d’être
représentés au sein de l’établissement scolaire, de par-
ticiper à sa gestion, de défendre l’intérêt des élèves, de
discuter du projet d’établissement, de négocier des dos-
siers avec les partenaires. « Nous nous battons par
exemple pour que le poids du cartable diminue, car un
enfant peut peser 28kg et son cartable 8kg» explique
Francis , élu de la FCPE. A la PEEP, comme le note
Viviane, «nous insistons sur le fait que, quel que soit
le niveau des élèves, chacun d’entre eux doit trouver
son compte grâce à une pédagogie différenciée.»
Autre exemple illustrant l’utilité des représentants des
parents d’élèves : leur intervention pour obtenir un
équipement sportif de plein air pour le collège Gabriel-
Péri. « Nous avons interpellé la municipalité et le
Conseil général sur ce besoin important. La ville a
proposé trois terrains au choix pour l’implantation de
l’équipement, le Conseil général va travailler à sa réa-
lisation» explique Francis. Les représentants des pa-
rents d’élèves se mobilisent aussi pour obtenir un

Le vote à bonne école

Les parents d’élèves votent 
pour élire leurs représentants.

Photos : C. Pirozzelli

Jeunes candidats pour le CME 
en discussion avec Yveline Primo.

élections représentants parents enfants

Ce mois d’octobre aura été riche en élections avec celle des parents d’élèves et une “partielle”
pour les jeunes au Conseil municipal des enfants. Ces élections sont importantes
pour la vie de l’école... et de la commune. 

Les élus du 
Conseil municipal des enfants

Belkhiter Mélissa et Badani Dylan (pour Albert-Bayet), Grigoletto Sofiane et
Potier Adrien (pour Georges-Brassens), Lamberti Marine et Lepeltier Lionel
(pour Paul-Cézanne), Falcone Laura et Phliponeau Adrien (pour
Fontvenelle), Rahou Lila et David Pierre (pour Frédéric-Mistral), Mali Aurélie
et Colin Loïc (pour Château-Pitty) et Fie Marine et Mhatli Médhi (pour
Jacques-Prévert).
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OFFRES
DE SERVICE

➠ Cherche pers pour partager
pension très gentille jument à
Mimet Tél. 04 42 51 55 47
➠ Cherche à Gardanne cava-
lier (e) non débutant pour
promenades jument très doci-
le, proximité colline au Pa-
kock, heures et jours à
convenance 
Tél. 06 89 88 59 84

VéHICULES
➠ Vds Scooter électrique su-

per état, très peu servi valeur
330 € cédé 90 € + ordi mini
enfant 20 € Tél. 04 42 51 35 34
ou 06 26 09 96 04
➠ Vds Moto KMX 125 B, an

98, 2 pneus neufs, boîte 6 vit,
TBE 2500 € Tél. 04 42 51 12 53
(HR) ➠ Vds R11, 214000 KM CT
OK 600 € Tél. 04 42 58 02 65 
➠ Vds Booster MBK Ovetto,

50 cm3, an 2004, 2700 km,
TBE, 1200 € Tél. 06 2631 28 20
ou 04 42 51 39 69
➠ Vds Berlingo essence an

12/97, ct ok, 62000 km, 
4200 € Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds 4 pneus en TBE Miche-

lin 65/70/R13 79 T sur jantes
alliage avec antivol 250 
Tél. 06 89 24 66 26
➠ Vds volant 3 branches

sport pour Clio BE Bop + feux
ar droit et gauche + portillon
essence Renault Twingo + vo-
lant 3 branches sport 205 
Tél. 06 60 12 96 70
➠ Vds 405 1,9 SRI an 88, gri-

se VE, FC, DA, TBEG, 140000 km
ct ok 1000 € Tél. 06 25 91 29 58
➠ Vds scooter Piaggio X9-
125, an 2001, excellent état,
20000 km, tt options 
Tél. 06 20 34 20 60
➠ Vds Derbi SM, 50 cc TBE

moteur 2000 km 
Tél. 06 66 93 36 73
➠ Vds Citroën BX break 19 D,

110000 km, an 94, attelage,
distribution faite, speres
changées, batterie neuve, 2
roues hiver neuves 3500 € à
déb Tél. 06 30 35 05 09
➠ Vds Super 5 Diesel dans

l’état, an 86, pneus neufs, ct
ok, entretenue, nombreuses
factures, peinture à refaire 
750 € à déb Tél. 06 11 88 53 15
➠ Vds Quad 50 Suzuki, an

2003, modèle CTA, 1000 €
Tél. 06 19 57 04 56
➠ Vds Scenic Authentique,
1,4 L, 16 S essence, an no-
vembre 01, 52000 km, 
9500 € Tél. 06 32 64 69 16

➠ Vds Clio II, 1,9 diesel, an
01, 5 portes, tt options, TBE
7500
€ à déb Tél. 06 19 13 47 08
➠ Vds 206 CC 2001, 1,6 L,

30000 km, 10000 €
Tél. 06 22 34 72 22
➠ Vds Opel Tigra noire, 1,6 L,

16 S, 7 cv, aileron ar, clim,
antes alu, an oct 2000, 
58500 km Tél. 04 42 51 20 83
➠ Vds Scénic, toutes options,

an 2003, sous garantie, 
46 000 km, 15000 € à déb 
Tél. 06 66 72 49 66
➠ Vds Fiat Panda 450 €

Tél. 04 42 51 53 59
➠ Vds Renault Clio, an 2002,

40000 km, toutes options, 
prix argus 11000 €
Tél. 04 42 51 34 53 ou 
06 15 37 26 99
➠ Vds Scooter Piaggo 125

super LX 4T, an 02, 19000 km,
casque + top case, cédé 
2000 € Tél. 06 15 89 09 34
➠ Vds Opel Manta GTE, 2 L,

véh coll, BE 95000 km réel, à
voir 2200 € Tél. 06 61 91 22 93
➠ Vds Mobilhome 27 m2

équipé bon état 5330 € + 
porte garage 450 €
Tél. 04 42 51 53 59

DIVERS

➠ Vds piano droit “Hanlet”
très bon état en bois blanc
cadre métallique 900 €
Tél. 06 11 88 53 16
➠ Vds fusil de chasse Bécas-

sier Rottweil 600 très peu servi
300 € Tél. 04 42 58 05 60s
➠ Vds lit mezzanine 1 pl.,

avec bureau intégré, placard
et porte laqué blanc TBE 280 €
+ aquarium support en fer 150
€ + poste radio ancien 80 €
Tél. 04 42 51 57 35 (ap 20 h)
➠ Vds lit en 140 avec som-

mier 40 € Tél. 04 42 51 43 58
➠ Vds 4 convecteurs élec

avec thermostat, jamais servis,
2 à 1000 watt, 1 à 1250 W, 1 à
750 W, 92 €
Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds sommier à lattes ta-

pissier + matelas latex en 140
TBE 76 € + machine à coudre
très peu servie 70 € + lustre
rustique 3 branches neuf 18 €
Tél. 04 42 65 84 24
➠ Vds lot de livres, word 6

pour tous, publisher 2000
pour les nuls, publisher 97,
word 6 pour window, excel
4.0, le tout 45 €
Tél. 04 42 58 45 16
➠ Vds volière neuve avec 5

canaries jeune + 2 cages + 2
batterie d’élevage X 2 + ass,
150 € Tél. 06 25 70 52 59

➠ Vds ski Rossignol enfant
avec fixations Salomon + bâ-
tons, long 90 cm TBE 50 €
Tél. 04 42 58 40 82
➠ Vds poêle à mazout Godin

tout en fonte TBE à voir 300 €
à déb Tél. 06 65 66 60 01
➠ Vds jean fille 3 ans 2 € +

veste 2 € + K7 Disney 5 €+
livres annabrevet 2004 math,
hist., franç. 3 € + l’année CE1
et CE2 4 € + cahiers entraîne-
ment CM1 Tél. 04 42 51 36 29 
ou 06 20 22 73 22
➠ Vds 2 convecteurs radians

1500 watt marque Thermor
Amadeus 250 € à déb Tél. 
04 42 51 47 76 ou 06 11 52 88 67
➠ Vds cuisinière 4 feux avec

four Indesit, gaz de ville 
200 € Tél. 04 42 65 83 34
➠ Vds très belle chambre en
meurisier massif style Louis
Philippe, chiffonnier, lit en 90,
literie, chaise, valeur 1800 €
cédée 700 € Tél. 04 42 51 14 84
➠ Vds chambre bb/enfant,

aquarelle bleue, lit 70X140, kit
de transformation, matelas,
sommier réglable, commode 6
tiroirs 600 € Tél. 04 42 51 30 91
➠ Vds armoire + bureau +

commode, couleur bleu pour
chambre enfant de 6/13 ans
TBE à saisir 250 €
Tél. 06 72 28 06 64
➠ Vds table de ping-pong

TBE pliable, sur roulettes avec
accessoires pour 4 joueurs + lit
pliant métallique avec som-
mier état neuf 1 pers + 7 boules
de pétanque TBE lot à déb 
Tél. 04 42 58 29 02
➠ Vds lit bb + matelas TBE 

35 € Tél. 06 77 50 67 52
➠ Vds sèche linge neuf an

04, Arthur Martin 250 € +
aquarium 120 L complet 60 € +
machine à coudre 50 € +
congélateur coffre 120 L, 150 €
+ divers meubles 
Tél. 06 98 16 03 48
➠ Vds ampli 600 W, 4 sorties

caisson bois, SUB 38 EMINEN-
CE, chargeur Pionner 10 CD +
câblage 300 €
Tél. 06 25 91 29 58
➠ Vds table bar intérieur

beige avec téléviseur 40 € +
gros étau sur pied 40 €
Tél. 04 42 58 33 84 (HR)
➠ Vds 4 pneus 185/55/14,

100€ + console de jeux XBox
avec 5 jeux 120 €
Tél. 06 64 78 37 (répondeur)
➠ Vds lit 1 pl. enfant avec

échelle couleur pin + commo-
de, matelas, sommier 90 € +
lit émaillé blanc 130 cm avec
matelas et sommier TBE 115 €
Tél. 06 68 89 14 65 ou 
04 42 51 42 68

➠ Vds veste 3/4 croûte cuir
noir doublée fourrure T44 +
manteau 3/4 astrakan marron
synthétique T44 + divers ar-
ticles de marque TBE 
Tél. 04 91 47 09 16 (répondeur)
➠ Vds détecteurs de métaux

de loisir XPlorer 
Tél. 06 16 58 27 57
➠ Vds piscine autoportante

Intex Easyset, 4,57X1,20, servie
2 mois 200 € + lustre rustique
en bois 20 € + lampadaire
pied en marbre 20 € + PC
complet avec imprimante +
scanner Tél. 04 42 51 45 48 ou
06 26 25 08 70
➠ Vds meuble télé 4 portes,

style asiatique sur fond noir
valeur 1500 € cédé 490 €
Tél. 06 11 64 74 04
➠ Vds escalier droit en mas-

sif à voir + achète batterie mu-
sicale Tél. 04 42 58 55 92
➠ Vds bibliothèque 3 portes

+ table ronde avec rallonges +
4 chaise le tout en Auln mas-
sif, excellent état prix à déb
Tél. 06 15 06 71 17 ou 
04 42 58 39 32
➠ Vds Cosy jolie bois, bons

état, matelas et sommier neufs
90 € + 1 gaz butane cinq feux
et élément pour bouteille 65€

+ bar télé et tv 30 € + 
gros étau 40€ 

Tél. 04 42 58 33 84 (HR)
➠ Vds poussette Gracco +

nacelle + kit voiture + coque
maxi cosi TBE 180 €
Tél. 06 86 73 15 05
➠ Vds meuble d’angle 23 €

+ 2 fauteuils 32 € + baignoire
d’angle couleur 77 € + lit en-
fant en rotin avec matelas état
neuf 100 € + écran ordinateur
23 € Tél. 06 63 57 09 20 (HR)
➠ Vds climatisation sur rou-
lettes acheté 500 € cédé 250
€ + bureau merisier 2 tiroirs
50 € Tél. 06 15 37 26 99
➠ Vds grande armoire 3

portes (plaquage de pin) L 1m50
H 2m20 Tél. 04 42 65 80 64
➠ Vds game boy advence SP

rouge TBE + 3 jeux advence + 6
jeux color 75 € + Teken 4 et
Spidernan PS2, 25 € + GTA3 et
FIFA 2004 30€

Tél. 04 42 51 30 29
➠ Vds console X Box avec 2

jeux et manette peux servi 150
€ + meuble télé d’angle porte
massif 50 € + meuble chaîne
HI FI BE 50 € Tél. 06 18 41 73 24
➠ Vds bois en 0,50 ou 1 m li-

vré au domicile prix intéres-
sant + vds tronço 020 T STIHL
150 € Tél. 06 17 86 75 20
➠ Vds 2 cuisinières 4 feux +

four, Brandt et Rosières, bon
état général 75 € une 
Tél. 04 42 58 17 90
➠ Vds canapé + fauteuils +

table de salon le tout en bois
merisier TBE Tél. 04 42 51 32 90

LOGEMENT
➠ Loue local 35 m2 centre

ville Tél. 04 42 51 25 80
➠ Loue garage au clos des

Aires à Gardanne 60 € par
mois Tél. 06 74 70 97 89
➠ Loue à Biver à partir du

01/01/05, studio 28 m2 meu-
blé, neuf 450 € CC 
Tél. 04 42 51 54 11
➠ Loue studio à Mimet à la

Source pour étudiant, possibi-
lité de transport 320 € CC 
Tél. 04 42 58 90 65
➠ Loue appartement T3 à

Gardanne Tél. 04 42 58 24 47
➠ Jeune couple cherche T2

pour location sur Gardanne ou
alentours à partir du 15/11/04
Tél. 06 12 11 60 54 ou 
04 42 51 07 52 (ap 18h)
➠ Loue à Risoul 1850, studio
5 couchages tout équipé plein
sud, proximité des pistes et
commerces, toutes périodes à
la semaine, prix intéressant
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Loue F4 + dépendances +

buanderie + cave + bassin sur
400 m 2 de terrain Aix sud
950€ / mois 
Tél. 06 66 30 40 98
➠ Loue à Superdevoluy stu-
dio 4 pers du 4 au 16 janvier,
plein sud très ensoleillé au
pied des pistes prix intéres-
sant Tél. 04 42 51 41 34 ou 
06 09 09 63 84
➠ Vds T4 sur Gardanne

proche centre ville, excellent
état, possibilité de garage 
Tél. 06 03 45 42 31
➠ Vd superbe villa, grand

T5, poutres apparentes, cuisi-
ne en bâti, cheminée, chauffa-
ge fioul, double vitrages,
Garage, 1000 m2 clos arboré,
forage arrosage automatique,
piscine, grande cuisine d’été
équipée, construction tradi-
tionnelle, à voir 
Tél. 04 42 51 50 26 (ap 18 h) ou
06 09 92 52 43
➠ Loue appartement T1 plein

bis neuf, Gardanne centre, Bd
Carnot, 3e étage, mansardé,
idéal pers seule 
Tél. 06 86 14 34 03 (av 20h)
➠ Loue studio au centre ville

de Gardanne, meublé, enso-
leillé 18 m2, + mezzanine, 
380 € charges comprises 
Tél. 06 79 01 69 97 (répondeur)
➠ Cherche à acheter ou à

louer garage quartier de la
poste à Biver 
Tél. 06 61 50 29 08
➠ Loue à Risoul 1850, studio 5

couchages tout équipé, plein
sud proximité des pistes et
commerces, toutes périodes à
la semaine prix intéressant
Tél. 06 73 46 20 42
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MARIAGES
DEMARIA Anthoni/TANG Wei

DÉCÈS
AMZIANE épse TOUINSSI Rahma, PACHIGHIAN Noubar, HELLY Raymond, 
AMMANNATI Fortuné, SARREY Jonathan, MONTI épse GASTALDI Fernande,
FOURNIER épse LE MASSON Marie-France, ANCILLON René, CASULA Robert,
GAILLARDON Didier
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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.

● 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)

● 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 

● RETRAITE
■ La CRAM du Sud-Est tient une permanence d’information pour
les retraités et futurs retraités les mercredis et 2e et 4e vendredis
du mois uniquement sur RDV à la maison du peuple au Tél. 04
42 96 81 06 - Fax. 04 42 96 81 11 - Mel. retraite@cram-sudest.fr
■ La CICAS (retraites complémentaires) tient une permanence
d’information à la Maison du Peuple, tous les mercredis unique-
ment sur RdV sur place ou au 04 91 54 11 54 .

● CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

● 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 3e âge

Sortie mensuelle
Permanences à Gardanne au local
de Gardanne vélo, av Léo-
Lagrange, chaque mercredi et ven-
dredi 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 vendredis

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) :

Les 1er et 3e mardis du mois.

● Service Jeunesse :

lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30,
mercredi de 15h à 18h. Pendant les
vacances scolaires, activités du lundi
au vendredi de 14h à 21h.

● Police Municipale :

le jeudi de 9h à 11h.

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




